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Editorial
Madame,
Monsieur,
Suite aux résultats des élections communales, un nouveau conseil s’est mis en place ce 3 décembre.
L’actualité démontre à suffisance que les citoyens aspirent à des services publics de qualité et attendent de
leurs élus la prise de décisions transparentes et responsables.
La commune est le pouvoir le plus proche des citoyens, c’est pourquoi notre défi est de vous accompagner au
quotidien.
Malgré la situation, osons l’optimisme et que l’année nouvelle vous apporte bonheur et santé pour vous et les êtres qui vous sont chers.

Kheltoum Marir, Echevine.

Avis
Police
Commissariat mobile

• à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé
sur la chaussée.

Le commissariat mobile sera présent le :
• lundi 11 mars sur le marché de Blaton
• jeudi 14 mars : place Croix, à Harchies de 13h30 à 16h30

Article 278 - Interdiction de stationnement à proximité d’un
arrêt (58 euros) = Article 25.1.2° de l’A.R. du 01/12/1975
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

RAPPEL de règles de stationnement suite
aux modifications des voiries (par exemple
sur la Place de Bernissart)

• à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant
un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram.

Article 265 - Sens du véhicule à l’arrêt ou en stationnement
(58 euros) = Article 23.1, 1° de l’A.R. du 01/12/1975

Article 301 - Interdiction de l’arrêt et du stationnement sur
les trottoirs et accotements en saillie = Article 24, al.1er, 1° de
l’A.R. du 01/12/1975 (116 euros)

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite
par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est
à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.
Article 266 - Rangement du véhicule à l’arrêt ou en
stationnement (58 euros) = Article 23.1, 2° de l’A.R. du
01/12/1975
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :
• hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en
dehors des agglomérations, sur tout accotement ;
• s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter,
une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de
largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de
la voie publique ;
• si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit
être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur
la chaussée ;

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement
à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer
un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner
sans nécessité, notamment :
• sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les
accotements en saillie, sauf réglementation locale.
Le règlement général de police peut être consulté sur les sites
internet suivants :
www.peruwelz.be - www.bernissart.be - www.dinopol.be

Infos :
EECKHOUT Pascal, commissaire de police
Zone de police Bernissart-Péruwelz
069/772057

Des vergers pour les espaces publics
La commune de Bernissart a répondu à l’appel à projets
« Verdissement comestible des espaces publics » lancé par
le ministre Carlo Di Antonio en 2018.
Son but est de planter sur les espaces publics des arbres et des
arbustes de nos régions qui produisent différents fruits.
Ces espaces sont ainsi plus jolis lorsque les arbres sont en
fleurs et plus intéressants pour les habitants puisqu’ils peuvent
cueillir et consommer les fruits.
La commune de Bernissart a financé et réalisé l’opération avec
un soutien financier de la Wallonie et l’aide de la fondation
Rurale de Wallonie et le bureau d’études Dreams.
Celle-ci s’est vue accorder une subvention pour planter des
arbres et arbustes fruitiers le long de l’Allée des Peupliers à la
Cité du Préau à Bernissart.
Avec l’aide la FRW pour la construction du dossier, la commune
a pu ainsi planter une quinzaine d’arbres fruitiers (poirier,
pommier, cerisier, prunier…) et une trentaine d’arbustes fruitiers
(framboisier, groseiller…).

Ce projet entre parfaitement dans le cadre des actions déjà
menées avec les enfants et les partenaires du quartier. Ces
différentes installations florales et fruitières montrent déjà leurs
effets positifs sur le cadre de vie des habitants plus respecté et
entretenu.
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Conseil communal

Le Collège communal est l’organe exécutif de la commune et est
composé du Bourgmestre et des échevins (voir les attributions
de chacun à la page 5). Le Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation prévoit qu’y siège le Président de CPAS.
Le Conseil communal a été installé le lundi 3 décembre 2018,
à l’exception d’un élu Monsieur Delpomdor Didier qui n’était
pas présent à la séance. C’est le «Parlement» de la commune,
il assure une fonction législative. Les 21 conseillers ont été

élus directement par la population pour un mandat de 6 ans.
Voici la liste des conseillers communaux dans l’ordre du tableau
de la préséance :
Patte Claudette, Savini Anne-Marie, Monniez Claude,
Wattiez Frédéric, Marichal Martine, Lecomte Jean-Claude,
Vanwijnsberghe Bénédicte, Deweer Laurent, Mahieu Aurélien,
Hoslet Guillaume, Ciavarella Saverio, Van Cranenbroeck
Antoine, Wattiez Maud, Potenza David.

Essais géophysiques
IDEA et l’Université de Mons réalisent des essais
géophysiques dans la région du Cœur du Hainaut dans le
cadre d’un projet de géothermie profonde.
Dans la région de Mons-Borinage, nous avons la chance d’avoir
sous nos pieds, à environ 2.000 m de profondeur, une nappe
d’eau chaude. Elle est exploitée par l’Intercommunale IDEA
depuis plus de 30 ans, à Saint-Ghislain mais aussi à Ghlin et
à Douvrain.

Afin de permettre le passage du convoi, des interdictions de
stationner et/ou circuler (en fonction de la largeur de la voirie)
pourront être installées avant le passage des camions et des
lignes de capteurs seront déployées le long des voiries.

Lancement des prospections géophysiques
La structure de cette nappe profonde reste encore peu connue.
Des prospections doivent donc être réalisées afin de récolter
de nouvelles informations. Dans ce cadre, afin de mieux
connaître les caractéristiques géologiques du sous-sol, deux
campagnes d’essais géophysiques (sismique et gravimétrie)
seront réalisées.
Lors des essais sismiques, des capteurs, appelés géophones,
enregistrent les signaux émis par des camions vibrateurs. Une
image des différentes couches du sous-sol est reconstruite
sur base de l’analyse des échos enregistrés en surface.
Ces camions vont donc parcourir, à vitesse réduite, nos
routes sur le territoire de plusieurs communes, allant de
Bernissart et Hensies à l’Ouest jusque celle de Mons à l’Est.
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Ces campagnes seront réalisées durant les mois de février et de
mars 2019, le long de cinq profils. Sur chacun de ces profils, les
opérations dureront environ une semaine.
Voiries concernées sur la commune de Bernissart :
Le contournement de Bernissart Lac, ensuite du croisement de
cette même rue jusqu’au n° 195 de la rue des Iguanodons, ainsi
que la rue Négresse.

Administration
Permanences du Collège communal
ROGER VANDERSTRAETEN
Bourgmestre

Président du CPAS

Permanences : CAP de 14h à 16h.
16/01 - 20/02 - 13/03
GESTION DU PERSONNEL, INFORMATIQUE, TRAVAUX, PARCS,
PLANTATIONS, TOURISME, KERMESSES, EVENEMENTS, POLICE,
PREVENTION, SECURITÉ, POMPIERS, PROTECTION CIVILE, VOIRIES,
ECONOMIE SOCIALE, ALE, ADL, AFFAIRES ELECTORALES.

Très prochainement aura lieu la prestation de
serment du Président du Centre Public d’Action
Sociale

KHELTOUM MARIR
Échevine
Permanences : Sur rendez-vous.
contactée au 0496/964930.

Peut

être

OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL, POPULATION, ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS SUR L’ENTITE, FETES ET RECEPTIONS, JUMELAGE,
COOPERATION TRANSFRONTALIERE, CRECHES, PETITE ENFANCE,
NOCES, JUBILAIRES.

HéLèNE WALLEMACQ
Échevine

Permanences : Sur rendez-vous.
contactée au 0474/333855

Pensions
Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Les permanences se déroulent le 3ème mardi du mois,
de 9 à 11h30, à l’ancienne maison communale de
Blaton.

Peut

être

RELATIONS
PUBLIQUES,
INFORMATION,
RENSEIGNEMENTS,
COMMUNICATION, LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS, ECOQUARTIERS, LOGEMENTS SOCIAUX, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
BIEN-ETRE ANIMAL, TRANSITION : ENVIRONNEMENT ET ENERGIE,
CIMETIERES, PARTICIPATION CITOYENNE, MOBILITE ET SECURITE
ROUTIERE, PATRIMOINE POLITIQUE DES DECHETS, PROPRETE.

JEAN-MARIE BRANGERS
Échevin

Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté
au 0479/432259.

URBANISME, PERMIS, AGRICULTURE, COMMISSION AGRICOLE, PLAINES
DE JEUX, PERSONNES AGEES, COMMUNE AMIE DES AINES, COMITE
DES AINES, COMITES DE QUARTIER, LOGEMENTS BERNISSARTOIS,
MARCHES HEBDOMADAIRES, EGALITE DES CHANCES ET DES GENRES,
PLAN DE COHESION SOCIALE, CAMPING, SOCIETES PATRIOTIQUES,
MONUMENTS, SALLES, MAISON DE VILLAGE, PENSIONS, PCDR, ETE
SOLIDAIRE, PERSONNES A MOBILITE REDUITE.

Les permanences de pensions et allocations aux
handicapés ont lieu à l’administration communale, rue
Lotard 16 à 7320 Bernissart :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9h à 11h30

LUC WATTIEZ
Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté
au 0475/292684.
BUDGET, FINANCES, CULTURE, ASSOCIATIONS, FOLKLORE,
BIBLIOTHEQUE, CLASSES MOYENNES, COMMERCES, PME,
ENTREPRISES, MAISON RURALE (programmation), TUTELLE CPAS,
EMPLOI.

MARINA RASSENEUR
Échevine
Permanences : Sur rendez-vous.
contactée au 0478/081271

Pensions et allocations pour handicapés

Peut

être

ENSEIGNEMENT,
SANTE
PUBLIQUE,
HYGIENE,
SPORTS,
INFRASTRUCTURES SPORTIVES, CULTES, FABRIQUES EGLISES,
GARDERIES, ECOLES DES DEVOIRS, ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE.

Sachez que le passage d’un délégué de notre
administration peut être assuré en cas d’impossibilité
physique de déplacement.
Infos :
Jean-Marie Brangers, échevin des pensions :
0479/432259.
Administration communale de Bernissart : 069/646529.

Berni-Seniors
Pour les plus de 60 ans, en cas d’impossibilité physique
de déplacement, service cartes d’identité et documents
à votre domicile. Prendre rendez-vous auprès du service
Population au 069/646525.
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Social
Egalité des chances Bernissart, commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le premier trimestre 2019.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Danses/Musique

Ateliers créatifs

Le lundi de 17h15 à 18h15 : Tango argentin.
Le mercredi de 19h à 21h : Chant.

Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie

Danse country :

Tables de conversation

• Mercredi de 16h30 à 17h30 : Novices.
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : Débutants.
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : Confirmés.
Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.

Gymnastique/Sport
Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors.
Les mercredis de 14h à 17h : Pétanque.
Nouveau : Les jeudis de 17h à 18h : Gymnastique douce
Les jeudis à 15h : Marches de +/- 5 km et 8 km :
• Le 10/01 : Bernissart, Fermette du Préau
• Le 24/01 : Blaton, 3 canaux
• Le 07/02 : Harchies, salle communale
• Le 21/02 : Pommeroeul, Maison du Village
• Le 07/03 : Bonsecours, Plaine des sapins (Parking : rue du
Docteur Joseph Janssens)
• Le 21/03 : Marche à Thuin - inscription obligatoire

Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances
en anglais et/ou en espagnol afin de faciliter vos vacances et
autres séjours à l’étranger, des tables de conversation sont
organisées :
Espagnol : les jeudis de 18h à 19h30.
Anglais : lundi (niveau débutant) de 18h à 19h30.
Anglais : mardi (niveau avancé) de 18h à 19h30.

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h00 à 16h00.

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)
Pendant les périodes automnale et hivernale les animations du
Cybernibus se dérouleront à la bibliothèque de Blaton (même
horaire).
Du lundi au vendredi de 14h à 16h. Accès libre le mardi de
16h00 à 17h45 (sur rendez-vous) et le jeudi de 16h00 à 17h45.
Le cybernibus reprendra le chemin du numérique courant du
mois de mars 2019.
Mars :
04 au 08 : Blaton place
11 au 15 : Bernissart (Acomal)
18 au 22 : Harchies
25 au 29 : Ville-Pommeroeul 		
Toute information peut être obtenue auprès de Patrice et de
Sébastien au 0743/65.45.72
		 			
En mars les lundis, mercredis et vendredis, les ateliers se
dérouleront à la bibliothèque de Blaton.

Divers
Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)
Les samedis de 9h30 à 12h30, rue Buissonnet 34 à 7321
Harchies.
Le 19/01 : Terroir : hachis Parmentier revisité
Le 16/02 : Marocain: tajine poulet
Le 16/03 : Egyptien : kochari et sahlab

Soirée dansante « années 60 » le vendredi 22 mars à 19h à la
Fermette du Préau.
Nous vous proposons de porter une tenue ou un accessoire en
rapport avec le thème de la soirée.
Un menu à 22€ : Apéritif - Poulet Basquaise et croquettesDessert.
Réservations : Josiane 069/811012 ou Colette 069/811010.

Pour obtenir des informations concernant les ateliers, contactez Khadija : 069/213560 ou 0470/103229
Josiane : 069/811012 - Colette : 069/811010
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Croix-Rouge
La Maison Croix-Rouge de Beloeil-Bernissart-Chièvres se
situe au 56, rue Octave Battaille à Basècles. Le numéro
général d’appel est le : 069/686546. (N’hésitez pas à laisser
un message sur le répondeur)

Repas solidaires

Nos Services :

Accompagnement des personnes isolées

Vesti-boutique et brocante

Une écoute aux personnes isolées et fragilisées (visites à
domicile et dans les homes).

Boutique de vêtements d’occasion à petits prix pour bébés,
enfants et adultes. Petite brocante, vaisselle, matériel de cuisine,
jeux, CD, livres à petits prix.

Animations

Local de Basècles :

De novembre à fin mars (le mardi midi à Wadelincourt)
Un moment de convivialité autour d’un repas de qualité. Sur
réservation, possibilité de transport.
Hestia

Dons de sang
Invitation à toute personne en bonne santé et âgée de 18 ans
au moins.

• le lundi de 14h00 à 17h00
• le mercredi de 9h00 à 17h00
• le samedi de 10h00 à 12h00

Location de matériel paramédical
Local de Basècles :
• le lundi de 14h00 à 17h00
• le mercredi de 9h00 à 17h00
Les lits sont livrés à domicile sur rendez-vous.

Les collectes auront lieu à :

Urgence sociale

Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 12/03 de 16h30 à 18h30

Aides alimentaires, interventions chauffage, autres aides :
069/684546.

Blaton
Ecole libre le 13/03 de 16h00 à 18h30

Buanderie sociale

Harchies
Salle communale le 18/03 de 16h30 à 18h30

• Adresse : locaux du CPAS de Blaton
• Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 14h45

Transport social
Pour les personnes ne possédant pas de véhicule : visites
médicales et visites administratives.

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 10/01 de 16h30 à 18h30

Infos pour dons de sang : André Criquelière
065/621169
(Ville-Pom.),
J-L
Delattre
0474/740250 (Blaton, Harchies, Bernissart)

L’île aux dinos
Un moment d’amusement et de détente partagé pour les
enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Dans la mini-salle du Préau, à côté du terrain de tennis de
9h30 à 11h30.
• Les jeudi 3 et 17 janvier.
• Les jeudis 7 et 21 février.
• Les jeudis 7 et 21 mars.
Par ailleurs, l’île aux dinos recherche des bénévoles pour
aider à l’animation des séances.

Infos : Glory Hoslet 069/590060
glory.hoslet@bernissart.be
Muriel : 0474/294169
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Plantons des fleurs pour une Cité en couleurs
Continuité du projet d’embellissement par
les fleurs de la Cité du Préau
Cette année encore, les enfants de la Cité du Préau ont pu
mettre leur talent de jardiniers au service de l’embellissement
de leur quartier.

Accompagnés par la FRW, ils ont pu aussi découvrir différents
patrimoines de la commune notamment par une visite de la
Machine à Feu et une balade dans la forêt de Bon-Secours à la
découverte des anciens charbonnages.
Au-delà de la découverte de leur environnement, ces adultes
en herbe ont aussi volontiers participé à la reconstruction d’un
mur en pierre sèche à Blaton (autre élément du patrimoine
bernissartois) sous les conseils d’animateurs locaux
expérimentés dans le domaine des crêtes à cayaux.
Ces différentes animations permettent de sensibiliser les plus
jeunes à la protection de leur environnement proche afin qu’ils
comprennent l’importance des éléments constituant leur cadre
de vie et leurs effets positifs sur les comportements au quotidien.

En effet, avec l’aide de la commune et des partenaires (GAL,
FRW, HPV, asbl Animation Préau, AmoGraine), plusieurs arbres
et arbustes fruitiers ont été plantés tout au long de l’année pour
offrir un meilleur environnement au quotidien.

Infos : Caroline Laroye 069/871090
Agent de développement - c.laroye@frw.be
www.frw.be Fondation Rurale Wallonie

Plateforme (cyber)-harcèlement Péruwelz - Bernissart
Depuis quelques années, le Bureau d’Assistance aux Victimes
de la zone de Police Péruwelz-Bernissart a constaté un nombre
croissant de plaintes et de dossiers concernant le (cyber)harcèlement.
C’est ainsi qu’en 2016 la plateforme « Ensemble contre le
(cyber)-harcèlement » a vu le jour.
Elle regroupe différents services sociaux actifs sur les entités de
Péruwelz et Bernissart qui sont confrontés à des situations de
(cyber)-harcèlement scolaire.
La plateforme propose des animations, des pistes quant à la
prise en charge des faits rencontrés...

Infos :
Patrice Moura : EPN Cybernibus/ PCS
Bernissart : 0473/654572
Caroline Di Gregorio : Bureau d’Assistance
aux Victimes Zone de Police PéruwelzBernissart : 069/669830
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Environnement
PNPE
23 mars : 2ème forum ouvert citoyen
Envie d’agir pour façonner le territoire de demain ? Venez
rencontrer les gens qui partagent cette ambition !
Depuis 2017, nous vous invitons à faire connaître un projet
pour lequel vous souhaitez être accompagné. Aujourd’hui, nous
sommes heureux de vous annoncer qu’une vingtaine d’initiatives
sont en cours... Et plein d’autres que nous ne connaissons pas
encore ! Portés par des groupes (une bande d’amis, de voisins,
une association, etc.), ces projets sont variés : jardins partagés,
incroyables comestibles, aménagement d’espaces conviviaux,
restauration de petites chapelles, expo photos, itinéraires de
randonnée...
Nous vous invitons le 23 mars à 14h à Laplaigne à la maison
de village (Marais de l’Eglise, 18A) : après une animation un
peu décalée pour mieux nous connaître, nous vous proposerons
un moment d’échange en « forum ouvert* ». L’après-midi se
terminera sur un drink. D’ailleurs, chacun est libre d’amener une
boisson, une saveur locale à déguster tous ensemble !

Nous souhaitons les faire connaître, les mettre en contact, leur
donner les outils nécessaires pour se concrétiser.
Intéressés ? Rendez-vous sur le site www.pnth-terreenaction.
org pour avoir des précisions sur cet appel et nous proposer
votre action !
Contact : Astrid Dutrieu adutrieu@pnpe.be 0032 (0)484/190054

Ça bouge dans les jardins partagés du
Préau !
L’association des jardins partagés du Préau de Bernissart «Les
Pots’âgés» recherche de jeunes jardiniers de 8 à 16 ans pour
cultiver sur une parcelle «famille» mais dans un espace individuel
et limité sous l’aile éventuelle des anciens de l’association.
Conditions : venir régulièrement et accompagné d’un adulte.
Par ailleurs, l’association organise une journée « Taille d’arbres
fruitiers » entre mi février et mi mars. Nombre de participants
limité.

Venez nombreux, invitez vos voisins, et si vous avez un projet
venez en parler !
*Le principe du forum ouvert : chaque participant est libre de
proposer un sujet de discussion, une question, un projet. Les
personnes qui souhaitent y répondre se réunissent en atelier
pour en débattre et aboutir à une proposition d’action.
Plus d’infos et inscription souhaitée sur le site : www.pnthterreenaction.org ou en contactant Astrid Dutrieu : +32
(0)484/190054 – adutrieu@pnpe.be

Apportez votre pique-nique si envie de participer à la
démonstration de plantations d’arbres fruitiers hautes-tiges et à
la bourse d’échanges de graines.
Renseignements pratiques lors de l’inscription : Daniel
Deneubourg : 0479/281729.

Appel à initiatives citoyennes
Habitants et usagers du Parc naturel transfrontalier, en
association ou entre voisins, nous faisons appel à vous !
Un projet vous trotte dans un coin de la tête ? Une idée qui
bourgeonne ? Envie d’agir dans votre village ou au-delà ?
Exprimez-vous ! Dans le cadre de notre démarche « Citoyens
en Action », nous proposons de donner un coup de pouce aux
initiatives citoyennes qui valorisent le cadre de vie, la nature et
le paysage.

Dans le cadre du projet « Terre en action » du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut, en partenariat avec le GAL des
Plaines de l’Escaut.
Les jardins partagés du Préau sont reconnus « éco-jardin témoin
du PNTH ».

Infos :
Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz
069/779810 - accueil@pnpe.be
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Ipalle
MAGDé ? C’est quoi, c’est qui ?
A l’heure où les enjeux environnementaux font la une de
beaucoup de médias et où la démarche « zéro déchet » connaît
un succès grandissant, le MAGDé est un magazine web 100 %
pratique qui fourmille de bons conseils et d’astuces pour limiter
votre production de déchets.

Pour son premier dossier, le MAGDé s’intéresse au mouvement
« zéro déchet » : de quoi parle-t-on ? Par et pour qui ? Comment
et pourquoi ?

Vous y retrouvez une foule d’idées pour faire maigrir vos
poubelles.
Porté par les intercommunales wallonnes de gestion des
déchets réunies en Copidec et soutenu par la Wallonie, ce
magazine web vise à rassembler les initiatives, trucs et astuces
du quotidien issus notamment du travail de prévention réalisé
sur le terrain par les intercommunales de gestion des déchets
depuis de longues années.
4 rubriques
• Je réduis mes déchets, parce que c’est à la portée de tous.
• Je réutilise, parce que jeter, c’est dépassé !
• Je trie, parce que mieux on trie, mieux on recycle.
• Ils valorisent, parce qu’ils sont acteurs du recyclage et de la
valorisation.

Un dossier de fond
Chaque trimestre, nous proposerons également un dossier
thématique pour approfondir un sujet. Pour nous suivre, rien
de plus simple, il suffit de s’abonner à la Newsletter sur le site
https://magde.be.

Infos : Ipalle - Nathalie Remy
nathalie.remy@ipalle.be
069/845988 - 0479/968419
Chemin de l’Eau Vive 1 - 7503 Froyennes

CRIE
Journée Mondiale des Zones Humides

Devine qui vient manger au jardin ?

Dimanche 27/01/2019, de 9h à 13h
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, partez
à la découverte de la réserve intégrale d’Hensies (partie des
marais d’Harchies non accessible au public) et des richesses
qu’elle renferme.

Dimanche 3 février
Ateliers divers entre 10h et 16h30 : animations, observation,
recensement et ateliers ludiques sur le thème des oiseaux à
l’intérieur du CRIE. Balades ludiques et familiales, visites des
marais, contes,… En collaboration avec l’asbl Jeunes et Nature

Prix : 5 € .
Public : Pour les familles (enfants à partir de 10 ans).
Inscription obligatoire via crieharchies.fikket.com ou 069/581172.
Matériel à apporter : Attention : bottes obligatoires !

Prix : 3 € ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Public : Pour les familles.
Pas d’inscription.
Matériel à apporter : vêtements adaptés à la météo.

Infos : CRIE d’Harchies
Rue des Préaux 5 - 7321 Harchies
069/581172
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Se détendre
Centre Omnisports du Préau
Horaires de la piscine
Période scolaire

Congés scolaires

lundi

9h-16h30

12h-18h30

mardi

9h-16h30

12h-18h30

mercredi

9h-18h30

12h-18h30

jeudi

9h-16h30

12h-18h30

vendredi

9h-20h00

12h-20h00

samedi

15h-18h30

15h-18h30

dimanche

9h-12h30

9h-12h30

La piscine sera fermée le 25 décembre et les 1er et 2 janvier
2019.

Stages
Durant le congé de carnaval (du 4 au 8 mars 2019) , le centre
omnisports du Préau et le Discovery club organisent un
stage sportif qui se déroule comme suit :
Le matin de 9H à 12H :
• pour les enfants de 4 à 5 ans : stage de psychomotricité et
piscine
• pour les enfants de 6 à 14 ans : stage de natation
L’après-midi : de 13H à 16H :
• pour les enfants de 4 à 5 ans : minisports
• pour les enfants de 6 à 14 ans : multisports et jeux sportifs
3 possibilités vous sont offertes :
1. Stage seulement le matin (avec garderie dès 8h15 et de 12h
à 12h30) : 35€
2. Stage seulement l’après-midi : de 13h à 16h (avec garderie
jusque 16h45) : 30€
3. Stage le matin et l’après-midi (prévoir le repas de midi) : 65€
Garderie dès 8h15 le matin jusque 16h45 le soir.

Infos :
Myriam :
069/561129 - 065/621400 après 19h
Jean-François : 0479/943520
11
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Patrimoine et culture
Sauvegarde des crêtes à cayaux de Blaton
Encore un beau chantier réalisé avec les compagnons
bâtisseurs
Dans le cadre de l’Opération de Développement rural, le
Groupe de Travail « Crêtes à cayaux » poursuit ses actions pour
sauvegarder et mettre en valeur les murs en pierre sèche de
Blaton.

Le Groupe de Travail « Crêtes à cayaux » est à la recherche de
personnes qui souhaitent participer aux projets de valorisation
des murs en pierre sèche : contactez-nous pour plus
d’informations !

Un nouveau chantier s’est déroulé les samedi 29 septembre
et dimanche 30 septembre derniers, dans le quartier de la rue
de la Montagne. Il avait pour objet la construction de murs qui
viendraient compléter les éléments existants situés le long du
circuit pédestre des Crêtes à cayaux (circuit n°48 - 6 km).

Nous sommes toujours en demande de pierres locales (en grès
de Blaton ou de Grandglise) afin d’alimenter une réserve utile
pour continuer la restauration ou la construction de murs en
pierre sèche : prenez contact avec nous si vous en avez chez
vous ! Merci !
Plus d’infos sur le blog : http://cretesacayaux.blogspot.be, ou
sur le site communal : http://www.bernissart.be
« Excellente nouvelle : l’art de la construction en
pierre sèche (savoir-faire et techniques) a été reconnu
fin novembre 2018 par l’UNESCO comme patrimoine
culturel immatériel de l’humanité ! »

13 volontaires issus des Compagnons bâtisseurs, originaires
des quatre coins de la Wallonie (et aussi de beaucoup plus loin!)
sont venus prêter leurs bras, avec quelques habitants de l’entité,
pour réaliser trois nouveaux ouvrages.
Merci à tous pour cette belle contribution à la sauvegarde du
patrimoine local !

Personnes de contact :
• Nathalie Squerens, Fondation Rurale de Wallonie, Rue
Henri Lemaire, 1, 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING – Tél. :
069/871090 – wallonie.picarde@frw.be
• Alain Lefebvre, rue de la Montagne, 46, 7321 BLATON –
Tél. : 069/577525 - alainhlefebvre@skynet.be
• Freddy Bruneel, rue de la Montagne, 39, 7321 BLATON –
Tél.: 069/771014 - freddybcreteacaillau@gmail.com
• Pierre Fagnart, Centre Administratif du Préau, rue du Fraity,
76, 7320 BERNISSART – Tél. : 069/590074 – E-mail : pierre.
fagnart@bernissart.be
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Maison rurale
19 janvier Concert de musique classique
à la Maison rurale de Blaton
L’Amadeus Orchestra, la formation de Pascal Donze, a l’originale
particularité de constituer un orchestre à géométrie variable, qui
associe musiciens professionnels et jeunes talents prometteurs
issus des écoles de musique de Quiévrain, Bernissart et
Hensies.
Cette formule inédite d’orchestre vous propose de (re)découvrir
Strauss et les grandes œuvres populaires de la musique
classique le samedi 19 janvier à 20h30 à la Maison rurale de
Blaton.
Tickets en vente à l’Office du tourisme de Bernissart
Prix : 8€, gratuit pour les moins de 16 ans
Lieu : Maison rurale de Blaton - 15 rue Emile Carlier - 7321
Blaton

En l’absence du propriétaire, le cambrioleur s’installe, visite le
frigo, se sert un apéritif... Sa petite amie, Lulu, qui l’a accompagné
«pour vivre du suspense», est loin de se sentir à l’aise, d’autant
que le bandit parle d’assommer Perrin s’il revient au domicile.
Elle décide d’éviter un mauvais sort au brave homme en le
neutralisant par ses charmes...
Genre : Fiction / Comédie
Durée du film : 2h40
Dimanche 10 février à 11h projection du film «Les tuches»
de Olivier Baroux
A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy
et leurs trois enfants vivent du système D.

Infos : 069/590560 ou 069/766613

Respectueuse de la philosophie Tuche, « l’homme n’est pas
fait pour travailler », toute la famille s’emploie à être heureuse
malgré le cruel manque de revenus.

En février, la Maison rurale fait son
cinéma !!!

Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient toujours pauvres,
mais heureux. Mais un bouleversement va mettre en péril ce
fragile équilibre.
Les Tuches vont devenir riches, très riches. 100 millions d’euros
gagnés à « L’Euroloterie » vont tout changer. Quitte à changer
de vie, autant changer de lieu. Quoi de plus logique pour les
Tuches que d’aller vivre à Monaco, là où Cathy a toujours rêvé
d’habiter.
Genre : Comédie
Durée du film : 1h35

Mercredi 27 février à 14h projection du dessin animé «Sing»
de Garth Jennings
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre,
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.
C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son
blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes
ses ambitions : une compétition mondiale de chant.
Cinq candidats sont retenus pour ce défi : une souris aussi
séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré
par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25
marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à
échapper à sa famille, et un porc épic punk qui peine à se
débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire
une carrière solo.
Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.
Samedi 9 février à 20h projection du film «La bonne
planque» de Louis Verlant
Expressément écrite pour Bourvil, cette croustillante comédie
exploite toutes les ressources du génie comique de l’acteur
fantaisiste.
Pour «planquer» la somme dérobée au cours d’un hold-up,
un gangster pénètre chez Antoine Perrin, doux fonctionnaire
amateur de chansons.

14

Durée du film : 1h48
Genre : Animation / Dessin animé

Infos :
Maison rurale
069/590560 ou 069/766613
2€ par personne paiement sur place

Bibliothèque
Un nouvel espace numérique vient d’être
aménagé.
Venez vous familiariser avec le portail de la Bibliothèque sur l’un
des cinq postes de travail fraîchement installés.
Vous pourrez aussi depuis cet espace surfer sur Internet,
consulter votre messagerie, imprimer des documents, …

Infos :
Bibliothèque de Blaton
Grand-Place, 7 - 7321 Blaton
069/766078

Travaux Placette de l’Office du tourisme - Musée de l’iguanodon
Dans la continuité des travaux de la Place de Bernissart,
une seconde phase de travaux débute devant l’entrée de
l’Office du tourisme et du Musée de l’iguanodon.
Ce lifting de la placette de l’Office du tourisme a pour objectif
d’intégrer et surtout de créer une liaison visuelle entre l’Office du
tourisme et la Place.
La démolition du muret entourant la placette permettra de
la désenclaver et de mieux incorporer l’entrée de l’Office du
tourisme vers le cœur du village.
Ainsi, depuis la première sculpture symbolisant le nid d’un

iguanodon, des empreintes de pattes d’iguanodons enherbées
conduiront le public vers l’entrée du Musée.
Le revêtement et les matériaux seront identiques à ceux de la
Place afin de créer une harmonie et une continuité.
La placette sera végétalisée avec l’intégration d’arbres, de
parterres et équipée en mobilier urbain.
Elle sera également agrémentée d’une seconde œuvre, qui
sera elle aussi réalisée par l’artiste Werner Moron dans une
démarche participative avec les habitants, les riverains et les
associations locales.
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Entreprendre à Bernissart
Artchizen
Au cœur d’Harchies, le centre ARTCHIZEN accueille un tas
d’activités ludiques et créatives en lien avec le bien-être
et l’épanouissement personnel. Yoga, méditation, lettrage
créatif, théâtre, cuisine végétarienne,… Waouh, en voilà un
programme ! Pour les petits et les grands !

sente bien, tout en ayant accès à une infrastructure de qualité.
Dehors, un jardin extraordinaire multiplie les surprises : une
spirale aromatique, une maison des palabres, un sentier piedsnus, … Tout invite à la zénitude !

C’est Stéphanie Van Caeneghem qui est aux manettes
d’ARTCHIZEN. Juriste de formation, Stéphanie a travaillé des
années dans le milieu financier avant d’effectuer dernièrement
un virage à cent quatre-vingt degrés. Retour dans le village de
son enfance, retour dans la maison familiale, retour à une vie
avec plus de sens.

Des activités tous azimuts
On vient chez ARTCHIZEN pour se détendre, apprendre et
s’amuser. « C’est un terrain de jeu et d’apprentissage pour les
enfants et les adultes », comme Stéphanie aime à le rappeler.
« Des collaborateurs m’aident à faire vivre ARTCHIZEN et
proposent toute une série d’activités créatives, physiques, liées
au développement personnel, à la méditation, en rapport avec
l’alimentation et l’environnement : cours, ateliers, conférences,
ciné-clubs, … La panoplie est large et en constante évolution.
Des stages et des activités sont spécifiquement destinés aux
enfants. »
Des événements privés et professionnels sur mesure

Praticienne en neurosciences et en art-thérapie, adepte de
la pleine conscience et heureuse les mains dans la terre,
Stéphanie a trouvé son épanouissement et souhaite offrir des
pistes aux autres…

A la recherche d’un anniversaire hors du commun, une fête de
famille qui sort de l’ordinaire, un team building original, … ?
ARTCHIZEN vous propose de piocher dans son catalogue
d’activités pour créer votre événement sur mesure et passer un
moment inoubliable.

De grands jeux d’équipes sont également organisés pour
renforcer la cohésion familiale ou professionnelle où chacun est
amené à dépasser ses limites et donner le meilleur de soi.
Un cadre inspirant
ARTCHIZEN se cache derrière la façade d’une ancienne maison
d’ingénieur des mines. Poussez la porte… A l’intérieur, les
espaces ont soigneusement été réaménagés pour que l’on s’y
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Infos : Art Chi Zen
Rue Buissonnet 10, 7321 Harchies
+32 478/290253 - contact@artchizen.be

Chez nos voisins
Dans le cadre d’une collaboration entre l'administration communale de Bernissart et les villes
de Péruwelz et Condé-sur-l’Escaut, nous consacrons désormais une page aux événements de
ces communes voisines.
A venir à Péruwelz…

Jobday

Marche nocturne du Casseu d’Quinquets

Pour la 5ème année consécutive, le Plan de Cohésion Sociale
organisera le salon de l’emploi Péruwelz JOBday.

Le samedi 16 mars, entrez dans la danse et prenez part à
une balade nocturne de 5km, redécouvrez Péruwelz et ses
lieux insolites avec la Marche du Casseu d’Quinquets.

Celui-ci se déroulera le jeudi 14 mars, de 14h à 18h au sein de
l’école de promotion sociale de Péruwelz.

Cet évènement incontournable est co-organisé par Arrêt 59
et l’ASBL Le Rond’Eau des Sources, avec la complicité des
artistes et d’associations locales.
Rendez-vous le samedi 16 mars :
• Départ entre 19 h 30 et 20 h 15 ;
• Ravitaillement et animations ;

De nombreuses entreprises locales seront présentes pour
proposer des offres d’emplois dans des secteurs variés.
Une partie du salon sera aussi dédiée aux jobs étudiants.
La liste des entreprises inscrites ainsi que leurs offres d’emplois
seront publiées au fur et à mesure de l’organisation du salon.
N’hésitez donc pas à visitez régulièrement la page www.
peruwelz.be/jobday

• Ticket : 3€/participant et gratuit pour les moins de 6 ans ;
• Accessible aux poussettes mais pas aux PMR.

Infos complémentaires auprès d’Arrêt 59 au 069/454248 ou du
Rond’Eau des Sources au 069/254028.

Infos auprès du Plan de Cohésion Sociale, Bruno Magro au
069/779642 ou via bruno.magro@peruwelz.be.
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Agenda
Loisirs
Amicale Seniors Blaton
Le lundi 7 janvier (repas du Lundi perdu), les jeudis
17 janvier, 21 février, 21 mars et 18 avril à la salle
communale d’Harchies. Organisation : Amicale Seniors
Blaton. Infos : Michèle Menu : 0474/435559.

Banquets, réceptions, fêtes et
soirées d’associations
Remise des prix du concours de façades
Samedi 12 janvier, à 15h au local des Berniguanes (rue
du Château à Bernissart). Organisation : les Berniguanes.
Infos : Astrid Colmant : 0479/711447.

Remise des prix du concours de crèches

Enfants
Carnaval
Samedi 9 mars, à 15 heures au local des
« BERNIGUANES » Concours pour les enfants déguisés
1er prix le plus beau, 1er prix le plus comique, 1er prix le plus
original. Collation pour les enfants - entrée gratuite.

Chasse aux œufs
Goûter, spectacle et chasse aux œufs pour les enfants de
3 à 10 ans
Mercredi 17 avril, à la salle communale Jean Demols, à
Pommeroeul, à partir de 15h30. Organisation : FPS. Infos :
Jeannette Portogallo : 069/578854 - 0479/422115.

Stage de l’île aux enfants
Ateliers culinaires, art floral, bricolages, jeux dans les
locaux de l’école communale de Bernissart (ruelle des
médecins)
Du 24 au 28 décembre (sauf le 25) et du 31 décembre
au 4 janvier (sauf le 1er) , de 9 à 16h. Accueil à partir
de 7h jusque 17h30 (sauf les 24 et 31). PAF : 10€/
journée (comprenant potage et goûter). Organisation :
Accueil extra-scolaire île aux enfants. Infos : Carine Platiau
: 069/590070- 0476/945645 - (places limitées).

Ecoles
Ecole communale de Pommeroeul

Samedi 26 janvier : à la salle communale d’Harchies.
Un bon moment de convivialité à partager dans la bonne
humeur. Infos : Elisabeth Ballant : 069/578556.

Dîner de la Saint-Valentin
Menu : apéritif - potage parmentier aux croûtons - cocktail
de fruits de mer à la mandarine - rosbif à la sauce du chef,
grenailles à la fleur de sel et aux trois légumes - Cœur de
Saint Valentin et café. PAF : 35€/adulte, 17€/enfant jusque
12 ans. Paiement sur BE13 8528 4895 9138.
Dimanche 10 février, à 12h, à la salle communale
d’Harchies. Organisation : les Stroumpfettes. Infos : Julie
Moreau : 0479/866871.

Lotto Bingo
Gros lot et petite restauration
Samedi 2 mars : au local des Berniguanes (rue du Château
à Bernissart). Organisation : les Berniguanes. Infos : Astrid
Colmant : 0479/711447.

Banquet annuel du Cercle horticole
Dimanche 24 mars : à 12h30, à la salle des Genêts, rue
des Sapins, à Blaton. Organisation : Cercle horticole « Le
Réveil ». Infos : Rose-Marie Willemart : 0472/735947.

Repas de printemps
Menu : apéritif, assiette périgourdine ou assiette terre et
mer, rosbif - gratin dauphinois - 3 légumes, dessert et café.
Paf : 30€/adulte, 15€/enfant.
Dimanche 10 mars : à 12h30, à la salle communale
d’Harchies. Réservation souhaitée. Organisation : FPS.
Infos : Jeannette Portogallo : 069/578854 - 0479/422115.

Vendredi 5 avril : portes ouvertes et marché de Pâques

Ecoles communales de Harchies et Bernissart
Portes ouvertes et inscriptions dans les 3 implantations.
Présentation par les enfants du travail réalisé sur le thème
« Devenons acteurs de théâtre grâce à notre bibliothèque)
• Vendredi 1er février, de 15h30 à 18h30 (implantation
d’Harchies - rue Buissonnet, 32)
• Vendredi 8 février, de 15h30 à 18h30 (section primaire
de Bernissart - rue Lotard, 16)
• Vendredi 15 février, de 15h30 à 18h30 (section
maternelle de Bernissart - rue Négresse, 2)
• Vendredi 22 mars : souper de printemps

Ecole communale de Blaton
Dimanche 24 mars : Marche du printemps - circuits de 5 et
10 km. Départ rue des Ecoles, 26 de 8h30 à 13h30.
Infos : 069/577583.
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Environnement
Visites guidées des marais d’Harchies
Le 1er samedi du mois à 9h et le 3ème samedi du mois à
13h30. Lieu de RDV : au CRIE. Durée : 3h. PAF : gratuit pour
les membres Natagora, 3€ non membres et 1,50€ pour les
-de 15ans et les +de 65 ans. Infos : CRIE : 069/581172.
Conférences du Cercle horticole
Samedi 2 février : petits secrets pour jardiner en février (par
A. Mary) La conférence se déroule à 19h, à la taverne des
Genêts, à Blaton (rue des Sapins). Organisation : Cercle
horticole « Le Réveil ». Infos : Rose-Marie Willemart :
0472/735947.

Flash-back

Marche ADEPS

Journée ATL
Parc en couleurs

Cérémonies du 11 novembre

Spectacle Gospel à la Maison rurale de Blaton
La chorale Berni en choeur au New Beaugency
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