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Avis

Après plusieurs mois de développement, nous avons le 
plaisir de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau 
site web www.bernissart.be dès le 28 mars 2019.

En effet, nous avons décidé de configurer notre site à l’image 
de notre commune. Le voici désormais plus moderne et 
dynamique !

Afin d’optimiser la recherche d’informations, la page 
d’accueil est désormais constituée d’un module d’accès 
direct (permanences de vos élus, nouveaux formulaires 
de demande de documents administratifs, bulletin 
d’informations, avis d’enquêtes,…).

Vous trouverez également tous les renseignements 
concernant les différents services proposés à la population, 

Notre nouveau site internet en ligne !

Philippe Patris
Webmaster
069/59.00.26
webmaster@bernissart.be

Infos

« La nature est le premier des artistes. » Antoine Claude Gabriel Jobert (1852)

Le printemps est arrivé ! Avec lui, le bon temps et son lot d’activités qui nous amènent rapidement 
vers la fin de l’année scolaire. Il y en aura pour tous les goûts et dans tous les villages de l’entité : 
la nuit du musée de l’iguanodon, le rallye vintage, la fête des voisins ...

Je vous souhaite également de profiter un maximum des joyaux naturels de notre commune : la 
Grande Bruyère, les chemins de halage ou les RAVEL et les marais d’Harchies. Pourquoi ne pas 
vous transformer en touriste d’un jour et prendre le temps de (re)découvrir notre belle commune. 
Soyons-en fiers et préservons-la des détritus. Si vous avez la chance d’avoir un jardin, je vous 
souhaite d’y passer de moments relaxants et pourquoi pas d’y faire pousser des bons légumes ?

Quelles que soient vos occupations, que le temps vous paraisse agréable.

Pour le collège,
Hélène Wallemacq (2ème échevine)

Avis
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Un nouveau site internet pour une meilleure communication….
la vie touristique de votre commune, tout ce qui concerne le 
Conseil communal, et bien d’autres choses !

Vous avez des suggestions pour l’améliorer ? Vous avez 
remarqué un problème ? Dites-le nous via webmaster@
bernissart.be.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de 
communiquer, nous vous souhaitons une bonne découverte !

EditoÉditorial



Police

Article 30 - Déménagements et livraisons

Il est interdit :
• lors des livraisons de brasserie de rouler les tonneaux sur 

les trottoirs afin d’éviter d’abîmer le revêtement de ces 
derniers ;

• lors de toute livraison de marchandises d’effectuer des 
manutentions susceptibles de dégrader le revêtement de 
la voie publique.

 
Toute fuite d’huile sur le revêtement du sol doit être 
immédiatement nettoyée par le livreur ou par le commerçant/
exploitant avec des produits adéquats non abrasifs.

Article 31 - Remise en état

En cas de chargement ou de déchargement dans l’espace 
public, la personne ou l’entreprise effectuant cette activité 
devra le balayer ou le faire balayer aussitôt après et procéder 
à l’enlèvement des résidus provenant de cette activité.

Lorsque la voie publique est souillée du fait de ces opérations, 
la personne ou l’entreprise ayant réalisé ceux-ci est tenue de 
remettre quotidiennement, en fin de journée, celle-ci en bon 
état de propreté.

Article 33 - Interdiction de stationnement 
poids lourds

Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre 
la sécurité et la commodité de passage des usagers des 
trottoirs, accotements et pistes cyclables ou encore de 
favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci en y 
manœuvrant, en s’y trouvant à l’arrêt ou en stationnement 
aux endroits non autorisés.

Nonobstant les dispositions prévues au code de la route, le 
stationnement des poids lourds, y compris et/ou remorques, 
est interdit sur l’ensemble du domaine public de l’entité, sauf 
aux endroits spécifiques prévus à cet effet.

Commissariat mobile - Le commissariat 
mobile sera présent le : 

•	 Lundi 8 avril : marché de Blaton

•	 Mercredi 17 avril : de 8h30 à 10h30 sur la Place de 
Pommeroeul et de 10h40 à 12h sur la place de Ville-
Pommeroeul 

•	 Jeudi 18 avril : de 13h30 à 16h, sur la Place Croix à 
Harchies

•	 Lundi 6 mai : marché de Blaton

•	 Lundi 1er juillet : marché de Blaton

Commissaire EECKHOUT Pascal
Zone de police Bernissart-
Péruwelz - 069/77.20.57

Infos

Article 29 - Conditions et signalisation

L’occupation momentanée d’une partie de l’espace public 
pour cause de transfert de mobilier, de déménagement, de 
placement d’un conteneur, etc. est soumise à l’autorisation 
préalable et écrite du Bourgmestre.

Cette occupation devra être signalée par des panneaux 
réglementaires à l’exclusion de tout autre objet hétéroclite, 
tel que chaise, tabouret, casier, cône, tréteau, palette, 
planche de bois, etc et placés par le requérant à ses frais.

La population, à l’exclusion des entreprises privées, peut 
disposer de ces panneaux réglementaires, gratuitement, sur 
demande préalable auprès de l’administration communale et 
moyennant le dépôt d’une caution de 20 euros par panneau.
Ces panneaux seront rendus à l’administration communale 
dès la fin des activités dans l’espace public.

Aucune opération de chargement ou de déchargement ne 
peut se dérouler dans l’espace public entre 22h00 et 6h00 
sauf autorisation spécifique délivrée par le Bourgmestre.

Le transport, la manipulation, le chargement, le stationnement 
et le déchargement d’objets quelconques ou d’autres biens 
dans l’espace public doivent être effectués en veillant à ne 
pas obliger les usagers à quitter le trottoir ou la piste cyclable 
sans dispositif approprié, à ne pas les heurter ou les blesser 
et à ne pas compromettre ni la commodité, ni la sûreté de 
passage des autres usagers, ni la tranquillité publique.

Il est permis au propriétaire d’un immeuble et/ou à l’occupant 
et/ou au gardien en vertu d’un mandat, de décharger ou 
faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des 
matières, matériaux et substances, à condition de procéder 
ou de faire procéder à leur évacuation immédiate.

La suspension administrative ou le retrait administratif de 
l’autorisation pourra être prononcée si son titulaire n’en 
respecte pas les conditions.

4    Avis

Quelques rappels relatifs aux occupations, chargements, déchargements, 
stationnements et déménagements sur l’espace public
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Appel à candidatures

Pour le renouvellement de la Commission consultative communale
d’aménagement du Territoire et de Mobilité

Le Collège communal annonce le renouvellement 
intégral de la commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution 
des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement 
Territorial.

Le Conseil communal choisit les membres de la commission 
en respectant :

1. une représentation spécifique à la commune des intérêts 
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, 
énergétiques et de mobilité ;

2. une répartition géographique équilibrée ;

3. une répartition équilibrée des tranches d’âge de la 
population communale ;

4. une répartition équilibrée hommes-femmes.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de 
président et des membres de la commission.

Pour être recevable, l’acte de candidature doit contenir :

1. les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du 
candidat ; le candidat est domicilié dans la commune ou 
le siège social de l’association que le candidat représente 
est situé dans la commune ;

2. parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui 
ou ceux que le candidat souhaite représenter, soit à titre 
individuel soit à titre de représentant d’une association, 
ainsi que ses motivations au regard du ou des intérêt(s) 
choisi(s) ;

3. lorsque le candidat représente une association, le mandat 
attribué par l’association à son représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures 
doivent être adressés au collège communal pour le 19 avril 
2019 inclus au plus tard.

• soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) 
adresse : Collège communal - rue du Fraity n° 76 - 7320 
Bernissart ;

• soit par courriel :  bourgmestre@bernissart.be ;

• soit déposé contre récépissé auprès des services de 
l’administration communale.

Un formulaire-type, ainsi que des renseignements peuvent-
être obtenus sur simple demande au 069/59.00.64 ou par 
courriel : brigitte.delgambe@bernissart.be.

Le formulaire est également téléchargeable sur le site 
internet de Bernissart www.bernissart.be.

Brigitte Delgambe
069/59.00.64
brigitte.delgambe@bernissart.be

Infos
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Enseignement

Écoles communales… 7 implantations !

Nos sept implantations vous proposent : 

• travail en cycles et en continuité ;
• différenciation des apprentissages ;
• choix des différents cours philosophiques et cours de 

citoyenneté ;
• sorties pédagogiques, animations, spectacles en lien avec 

les différents projets et thèmes abordés et ce, à coûts 
réduits ;

• psychomotricité et natation dès la maternelle ;
• projets « collations saines » (un fruit gratuit par semaine) ;
• cyberclasse (ateliers informatiques dès la 3ème maternelle) ;
• activités sportives extrascolaires gratuites ;
• visite d’un établissement scolaire secondaire en 6ème année ;
• cours de néerlandais dès la 5ème  primaire ;
• fournitures scolaires gratuites ;
• garderies encadrées dès 7h jusque 18h ;
• possibilité de participer à des initiations en informatique, 

anglais, arts plastiques, musique, multi-sports (coût réduit) ;
• le mercredi après-midi : accueil à l’île aux enfants (activités 

payantes sur le site de Bernissart ; transport assuré) ;
• stages durant les congés scolaires ;
• repas chauds (1,90€ jusqu’en 2ème primaire et 2,40€ à 

partir de la 3ème  primaire) ;
• potage gratuit pour tous ;
• école des devoirs gratuite (mais inscriptions limitées) ;
• classes vertes.

École libre de Blaton
• École rénovée, dans un cadre verdoyant, pour le bien-

être des enfants.
• Une ambiance familiale, une équipe éducative 

dynamique, des enseignants à l’écoute.
• Sensibilisation dès la maternelle, au bon équilibre 

alimentaire : participation au programme « fruits et 
légumes » à l’école.

• Cours de natation dès la deuxième maternelle.
• Maîtrise de l’outil informatique : projet cyberclasses dès 

la deuxième maternelle, ordinateurs et tablettes.
• Repas complets.
• Garderie : le matin dès 7h30, le soir jusque 17h30.
Inscriptions : 
• du 24 au 28 juin pendant les heures de cours sur RDV ;
• du 1er au 5 juillet de 10h à 12h ou sur rdv ;
• du 19 au 23 août sur rdv, du 26 au 30 août de 9h30 à 

11h30 et de 14h30 à 16h30.
École libre de Blaton - Rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton   
069/57.61.71 - www.ecolelibredeblaton.blogspot.be

École libre Saint-François
Votre enfant va bientôt rentrer à l’école maternelle... Nous 
vous invitons à un après-midi de découverte le mercredi 
3 avril de 13h30 à 16h30 (découverte libre des locaux et 
présentation de l’esprit de l’école par le directeur).

Pour les inscriptions :  prendre contact avec Monsieur 
David au 0475/51.55.13.

Infos : 
École Saint-François - Rue Buissonnet, 22 à Harchies
0475/51.55.13 - www.ecole-st-francois-harchies.be

Écoles libres

Pommeroeul et Ville-Pommeroeul
Inscriptions et visites des 2 implantations la dernière 
semaine de juin et la première semaine du mois de juillet. 
A partir du 20 août sur rendez-vous. Infos : Mme Catherine 
Jancys au 065/62.05.26. ou www.ecolepommeroeulville.be

Bernissart et Harchies
Les inscriptions se dérouleront au bureau de la direction, 
Mme Anne-Sophie Deramaix (16, rue Lotard) pour 
les implantations de Bernissart et Harchies ou sur 
rendez-vous au 069/57.61.43 : 
• du 24 au 28 juin durant les heures de cours (8h30-15h) ;
• du 1er  au 5 juillet de 9h à 12h et de 16h à 18h ;
• du 26 au 29 août de 9h à 12h et de 16h à 18h ;
• le 30 août 2019 de 9h à 12h.

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se font 
à la rue des Écoles, en prenant rendez-vous avec la 
direction Mme Cathy Dejaegher, 069/57.75.83 (école) 
069/57.76.43 (privé) ou ecoleblaton@hotmail.com, ou 
aux dates suivantes :
• du 24 au 28 juin : durant les heures de cours ;
• du 1er au 5 juillet : de 9h à 12h et de 15h à 18h ;
• du 26 au 30 août : de 9h à 12h et de 15h à 18h.
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N’oubliez pas que vos enfants doivent être munis d’une carte 
d’identité. Celle-ci demande un délai de fabrication de 2 à 3 
semaines. 

Ne gâchez pas votre départ par des problèmes 
administratifs… Une photo sur fond blanc, la présence 
de l’enfant et de l’un des parents, la somme de 6,40€, un 
passage au bureau de la Population et le tour est joué pour 
un voyage sans souci !

Attention ! Tous les pays n’acceptent pas votre carte 
d’identité nationale : certains exigent un passeport.

Avant tout départ en vacances à l’étranger, renseignez-vous 
également auprès de votre mutualité pour tous les aspects 
qui touchent à votre santé.

Vacances

Infos
Service Population - Rue Lotard 16 
7320 Bernissart - 069/64.65.21 ou 22.
https://bit.ly/2VVMBKV

L’Agence Locale pour l’Emploi met à votre disposition 
des travailleurs :

• pour l’aide à l’entretien du jardin (tonte de pelouses, 
taille de haies, nettoyage de parterres, bêchage du 
potager, semis, déblaiement de la neige ou de feuilles, 
désherbage d’allées, ...) ;

• petits travaux de maçonnerie ;

• pour des petits travaux de bricolage (repeindre une 
porte, montage de meubles, nettoyage d’une voiture ou 
de meubles de jardin, tri dans une cave, un grenier, une 
remise, ...) ;

ALE

069/58.01.42
ale.bernissart@gmail.com
www.alebernissart.jimdo.com 

Infos

Pensez à l’ALE pour de petits travaux
• pour garder occasionnellement vos enfants à domicile ;

• pour les ASBL : montage et installation de tables et bancs 
lors de festivités, petit entretien des locaux, ... 

Coût par heure de travail : 6,70 € (déductibles)  ;

Inscription annuelle : 7,40 €.

Vous envisagez des vacances à l’étranger ?



Rentrée des déclarations à l’impôt des personnes physiques, 
exercice 2019 – revenus 2018
Changement d’adresse pour Bernissart : Centre 
Administratif du Préau, rue du Fraity 76 à 7320 Bernissart.

Les contribuables sont invités à compléter le cadre n°1 de la 
déclaration (charges de famille) et à se munir des documents 
suivants : 

• fiches de salaires, de pécules de vacances, d’assurance 
maladie, de chômage, de pensions, ... 

• preuve de paiement des assurances sur la vie, des 
remboursements d’emprunts hypothécaires ; 

• feuilles de foncier (mention du revenu cadastral) ; 

• éventuellement : extrait de compte des versements anticipés, 
preuves des sommes consacrées à l’épargne-pension, 
montant déductible pour les frais de garde des enfants de 
moins de 3 ans, ...

•  la carte d’identité.
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Déclaration fiscale

Bernissart (Centre Administratif du Préau)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à H : 
lundi 20 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Contribuables dont les noms commencent par les lettres I à Z : 
mardi 21 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Blaton (ancienne maison communale)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à H : 
lundi 27 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Contribuables dont les noms commencent par les lettres I à Z : 
mardi 28 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Pommeroeul (école communale) 
Tous les contribuables : mercredi 29 mai de 8h30 à 12h00

Harchies (salle communale)
Tous les contribuables : jeudi 23 mai de 8h à 12h00 et de 
13h30 à 16h00

Ville-Pommeroeul (école communale)
Tous les contribuables : mercredi 22 mai de 8h30 à 12h00

Les dépôts de fleurs auront lieu à Blaton, Bernissart, 
Pommeroeul et Harchies à 10h15, à Ville-Pommeroeul à 
10h40. 

L’office religieux se déroulera à 11h en l’église Saint-Brice 
de Ville-Pommeroeul. 

À midi, un vin d’honneur sera offert aux participants et 
sympathisants à la maison de village Jean Doyen. 

Cérémonies du 8 mai

Commémoration aux différents monuments de l’entité
L’administration communale invite les établissements 
scolaires et autres groupes à participer à ces manifestations 
du souvenir.

Jean-Marie BRANGERS
Echevin - 0479/43.22.59
jean-marie.brangers@bernissart.be

Infos



Plaine de vacances
Du 1er juillet au 9 août
Chaque jour ouvrable du 1er juillet au 9 août, de 8h00 à 
17h00, des animateurs accueilleront les enfants de 3 (pour 
autant qu’ils soient propres) à 12 ans. Cette plaine de 
vacances est reconnue par l’ONE. Il est impératif de fournir 
la fiche d’inscription de l’enfant dès son 1er jour de présence.

Participation aux frais (payable par virement bancaire ou à la 
plaine, au plus tard avant le début des activités) : 

- de 6 ans : 4 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 2,5 €/
jour (potage à midi)
+ de 6 ans : 5 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 3 €/
jour (potage à midi) 

Un service de transport en bus est organisé selon l’itinéraire 
ci-joint et une garderie est prévue à partir de 7h15 le matin 
et jusqu’à 18h le soir.

À l’occasion de cette plaine de vacances, l’administration 
communale fait appel aux candidatures pour les fonctions 
de chef de plaine et d’animateurs. Afin d’assurer un 
encadrement pédagogique de qualité, les candidats doivent 
être âgés de 17 ans au moins et répondre à un ou plusieurs 
critères suivants :

• brevet d’animateur (SPJ ou assimilé) ;
• titre pédagogique (instituteur, régent, éducateur, 

puéricultrice,…) ;
• diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou 

assimilé à orientation sociale, pédagogique ou éducation 
physique ;

• expérience en animation.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser 
au moyen du formulaire ci-dessous à l’administration 
communale de Bernissart, rue Lotard, 16 à Bernissart pour 
le 19 avril 2019 au plus tard.

Documents à joindre à la candidature :

• attestation de fréquentation scolaire couvrant l’année 
scolaire 2018-2019 (obligatoire) ;

• copie du dernier diplôme obtenu (obligatoire) ;
• copie du brevet d’animateur si le candidat est titulaire d’un 

tel brevet ou numéro d’assimilation ;
• copie du/des contrat(s) de travail si le candidat a déjà tra-

vaillé dans un ou des camps de vacances ;
• extrait de casier judiciaire (modèle 2).

Ne pouvant répondre favorablement à toutes les demandes, 
seuls les candidats retenus seront contactés.

Nom................................................... Prénom....................................................... Lieu et date de naissance........................................................................

Adresse complète....................................................................................................................................................................................................................

Tél. de contact................................................    / N° de compte.............................................................................................................................................

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre impérativement une copie).......................................................................................................................................................

Etudes en cours (joindre impérativement une attestation de fréquentation scolaire)..............................................................................................................

Brevet d'animateur   OUI/NON  (si oui, joindre une copie ou le numéro d'assimilation)

Expérience dans l'animation de camps de vacances OUI/NON (si oui, joindre une copie des contrats de travail)

Dates sollicitées:   ○ juillet :  du........................ au......................   ○ août  :   du........................au...................... ○ pas de préférence

DATES                                                                                                        Signature

En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour l’appel à candidatures pour les fonctions de chef de plaine et d’animateurs

LES DEMANDES NON ACCOMPAGNEES DE LA COPIE DU DIPLÔME OU DU CERTIFICAT DE FREQUENTATION SCOLAIRE 2018-2019 NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION

Départ Lieux Retour

7h40 Cimetière de Blaton 16h00

7h45 Rue du Pan (Volette) 16h05

7h50 Croisement rue de la Barque, rue de 
Péruwelz

16h10

7h55 Gare de Blaton 16h15

8h00 Parc Posteau 16h20

8h05 Chapelle place de la Résistance 16h25

8h10 Croisement rue E Carlier et Chemin Royal 16h30

8h20 Place de Ville Pommeroeul 16h40

Ancienne gare de Ville Pommeroeul

Cimetière Pommeroeul

8h30 Place des Hautchamps 16h50

8h35 Cité Jardin 16h55

Place E Vandervelde

8h40 Place Croix 17h00

Cimetière d’Harchies

8h45 Quartier du Préau 17h05

8h50 Cité E Carlier - E Royer 17h10

8h55 Croisement rue de Blaton, rue des 
Iguanodons (Pompe à essence)

17h15

9h00 Ancienne gare de Bernissart 17h20

9h05 Rue de Valenciennes (Entrée chemin de 
l’école de la Négresse)

17h25

9h10 Acomal 17h30

Avis   9

069/59.00.60Infos



10    Avis

Mobilité

Le SPW Mobilité et Infrastructures et la Sofico gèrent un peu 
plus de 5.000 ouvrages d’art en Wallonie. Ces ponts sont 
régulièrement inspectés afin de surveiller leur état de santé, 
de prévoir et planifier les entretiens et travaux nécessaires.

Au lendemain de l’effondrement du pont de Gênes en août 
2018, le SPW a décidé de mener une réflexion quant à 
l’impact des circonstances de cet événement sur la gestion 
des ponts en Wallonie.

À la suite des dernières inspections, il est apparu que le pont 
de la Chaussée Belle-Vue devait être fermé à la circulation, 
car il présentait des défauts importants, concernant 
principalement des câbles tendus dans le béton qui assurent 
sa stabilité (câbles de post-contrainte). Une défaillance 
de ces éléments impliquerait un effondrement brutal de 
l’ouvrage. Le SPW Mobilité et Infrastructures et la Sofico ont 
donc décidé d’appliquer le principe de précaution pour éviter 
tout risque d’accident. 

Des collaborations avec la commune ont également été 
instaurées pour mettre au point des itinéraires de déviation 
et limiter les désagréments pour les usagers des différentes 
voiries concernées. La navigation sur le canal ne sera, 
quant à elle, pas interrompue, sauf durant les phases de 
démolition, limitées dans le temps. 

Le pont de la Chaussée Belle-vue est fermé depuis le 26 février 
par précaution ; il sera démoli et reconstruit. 

Déviations
• Venant de Tournai en direction de Dour, suivre 

la déviation via la N50 vers Saint-Ghislain, puis 
emprunter la N552 vers Dour.

• Venant de Dour en direction de Tournai, suivre la 
déviation via la N552 vers Tournai, puis la N50 vers 
Tournai.

Crèche

Elle accueillera 18 enfants de 0 à 3 ans d’ici la fin de l’année, 
ce qui permettra de répondre à la demande exponentielle 
des jeunes parents de l’entité. L’offre était en effet devenue 
beaucoup trop limitée, la crèche des Z’iguaminis à Bernissart 
présentant une capacité maximale de 12 places et la halte 
garderie ne répondant qu’à des besoins ponctuels et de 
courte durée.

Les travaux ont débuté en février 2018. Une extension 
contemporaine abrite la zone d’accueil des parents, un 
bureau et un espace de consultation ONE ; la crèche en 
tant que telle se situe dans l’ancien presbytère désormais 
rénové dans le respect des normes en vigueur. Le coût total

Nichée dans l’ancienne cure de Ville-Pommeroeul, la crèche « La 
récré des p’tits loups » a ouvert ses portes en janvier.

s’élève à 736 500 €, dont 465 400 € subsidiés par le SPW 
Action sociale. À terme, les services communaux réaliseront 
un petit jardin avec des plantes aromatiques pour favoriser 
l’éveil sensoriel des tout-petits. 

Quant à l’encadrement humain, il comprend huit 
puéricultrices, un infirmier et une assistante sociale 
directrice.

Natacha Demoustier
0478/79.35.08Infos



Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre
Permanences : CAP de 14h à 16h les 10/04 - 15/05 - 12/06

GESTION DU PERSONNEL, INFORMATIQUE, TRAVAUX, PARCS, PLANTATIONS, TOURISME, 
KERMESSES, ÉVENEMENTS, POLICE, PRÉVENTION, SÉCURITÉ, POMPIERS, PROTECTION 
CIVILE, VOIRIES, ÉCONOMIE SOCIALE, ALE, ADL, AFFAIRES ÉLECTORALES.

Kheltoum MARIR - Échevine
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contactée 0496/96.49.30

OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL, POPULATION, ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR 
L’ENTITÉ, FÊTES ET RÉCEPTIONS, JUMELAGE, COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, 
CRÈCHES, PETITE ENFANCE, NOCES, JUBILAIRES.

Permanence 
officielle du
Service Fédéral 
des Pensions 
(SFP)

Les permanences se déroulent le 
3ème mardi du mois, de 9h à 11h30, 
à l’ancienne maison communale de 
Blaton.

Pensions et 
allocations pour 
handicapés

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

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 : 0479/43.22.59.
Administration communale de 
Bernissart : 069/64.65.29.

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 
069/64.65.25. 

Administration

Permanences du Collège communal Pensions

Berni-Seniors
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Hélène WALLEMACQ - Échevine
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contactée au 0474/33.38.55

RELATIONS PUBLIQUES, INFORMATION, RENSEIGNEMENTS, COMMUNICATION, 
LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS, ÉCO-QUARTIERS, LOGEMENTS SOCIAUX, 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, BIEN-ÊTRE ANIMAL, TRANSITION : ENVIRONNEMENT ET 
ÉNERGIE, CIMETIÈRES, PARTICIPATION CITOYENNE, MOBILITÉ ET SÉCURITE ROUTIÈRE, 
PATRIMOINE, POLITIQUE DES DÉCHETS, PROPRETÉ.

Jean-Marie BRANGERS - Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté au 0479/43.22.59

URBANISME, PERMIS, AGRICULTURE, COMMISSION AGRICOLE, PLAINES DE JEUX, 
PERSONNES ÂGÉES, COMMUNE AMIE DES AÎNÉS, COMITÉ DES AÎNÉS, COMITÉS DE 
QUARTIER, LOGEMENT BERNISSARTOIS, MARCHÉS HEBDOMADAIRES, ÉGALITE 
DES CHANCES ET DES GENRES, PLAN DE COHÉSION SOCIALE, CAMPING, SOCIÉTES 
PATRIOTIQUES, MONUMENTS, SALLES, MAISON DE VILLAGE, PENSIONS, PCDR, ÉTÉ 
SOLIDAIRE, PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

Luc WATTIEZ - Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté au  0475/29.26.84

BUDGET, FINANCES, CULTURE, ASSOCIATIONS, FOLKLORE, BIBLIOTHÈQUE, CLASSES 
MOYENNES, COMMERCES, PME, ENTREPRISES, MAISON RURALE (programmation), 
TUTELLE CPAS, EMPLOI.

Marina RASSENEUR - Échevine
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contactée au 0478/08.12.71

ENSEIGNEMENT, SANTÉ PUBLIQUE, HYGIÈNE, SPORTS, INFRASTRUCTURES SPORTIVES, 
CULTES, FABRIQUES ÉGLISES, GARDERIES, ÉCOLES DES DEVOIRS, ACCUEIL EXTRA-
SCOLAIRE.

Claude MONNIEZ - Président du CPAS
Permanences : sur rendez-vous au 069/59.06.60

OEUVRES SOCIALES - JEUNESSE - CONSEIL DES ENFANTS - POLITIQUE FAMILIALE - 
CONCERTATION SYNDICALE - BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - APRÈS-MIDI DES SENIORS
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Croix-Rouge

Social

Les collectes pour les dons de sang auront lieu à :

Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 04/06, 10/09, 03/12 de 
16h30 à 18h30.
Blaton
Ecole libre le 12/06, 18/09, 11/12 de 16h00 à 18h30.
Harchies
Salle communale le 03/06, 09/09, 09/12 de 16h30 à 18h30.
Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 18/04, 11/07, 17/10 de 16h30 à 18h30.

La Maison Croix-Rouge de Beloeil-Bernissart-Chièvres 
se situe au 56, rue Octave Battaille à Basècles. Le numéro 
général d’appel est le : 069/68.65.46.

Ce vaste espace a été complètement réaménagé pour 
accueillir les différents services proposés par les bénévoles 
des trois communes. 

Location de matériel paramédical, colis alimentaires, repas 
solidaires, visites de courtoisie dans les homes, … Découvrez 
les actions locales que mène la maison Croix-Rouge lors 
d’une journée « Portes ouvertes » le 4 mai prochain, de 10h 
à 17h. 

En attendant, la boutique de seconde main vous accueille le 
lundi de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 17h et le samedi 
de 10h à 12h. Vous pouvez y donner des vêtements ou en 
acheter à petits prix.

CPAS de Bernissart
069/59.06.60Infos

Nous sommes au regret de vous informer que le 
proxibus cessera de circuler le 31 mai 2019, au vu du 
faible taux de fréquentation, qui n’a guère évolué depuis 
10 ans, et du coût important engendré par ce service.

Nous vous rappelons qu’il existe un service de taxi social 
géré par le CPAS de Bernissart.

Un véhicule avec chauffeur permet le déplacement 
des personnes ayant des problèmes de mobilité et est 
prioritairement destiné aux visites chez le médecin, dans les 
administrations publiques, banques, magasins de l’entité,...
aux conditions suivantes : 

Pour tout déplacement en dessous de 8km - forfait 2,60 €.
Pour les déplacements au-dessus de 8km - 0,3595 € au km.

Proxibus

Dons de sang
André Criquelière : 065/62.11.69 
(Ville-Pom.), J-L Delattre : 
0474/74.02.50 (Bla, Har, Ber)

Infos
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Calendrier des activités à venir ...
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Pour rappel, la participation financière pour chaque activité est de 1€ (à l’exception de Bernicook)

Égalité des chances Bernissart, 
commune amie des aînés

Ateliers créatifs

Les jeudis de 13h30 à 16h30 : couture. 
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : tricot, crochet, broderie

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)

Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h à 16h

Accès libre le mardi et jeudi de 16h à 17h45

Avril :
01 au 05 : Blaton Bruyère  (rue de Condé)
08 au 12  : Stage scolaire (bibliothèque de Blaton)
23 au 26 : Pommeroeul (Place des Hauchamps)
29 au 03/05 : Bernissart (Acomal rue Lotard 16)

Mai :
06 au 10 : Harchies (rue Albert 1er)
13 au 17 : Blaton place
20 au 24 : Ville-Pommeroeul (Ch.Belle-Vue)
27 au 29 : Bernissart (Acomal rue Lotard 16)

Juin :               
03 au 07 : Blaton Bruyère (rue de Condé)                 
10 au 14 : Pommeroeul (Place des Hauchamps)       
17 au 21 : Harchies (rue Albert 1er)   
24 au 28 : Blaton place

Les lundis, mercredis et vendredis, les ateliers se dérouleront 
à la bibliothèque de Blaton.

Toute information peut être obtenue auprès de Patrice ou de 
Sébastien au 0473/65.45.72.

Divers

Le samedi 18 mai à 19h et le dimanche 19 mai à 15h, la 
chorale « Berni en chœur » vous propose son nouveau 
spectacle « Voyage, voyage » qui aura lieu à la « Maison 
Rurale » 15, rue Emile Carlier 7321 Blaton.

Tickets en pré-vente au prix de 5€. Réservation obligatoire. 

Contactez Khadija au 0470/10.32.29.

Khadija : 
069/21.35.60 - 0470/10.32.29 
Josiane : 069/81.10.12
Colette : 069/81.10.10

Infos

Danses/Musique
Le lundi de 17h15 à 18h15 : tango argentin. 
Le mercredi de 19h à 21h : chant.

Danse country : 
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : débutants.
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : confirmés.

Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : zumba seniors.
Nouveau : le mercredi de 17h30 à 18h30 : line dance (initiation).

Gymnastique/Sport
Les mardis de 17h à 18h : pilates seniors. 
Les mercredis de 14h à 17h : pétanque. 
Nouveau : les mercredis de 16h30 à 17h30 : gymnastique 
douce

Les jeudis à 15h : marches de +/- 5 km et 8 km :
• Le 11/04 : Quevaucamps (se garer rue de l’Ecole moyenne)
• Le 25/04 : Bernissart, Machine à feu
• Le 01/05 : Blaton, salle des 3 canaux
• Le 09/05 : Harchies, salle communale 
• Le 23/05 : Ville-Pommeroeul, Place 
• Le 06/06 : Grandglise, rue du Fayt (Amis de la nature)
• Le 20/06 : Bernissart, Fermette du Préau

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

Les samedis de 9h30 à 12h30, rue Buissonnet 34 à 7321 
Harchies.

Le 06/04 : terroir : boulet liégeois
Le 04/05 : Argentin : empanada 
Le 08/06 : Vietnamien : poulet au curry

Tables de conversation
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. (Suspendu jusqu’en 
septembre).
Anglais : lundi (niveau débutant) de 18h à 19h30.
Anglais : mardi (niveau avancé) de 18h à 19h30.

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h00 à 16h00.
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Zumba géante de 14h à 19h animée par trois professeurs.

Tournoi de pétanque à partir de 10h.

Marche fléchée de 8h à 16h (trois circuits 5-10-15kms).

Participation aux différentes activités : 2,5€ donnant droit à 
un paquet de bonbons.

L’intégralité des bénéfices sera versée au « Télévie ».

Télévie

Colette Deltant
069/81.10.10 - 0473/75.90.00
colette.deltant@bernissart.be

Infos

Venez nombreux le dimanche 28 avril à la Maison rurale 15, rue 
Emile Carlier 7321 Blaton

Petite enfance
Attentive à la qualité de l’accueil des tout-petits, la commune 
a développé des structures spécifiques, autorisées et 
agréées par l’ONE, rencontrant  des besoins ponctuels :

• la halte d’accueil des « Z’iguaminis » permet de répondre 
à des demandes d’accueil d’enfants de 0 à 3 ans dont 
les parents suivent une formation, doivent effectuer des 
démarches (administratives, médicales, de recherche 
d’emploi), travaillent quelques heures par semaine ou 
souhaitent juste souffler un peu. La halte se situe à la rue de 
Condé, à Blaton, dans les locaux de l’école communale ; 
elle est accessible tous les jours ouvrables de 8h à 16h30 ;

• une garde à domicile pour les enfants malades âgés de 
0 à 12 ans si les parents ne peuvent s’absenter de leur 
travail. 

Natacha Demoustier
0478/79.35.08Infos
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Grande collecte dans les 
recyparcs
Un vélo sympa servira deux fois ! 

Participez à l’opération de collecte dans votre recyparc le 
samedi 27 avril en venant y déposer les vélos dont vous 
ne vous servez plus. Ils seront remis à des associations 
qui	leur	offriront	une	seconde	vie.

Dans le cadre de ses actions de prévention des déchets, 
Ipalle travaille à promouvoir le réemploi, avec la collaboration 
d’associations locales, de CPAS, d’écoles, d’ateliers vélos... 

Dans cette optique, Ipalle et les autres intercommunales 
wallonnes de gestion des déchets organiseront une collecte 
de vélos, le samedi 27 avril dans tous les recyparcs. 

N’hésitez pas à vous rendre dans l’un d’eux pour y déposer 
votre vélo devenu trop petit ou que vous n’utilisez plus. Il 
sera ensuite remis à une association qui lui offrira une 
seconde vie.

IPALLE

 

IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 
7503   FROYENNES  - 069/84.59.88
info@ipalle.be -  www.ipalle.be

Infos

Spécial Araignées 
Visite thématique : à la découverte des 
araignées
 
Découvrez les merveilles miniatures que recèlent les 
Marais d’Harchies. Bien souvent haïes et craintes, 
bon nombre d’espèces d’araignées sont pourtant de 
véritables œuvres d’art de par leurs motifs et leur 
couleurs. Leur diversité, les types de toile et leurs mœurs 
vous captiveront. 

Le samedi 18 mai, de 9h30 à 12h30. RDV au CRIE. 
PAF : 5€. Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
chaussures de marche. 

Formation : les araignées, ces véritables 
merveilles miniatures qui vous fascineront !

Formation d’une journée sur les araignées : quelles 
espèces, les différentes familles, les types de toile, leurs 
comportements... Toutes ces questions seront abordées 
lors de cette journée de formation alliant théorie et sortie 
sur le terrain.

Le samedi 29 juin 2019, de 9h à 16h30. Public : adultes 
(max. 15 participants). PAF : 30 €
Lieu : CRIE d’Harchies - chemin des Préaux, 5 à 7321 
Harchies

Matériel à prendre si possible : petites boîtes 
transparentes pour la capture et l’observation des 
araignées, un pinceau fin et propre et une loupe de 
botaniste si vous en possédez-une.

CRIE
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Infos

CRIE d’Harchies
Rue des Préaux 5
7321 Harchies
069/58.11.72 



Ensemble, redécouvrons nos 
villages…

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 ans.  
Depuis ses origines, le territoire a évolué, ses acteurs 
également. De multiples actions se sont concrétisées. 
L’équipe a donc souhaité « revenir aux sources » en 
parcourant chacun des villages.

L’occasion d’en (re)découvrir les patrimoines, les paysages, 
la nature, les sentiers, le tissu associatif et la dynamique 
villageoise… Mais surtout une opportunité d’aller à la 
rencontre d’habitants qui agissent pour leur village, qui 
ont envie de le faire connaître ou à l’inverse de mieux le 
connaître.

Visite de Pommeroeul : 10 mai, 13H30.
Visite de Ville-Pommeroeul : 14 juin, 13H30.

Rendez-vous sur les places respectives. Nous partirons 
ensemble pour une demi-journée de découvertes à pied et/
ou en voiture. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Une équipe au service des 
circuits de randonnée
Notre équipe de gestion de la nature et du paysage entretient 
régulièrement nos circuits de randonnée.

Le 13 décembre dernier, elle s’est attelée plus spécifiquement 
à l’entretien d’une ruelle qui aboutit rue des Vieux Fours à 
Blaton, et qui est empruntée par le circuit de la Chapelle de 
la Bonne Mort.  

Cette ruelle a ainsi été fauchée, les déchets ont été ramassés, 
et les arbres et arbustes entravant le passage ont été taillés.

Enquêteurs du jardin
Devenez « Enquêteur du jardin » pour (re)découvrir et vous 
émerveiller devant la nature au quotidien ! Qui sont les 
insectes pollinisateurs du jardin ? 

Dès le mois de mars, participez à une activité (ou plusieurs !) 
en famille pour le découvrir : conférences, ateliers, balades…
Programme sur : www.pnth-terreenaction.org

« Portes ouvertes » Citoyens 
en Action
Réservez votre week-end du 25 et 26 mai, c’est l’opération 
« Citoyens en action ». Faites la connaissance de vos voisins 
autrement. 

Des associations et collectifs d’habitants vous accueilleront 
pour vous faire découvrir leur engagement bénévole dans 
tous les villages du Parc naturel. 

Vous souhaitez en faire partie ? Contactez-nous !

Programme sur : www.pnth-terreenaction.org 

Contact : Astrid Dutrieu - adutrieu@pnpe.be - 0484/19.00.54.

Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz
069/77.98.10
accueil@pnpe.be

Infos

Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
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Service de ramassage par l’ALE
L’ALE de Bernissart organise deux fois par semaine et 
sur rendez-vous uniquement un service de ramassage 
d’encombrants vers le recyparc Ipalle d’Harchies. 

Sont concernés : tout type de déchet autorisé par Ipalle avec 
la réserve que certains sont soumis à un quota annuel. 

Les cartons, bouteilles en verre ou en plastique ne sont pas 
soumis à un quota. 

Veuillez vous référer aux conditions d’Ipalle pour plus 
de renseignements (www.ipalle.be, rubrique «déchets», 
réglement)

Encombrants

Types de déchets Quota points par an
Encombrants Max 12 points 
Non-incinérables Max 8 points
Isolation Max 8 points 
Végétaux Max 30 points

Inertes Max 6 points

Printemps sans pesticides
La campagne de sensibilisation « Printemps sans 
pesticides » se déroulera du 20 mars au 20 juin. 

Soucieuse de montrer son engagement et de réduire son 
empreinte écologique, la commune de Bernissart a décidé 
de se mobiliser.

Ainsi, le dimanche 14 avril de 9h à 11h, vous pourrez visiter 
les serres communales qui se trouvent rue Albert Ier à 
Harchies. 
 
Les membres du personnel  présenteront leur travail et 
expliqueront les alternatives aux pesticides ainsi que les 
connaissances acquises grâce aux formations suivies 
dernièrement. 

Dès 11h, c’est une visite du nouveau cimetière d’Harchies 
qui vous sera proposée ; y seront expliqués les projets de 
gestion différenciée. 

Conditions d’accès à notre service : 

• prendre rendez-vous, avec au maximum 2 voyages par 
semaine et par adresse. Il est impératif qu’une personne 
soit présente le jour du passage de la remorque ;

• les déchets doivent être prêts et triés par catégorie. Le 
préposé pourra refuser d’embarquer les déchets mélangés 
ou entreposés trop loin de la voirie ;

• ne pas avoir dépassé les quotas annuels par catégorie, 
sans quoi le préposé vous rapportera vos déchets et vous 
comptera un deuxième voyage ;

• le prix est de 5 € par voyage, à payer au préposé avant 
tout embarquement de déchets.

Infos

Pierre Fagnart : 069/59.00.28
pierre.fagnart@bernissart.beInfos

069/58.01.42
ale.bernissart@gmail.com
www.alebernissart.jimdo.com 
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Manifestations 
exceptionnelles
11 mai : meeting d’athlétisme : tournoi des jeunes de 
l’ACBB de 10h à 18h.

15 mai : Aquathlon organisé par le centre sportif pour 
les élèves de 5ème  et 6ème  années primaires de l’entité 
et pour une équipe de personnes différentes du club 
Handisport de Bernissart.

Le personnel du centre, l’ADEPS, les enseignants 
des écoles communales et libres de notre entité, les 
clubs de natation et d’athlétisme, les bénévoles ainsi 
que notre champion du monde de triathlon (Emmanuel 
Lejeune) feront vibrer le complexe pour la première 
organisation. 

La collaboration précieuse de l’administration 
communale sera un plus afin que cette journée soit 
une réussite.

Se détendre

Stages sportifs durant 
la première semaine des 
vacances de Pâques 
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.

3 possibilités : 

• stage seulement le matin (avec garderie dès 8h15 et de 12 
à 12h30, assurance et collations comprises) : 35€ ;

• stage seulement l’après-midi (avec garderie jusque 16h45, 
assurance et collations comprises) : 30€ ;

• stage toute la journée (prévoir le repas du midi) : 65€.

Centre Omnisports du Préau

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

Infos
Myriam : 
069/56.11.29 - 065/62.14.00
Jean-François : 0479/94.35.20

Horaires de la piscine
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Infos
Josiane Pichon 069/81.10.12
josiane.pichon@bernissart.be

Fête des voisins

« BeBiodiversity » autour d’un objectif commun : le respect 
de la biodiversité. Plus d’infos sur : www.lafetedesvoisins.be

Nous attirons votre attention sur le fait que depuis 
l’année dernière la commune ne met plus de tentes à 
disposition. 

Une réunion d’information est prévue le mardi 30 avril à 
18h à l’Administration communale, Place de Bernissart.

Le vendredi  10 mai 2019, Bernissart célébrera la fête des voisins !

À compléter et à remettre (au plus tard le 26 avril 2019) à l’Administration communale, rue Lotard 16 - 7320 Bernissart
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la bonne organisation de la fête des voisins
Nom : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel      :............  .................................................................................................................................................................................................
Mon projet consiste à réunir les voisins des rues suivantes : ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite avoir à disposition des tables et bancs pour ……............................. personnes.                 Signature .........................................

Attention, une personne devra obligatoirement réceptionner le matériel. En cas d’absence, celui-ci ne sera pas mis à disposition.

Rallye vélo
20 km de bonnes routes peu fréquentées à la découverte 
des paysages de notre commune et de quelques 
habitants aux hobbys insolites.

Un questionnaire stimulera les méninges et quelques jeux 
solliciteront adresse et souplesse physiques (mais pas trop). 

Date, lieu de départ et d’arrivée : 19 mai 2019, Place des 
Hautchamps à Pommeroeul.
Heure de départ : entre 13h30 et 14h30.
PAF : 1€ symbolique (gratuit jusque 12 ans). 
Petite restauration possible.
Une organisation « d’Ensemble Autrement».

Infos
Chantal Papart
0476/66.50.07

Cette fête consiste à se retrouver entre voisins en partageant 
un moment de convivialité, en créant ou en consolidant des 
liens.

L’Administration communale souhaite contribuer au succès 
de cette festivité en mettant à votre disposition des affiches, 
des cartons d’invitation, des ballons… ainsi qu’une carte 
interactive sur son site internet. Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous via le formulaire en ligne ou en remplissant le 
document ci-dessous.

À la demande des organisateurs, l’accent sera mis cette 
année sur des gestes de consommation durable en mettant 
en place une fête respectueuse de l’environnement. En effet, 
la fête des voisins 2019 s’allie avec la campagne fédérale 
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Voici les dates de nos prochaines activités :

• Pâques : le 10 avril ;

• Fête des mères : le 8 mai ;

• Fête des pères : le 5 juin.
 
Les ateliers se dérouleront de 13h à 16h, au prix modique 
de 5€.
 
Une semaine de stage aura également lieu du 1er au 5 juillet 
à la bibliothèque, en collaboration avec le Cybernibus (prix : 
40 €).

Des bricolages, de la cuisine, des sites ludo-numériques, 
des lectures,... vous seront proposés.

Bibliothèque

Pour rappel, les candidatures sont toujours présentées par 
le club sauf dans le cas où le sportif est affilié à un club 
étranger à la commune. 

Critères : 

• période concernée : année 2018 ;

• performances remarquables individuelles ou collectives ;

• organisations sportives exceptionnelles.

Les demandes doivent être accompagnées d’un dossier 
complet reprenant les résultats, mérites ou autres éléments 
pouvant être utiles au jury. 

Un lauréat du mérite sportif ne peut présenter de candidature 
pendant les deux années qui suivent la remise de son 
trophée. 

Ceci s’adresse aux clubs ayant leur siège dans l’entité ou 
aux sportifs non affiliés à un club local mais domiciliés dans 
la commune.

Les candidatures sont à envoyer à Marina Rasseneur, 
échevine des sports - Centre administratif du Préau, rue du 
Fraity, 76 à 7320 Bernissart.

Les candidatures pour le Trophée du mérite Sportif année 2018 sont à 
introduire pour le 22 mai 2019 au plus tard. 

Mérite sportif

Infos biblio@bernissart.be  
069/76.60.78

La bibliothèque Gérard Turpin organise des ateliers thématiques pour les 
enfants de 4 à 12 ans tout au long de l’année.
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Alors sortez votre voiture de collection, les vieux vélos de 
grand père, le vélocipède, le triporteur ou tout simplement 
décorez votre vélo. Un	air	rétro	souffle	sur	Pommeroeul	!

La Place des Hautchamps se met au rythme des fifties avec 
différents stands sur la thématique «vintage» proposant des 
objets rétros, des voitures et des vélos de collection, un 
stand de coiffure et de maquillage rétro, ...

Alors	 enfilez	 vos	 tenues	 fifties	 et	 venez	 flâner	 à	
Pommeroeul.

Sur la Place, stand vintage, exposition de véhicules ancêtres, 
vélos anciens, animations pour enfants, … Buvette et petite 
restauration.

Rallye et fête vintage

Le 2 juin, retrouvez-nous sur la Place des Hautchamps de 
Pommeroeul pour un rallye auto & vélo vintage. 

069/59.05.60 - www.bernissart.beInfos

Au programme

•	 9h30 : accueil café et rassemblement des voitures 
sur la Place de Pommeroeul

•	 10h  : départ du rallye vélo et auto en habit rétro 
avec plusieurs arrêts chez des producteurs 
locaux

•	 12h30 : retour sur la place des Hautchamps 

•	 13h : exposition des véhicules au grand public

•	 14h : départ du 2ème rallye vélo

•	 15h : groupe de musique rockabilly



Le jeudi 14 février 2019, les crêtes à cayaux de Blaton 
ont été une nouvelle fois mises à l’honneur par une 
présentation du projet de valorisation de ce patrimoine 
très local. 

En effet, suite à la participation, fin novembre 2018, des 
membres du Groupe de Travail à une première journée 
d’échanges transfrontaliers à Briey (Lorraine – France), des 
contacts ont été renoués avec le Centre de la Paix Dieu, 
centre de formation des métiers du patrimoine reconnu en 
Wallonie, partenaire de ce projet européen.

Trois jours de découverte des projets de formation et de 
mise en valeur de la pierre sèche ont ainsi été organisés 
par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) pour une 
délégation d’une vingtaine de personnes. 

Parmi celle-ci, des représentants de l’ABPS (Artisans 
Bâtisseurs en Pierres Sèches) située dans les Cévennes, 
professionnels de la construction en pierre sèche, des 
formateurs wallons, des membres d’autres associations 
actives dans ce domaine ont pu découvrir les actions menées 
en Wallonie et au Grand-Duché du Luxembourg.

La Commune de Bernissart, la Fondation rurale de Wallonie 
et les membres du Groupe de Travail « Crêtes à cayaux », 
ont ainsi eu le plaisir de les accueillir pour présenter tout le 
travail réalisé depuis 18 ans à Blaton. 

Un circuit parcourant la rue de la Montagne leur a également 
permis de visualiser les murs en pierre sèche restaurés ou 
construits avec les habitants et les Compagnons bâtisseurs 
lors des nombreux chantiers organisés par la commune 
dans le village.

La journée s’est poursuivie avec la découverte du Pôle de 
la Pierre à Soignies ainsi que la visite de l’impressionnante 
carrière du Clypot d’où est extraite la pierre bleue.

Le regard de professionnels français sur les Crêtes à cayaux 
a permis de mettre en avant la nécessité de poursuite du 
travail de formation afin de perfectionner la technique de 
construction des murs en pierre sèche. 

C’est d’autant plus important de continuer à progresser 
depuis que ce savoir-faire a été reconnu par l’UNESCO !

Alors, avis aux amateurs et passionnés de patrimoine : 
venez rejoindre le Groupe de Travail Crêtes à cayaux 
pour apprendre et développer encore ces techniques de 
construction écologique mettant en valeur la pierre locale. 

Les Crêtes à cayaux : créer des liens entre les gens plutôt 
que de les séparer !

Plus d’informations sur le blog : http://cretesacayaux.
blogspot.be/, ou sur le site communal : http://www.bernissart.
be/

Crêtes à cayaux

Nathalie Squerens, Fondation 
rurale de Wallonie - 069/87.10.90 
wallonie.picarde@frw.be 

Infos
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Le Musée de la Mine et de la Mémoire ouvrière le fait 
revivre grâce à une impressionnante collection de machines, 
outils, lampes et documents.

Tous ces témoins racontent le passé minier du village et 
mettent en évidence le labeur des hommes. 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre le samedi et le dimanche, 
de 15h00 à 19h00. 

2€/adulte – 1€/enfant.

Musée de la Mine
Le charbonnage d’Harchies a fermé ses portes en 1968… 

Musée de la Mine
Rue Marquais 7321 Harchies
069/77.26.80

Infos
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Nuit au musée

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, le musée 
ouvre ses portes en nocturne le samedi 18 mai de 18 à 22h. 

Et dans ce cas, le mot nocturne prendra tout son sens 
puisque les visiteurs seront plongés dans l’obscurité la plus 
complète, la découverte des lieux et de son mystérieux 
habitant se faisant à la lueur des lampes de mineurs. 

Frissons garantis ! Grrrr ! 

Venez frissonner au musée de l’iguanodon 

Vous pouvez vous le procurer à l’Office du tourisme de 
Bernissart. 

Vous y retrouverez l’ensemble des attractions et curiosités du 
territoire mais aussi l’agenda des événements, les produits 
locaux, les restaurants et les hébergements. Bref, de quoi 
faire découvrir notre belle entité aux amis, à la famille, …

Une version numérique est disponible sur www.bernissart.be

Le guide touristique 2019 est arrivé !!!

Tourisme

Musée de l’iguanodon
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
069/76.66.13

Infos

Office	du	tourisme	
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
069/76.66.13

Infos

Guide
touristique
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La Journée de l’indépendant et de la PME est un 
événement dédié à l’entrepreneuriat et l’innovation, 
organisé depuis 10 ans déjà par la Ville de Péruwelz, avec 
l’appui des communes voisines de Bernissart et Beloeil. 
Ses objectifs sont de promouvoir l’esprit d’entreprendre 
auprès des porteurs de projets existants ou en devenir, 
et de conseiller les personnes déjà installées, désireuses 
de réinventer ou de développer leur activité.

Le salon s’installera au Domaine d’Arondeau (Roucourt), le 
jeudi 25 avril prochain, à partir de 9 h.

Les deux salles du rez-de-chaussée accueilleront les 
orateurs, tandis que l’étage sera consacré à l’espace salon.
Comme à l’accoutumée, des coachs orienteront les visiteurs 
vers les stands appropriés, en fonction des besoins qu’ils 
auront formulés. 

De plus, afin de faciliter la visite, les partenaires seront 
répartis dans cinq zones :

1. mon idée : pour être bien inspiré, la formation est un atout ;
2. Premiers pas : analyses et démarches administratives à 

réaliser, aides disponibles ;
3. finances : tout savoir sur l’obtention d’un crédit, la 

comptabilité et la fiscalité ;
4. création : respecter les lois et faire les bons choix ;
5. développement : faire croître son activité et gérer les 

risques.

Le programme sera enrichi de plusieurs 
interventions :

• des success stories, durant lesquelles des entrepreneurs 
locaux viendront présenter leur expérience ;

• des exposés, axés sur des thématiques actuelles ;
• des ateliers participatifs, proposant des méthodes de 

travail innovantes.

Soirée conférence

La JI&PME se clôturera par une soirée-conférence 
s’adressant spécifiquement aux responsables d’entreprises, 
gérants de sociétés et indépendants. 

L’accueil des visiteurs est prévu à 18h30 et le début de la 
conférence à 19h. 
Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire vers 20h. Le 
nombre de places étant limité, l’inscription via www.jipme.
eventbrite.fr est obligatoire (ouverture des inscriptions début 
avril).

Entreprendre à Bernissart

Journée de l’indépendant et de la PME
Rendez-vous le 25 avril

09h10-09h45
Success stories de Beloeil, Bernissart et Péruwelz
09h15-12h00
Atelier participatif : « Valoriser mon commerce via un 
clip vidéo : apprentissage du logiciel Shotcut » (sur 
inscription) 
10h00-10h45
Conférence : « Indépendant, du rêve à la réalité »
11h00-11h45
Conférence : « Le Goose Canvas : 20 étapes logiques 
pour construire mon modèle économique »
12h00-13h00
Dernière heure pour visiter l’espace salon
13h00-13h45
Conférence : « Le coworking : travailler ensemble pour 
favoriser la coopération et la créativité »
13h00-14h00
Atelier participatif : « Le prototypage : étape 
indispensable à mon projet » (sur inscription) 
14h00-14h45
Conférence : « Mettre en œuvre l’économie circulaire 
au sein de mon entreprise » (respect environnement)
19h00-20h00
Soirée conférence à destination des responsables 
d’entreprises, gérants de sociétés et indépendants

Infos
www.peruwelz.be/jipme 
069/25.40.56
     jipme.net
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Gare aux fleurs
Le rendez-vous du printemps

Organisée pour la 10ème fois par l’asbl Le Rond’Eau des 
Sources, la Gare aux fleurs est traditionnellement mise sur 
pied le jour de la fête des mères en France. Pour 2019, il 
s’agira donc du dimanche 26 mai, de 8h à 14h.

Ce marché aux fleurs et aux artisans rassemble une 
quarantaine d’exposants dans le quartier de la gare. Ils 
proposent des produits de qualité : plantes à repiquer, 
légumes, fleurs annuelles, montages, bouquets, arbustes, 
sans oublier un espace consacré aux produits artisanaux.
 
Les jeunes du Forum Participatif de la Jeunesse participeront 
une nouvelle fois à la Gare aux fleurs. Munis de leurs 
brouettes, les jeunes aideront les visiteurs à transporter 
leurs achats jusqu’à leur véhicule. 

L’objectif est double : rendre service aux citoyens et faire 
connaître le FPJ et leurs nombreux projets à venir. N’hésitez 
pas à faire appel à eux.

Des animations sont également prévues tout au long de la 
manifestation avec une ambiance musicale et des artistes 
de rue. Soyez attentif, certains artistes distribueront même 
des bons permettant de repartir avec un petit cadeau fleuri à 
retirer au stand des organisateurs.

Un espace enfants est également prévu sur la place Deflinnes.  
Au programme : grimages, coloriages, bricolages faisant 
bien entendu la part belle aux fleurs.

En passant, n’hésitez pas à vous prendre en photo dans le 
décor fleuri mis à votre disposition. Histoire de garder un 
petit souvenir sympa.

Pour rappel, toutes ces animations sont proposées 
gratuitement.

À venir à Péruwelz… 

La place Deflinnes accueillera également un espace dédié 
aux conseils en lien avec le jardinage. 

Les guides composteurs pourront notamment vous aider 
à vous lancer dans le compostage à domicile. Le Cercle 
horticole sera également présent pour vous prodiguer des 
conseils et vous proposer de réaliser des montages.
 
Comme l’an dernier, les écoles de l’entité participeront à un 
concours. Après les bouquets en matériaux de récup, les 
hôtels à insectes et les épouvantails, cette année, ils vont 
créer un nichoir. 
 
Venez voter pour la réalisation qui vous séduit le plus. Le prix 
du public permettra aux écoliers de repartir avec un cadeau. 

Déclic en fête
Cette année, la date de la Gare aux fleurs coïncide à 
nouveau avec la fête des ateliers du centre d’expression et 
de créativité d’Arrêt 59.

Profitant de l’effervescence dans le quartier de la gare le 26 
mai, l’équipe du centre culturel a décidé de prendre une part 
active à l’événement.

L’occasion de découvrir, durant toute la journée, la quinzaine 
d’ateliers proposés à Arrêt 59 dans une ambiance conviviale !

Au programme

Pique-nique géant, ateliers pour enfants, exposition d’œuvres 
réalisées par les participants des ateliers, spectacles des 
ateliers théâtre, musique et divertissements en tout genre !

Gare	aux	fleurs	:	069/25.40.28
Déclic en fête : 069/45.42.48Infos



École Saint-François à 
Harchies 

Samedi 8 juin : fancy-fair.
Infos : 069/57.91.84.

Cyclisme
Grand prix de l’Administration 
communale
Championnat d’Europe inter-
fédérations

Mercredi 1er mai, à partir de 12h, à 
Harchies. Courses pour amateurs et 
masters. 600 coureurs, issus de 14 pays, 
sont attendus. Circuit traditionnel passant 
par les rues : Albert 1er, des Combattants, 
Place Croix, du Calvaire, St Roch, 
Buissonnet, Chemin de la Nature, du 
Rivage avec départ et arrivée face à la 
salle communale d’Harchies.
Organisation : Royal Vélo Club Albatros 
et en collaboration avec l’administration 
communale de Bernissart. Infos : Pascal 
Eeckout : 0496/55.18.39. 

Environnement
Conférences
Samedi 20 avril : «Élevage des pintades» 
par O. Bienfait. 

Dimanche 19 mai : Fête des mamans : 
atelier participatif avec les fleurs du 
jardin,  par A. Slabolepszy.

Samedi 8 juin : «Le kiwi, le kaki et le 
figuier» par A. Mary.
Les conférences se déroulent à 19h, à 
la taverne des Genêts, à Blaton (rue des 
Sapins). Organisation : Cercle horticole 
«Le Réveil». 
Infos : Rose-Marie Willemart : 
0472/73.59.47.

Écoles
Écoles communales de 
Pommeroeul et Ville-
Pommeroeul
Vendredi 5 avril : portes ouvertes 
implantation de Pommeroeul.

Vendredi 3 mai : portes ouvertes 
implantation de Ville-Pommeroeul.

Samedi 1er juin : fête scolaire à Ville-
Pommeroeul pour les 2 implantations.
Infos : Catherine Jancys : 065/62.05.26.

École libre de Blaton 

Dimanche 7 avril : mini-challenge et 
challenge des jeunes. Courses des 
enfants dès 10h : 2€/participation. 
Courses des adultes à 11h30 : 3€/
participation. Petite restauration sur 
place. 

Dimanche 19 mai : fancy-fair. Repas 
campagnard à midi, spectacle des 
enfants à 14h. Infos : 069/57.61.71.

Écoles communales de 
Blaton 
Vendredi 26 avril, à partir de 18h : soirée 
« portes ouvertes » à la rue des Écoles 
pour les deux implantations.

Vendredi 21 juin : souper.

Samedi 22 et Dimanche 23 juin : 
fancy-fair, à la rue de Condé, pour les 2 
implantations. Infos : Cathy Dejaegher :  
069/57.75.83 ou 069/57.76.43.

Écoles communales de 
Bernissart et Harchies
Vendredi 24 mai, à partir de 19h30 : Blind 
test musical. Une soirée sous le signe de 
la bonne humeur. N’hésitez pas à venir 
déguisés... Bar et petite restauration. 
Ambiance assurée. 25 € d’inscription par 
table (1 à 7 personnes) à verser sur le 
numéro de compte du comité du groupe 
scolaire Bernissart-Harchies BE81 0689 
1002 4624 avec en communication 
libre «BLIND TEST + nom de l’équipe + 
nombre de personnes». 

Samedi 25 mai : fête scolaire de l’école 
communale Bernissart-Harchies dès 11h  
(16, rue Lotard). Danses des enfants, 
remise des prix pour les maternelles et 
flashmob à 14h. Bar et petite restauration 
durant toute la journée. Infos : Anne-
Sophie Deramaix au 069/57.61.43.

Loisirs
Chasse aux oeufs
Goûter, spectacle et chasse aux oeufs 
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 : 069/57.88.54 - 
0479/42.21.15.

Les Berniguanes
Dimanche 21 avril : chasse aux oeufs 
face à la piscine, à 10h30. Pour les 
enfants de 2 à 10 ans. 

Samedi 8 juin : lotto bingo, à 19h, au 
local des Berniguanes (rue du Château 
à Bernissart). Gros lots : salon de jardin, 
chèque de 100€ chez Renmans. Infos : 
Astrid Colmant :  0479/71.14.47. 

Amicale Seniors Blaton
Les jeudis 18 avril, 16 mai et 27 juin : 
repas à la salle communale d’Harchies.

Samedi 25 mai : voyage à Han-sur-
Lesse, visite du parc animalier en safari-
car (75€ pour les membres, 90€ pour les 
non membres). 
Infos : Michèle Menu : 0474/43.55.59.

Goûter aux gaufres 
Mercredi 24 avril, à la salle communale 
d’Harchies, à 15h. Pour les seniors de 
l’entité. Animation musicale. Entrée 
gratuite. Organisation : Croix-Rouge. 
Infos : Marie Vidmaska 069/57.56.16.

Spectacle Angel’s kids
Samedi 4 mai, à 19h30, à la maison 
rurale de Blaton. PAF : 5€/adulte, 3€/5-12 
ans, gratuit moins de 5 ans. Au bénéfice 
d’associations d’enfants malades. 
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Flash-back

Féerie d’hiver en roulottes à Harchies

Ateliers Bernicook

Concert Amadeus à la Maison rurale

Aménagement de la placette de l’Office du tourisme

Bal des enfants de l’ATL

Crossage à Blaton

Verdissement comestible 
Cité du Préau
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