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Editorial
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,

Les actes terroristes à répétition que nous connaissons 
ces derniers mois sont sources d'inquiétude, voire de peur 
permanente.  Après avoir connu un niveau 4 d'alerte suite 
aux attentats de Bruxelles National et à la station de métro 
de Maelbeeck, les niveaux  sont maintenus à 3, c'est à 
dire un état de "menace possible et vraisemblable". Il doit 
être admis qu'il est impossible d'identifier tous les projets 
d'attentats, et d'intercepter leurs auteurs.

Les citoyens ont raison d'attendre de leurs services de 
sécurité un engagement permanent et l'efficacité la plus 
élevée possible. Cependant nous devons l'accepter comme 
faisant partie, pour des années encore, de notre quotidien 
et admettre qu'une fuite en avant n'apportera qu'une 
illusion de sécurité.

A Bernissart, la cohabitation avec les personnes d'origine 
étrangère s'est faite harmonieusement.

Je formule l'espoir que Bernissart reste un exemple de terre 
d'accueil et que chacun continuera, dans le respect des 
autres, à améliorer le vivre-ensemble en nos quartiers.

C'est le défi que je vous propose, c'est le défi du progrès.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes vacances 
en espérant que le soleil soit plus présent qu'il ne l'a été 
jusqu'à ce jour.

Annette Cornelis
Echevine
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Communication
Vous êtes une association et vous organisez une activité ?

 Nous vous invitons à nous en faire part afin qu'une annonce soit publiée sur le site internet 
communal et/ou dans la revue trimestrielle communale. Vos informations concernant le 
dernier trimestre 2016 sont à envoyer à jenka.wacheul@bernissart.be pour le 23 août 
prochain.

Police
La police proche du citoyen

Le commissariat mobile sera présent le :
•	 lundi	5	septembre	en	matinée	au	marché	de	Blaton
•	 jeudi	15	septembre	l'après-midi	au	marché	d’Harchies

Les opérations de combustion

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 feux	 dans	 les	 jardins	 ou	 autres	
propriétés,	 beaucoup	 de	 citoyens	 se	 posent	 encore	 des	
questions.
Le	nouveau	RGP	donne	des	directives	bien	précises	à	ce	
propos	mais	il	faut	que	les	feux	«	autorisés	»	ne	causent	
aucun	danger	pour	la	circulation	par	les	fumées	dégagées,	
fumées	 qui	 ne	 peuvent	 déranger	 le	 voisinage,	 même	
lointain.
En	 outre,	 ces	 feux	 devront	 OBLIGATOIREMENT	 être	
éteints	en	cas	d’intervention	des	forces	de	police.

Article 194 - Feux allumés en plein air

Sans	 préjudice	 des	 dispositions	 légales,	 décrétales	 et	
règlementaires,	la	destruction	par	combustion	en	plein	air	
de	tous	déchets	est	interdite	à	l’exclusion	des	déchets	verts	
provenant	 des	 forêts,	 des	 champs	 ou	 de	 l’entretien	 des	
jardins,	tels	que	réglementés	par	le	code	rural	et	 le	code	
forestier.	 Lorsqu’il	 n’est	 pas	 envisageable	 de	 pratiquer	
autrement	(déchets	verts	non	compostables	ou	non	admis	

aux	parcs	à	conteneurs)	,	ces	feux,	allumés	en	plein	air,
doivent	être	réalisés	en	terrain	privé	et	être	situés	à	plus	
de	100	mètres	des	habitations,	édifices,	 forêts,	bruyères,	
bois,	 vergers,	 plantations,	 haies,	 meules,	 tas	 de	 grains,	
paille,	 foin,	 fourrage	ou	de	 tout	autre	dépôt	de	matériaux	
inflammables	ou	combustibles.	
Ces	 feux	ne	peuvent	être	allumés	que	de	8	à	11	heures	
ou	de	14	à	18	heures.	L’extinction	devra,	selon	le	cas,	être	
complète	à	11	et	à	18	heures.	
Ces	feux	sont	interdits	le	samedi	à	partir	de	11	heures	ainsi	
que	le	dimanche	et	les	jours	fériés.

Article 195 - Maîtrise et surveillance des feux allumés 
en plein air	

L’importance	des	feux	doit	être	maintenue	à	un	niveau	tel	
qu’ils	puissent	être	maîtrisés	par	celui	ou	ceux	qui	 l’(les)	
a	(ont)	allumé(s).	Par	temps	de	grand	vent,	 les	feux	sont	
interdits.	
Les	barbecues	ne	sont	pas	visés	par	la	présente	disposition.	
Pendant	 la	 durée	 d’ignition,	 les	 feux	 doivent	 faire	 l’objet	
d’une	personne	majeure.

Le	RGP	de	 la	Ville	prévoit	 des	sanctions	administratives	
pouvant	s’élever	à	350	€.

Infos : 
Zone de police Bernissart-Péruwelz : 069/590213
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Annuaires téléphoniques
Cher	habitant,	

En	tant	que	commune	respectueuse	de	l'environnement,	nous	optons	en	collaboration	avec	Truvo	Belgium,	éditeur	des	versions	
imprimées	 de	 pagesdor.be	 et	 pagesblanches.be,	 pour	 une	 approche	 commune	 en	 ce	 qui	 concerne	 l'optimalisation	 de	 la	
distribution	des	annuaires	téléphoniques.	

Il	ressort	d'une	étude	récente	que	8	ménages	sur	10	veulent	continuer	à	recevoir	les	annuaires	à	domicile.	Afin	d'éviter	que	les	
annuaires	soient	également	livrés	aux	non-utilisateurs,	Truvo	Belgium	leur	donne	la	possibilité	de	se	désinscrire	en	cliquant	sur	
le	lien	«	se	désinscrire	»	en	bas	de	la	page	d'accueil	du	notre	site	:	www.pagesdor.be.	

Truvo	 Belgium	 met	 également	 à	 disposition	 des	 e-books,	
des	 versions	 électroniques	 des	 annuaires	 téléphoniques	 de	
pagesdor.be	 et	 pagesblanches.be	 Les	 annuaires	 ont	 été	
intégralement	digitalisés	pour	une	expérience	utilisateur	optimale	
et	afin	de	 réduire	 l'impact	sur	 l'environnement.	Découvrez-les	
dès	maintenant	via	ce	lien	:	www.pagesdor.be/ebook.

De	cette	manière,	nous	optimalisons	ensemble	 la	distribution	
des	 annuaires	 téléphoniques	 dans	 notre	 commune	 en	 ne	
distribuant	les	annuaires	qu'aux	utilisateurs.	

Les	 personnes	 qui	 se	 sont	 désinscrites	 avant	 le	 15/11/2016	
ne	 recevront	plus	d'annuaire	 lors	de	 la	prochaine	distribution.	
Celles	après	la	date	mentionnée	ci-dessus	ne	seront	prises	en	
compte	que	l'an	prochain.	

Nous	vous	remercions	pour	cette	collaboration	constructive	et	
écologique.	

Votre	bourgmestre	et	les	membres	du	conseil	communal.	



Ecoles communales ... 7 implantations !

ENSEIGNEMENT
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Pommeroeul et 
Ville-Pommeroeul

Les	inscriptions	se	font	au	bureau	de	la	direction	Madame	
Catherine	Jancys	(Place	de	Ville,	1)	pour	les	implantations	
ou	sur	rdv	au	0474/547292	du	1er	au	6	juillet	de	9	à	12h,	
du	22	au	31	août	de	9	à	12h.	
Toutes	les	infos	sur	notre	site	:	
www.ecolepommeroeulville.be

Blaton Centre et Bruyère

Les	 inscriptions	 se	 font	 sur	 rendez-vous	 auprès	 de	
Madame	Cathy	Dejaegher	au	069/577583	(école)	ou	au	
069/577643	(privé-direction)	:	
•	 les	27,	28,	29	et	30	juin	durant	les	heures	de	cours	;	
•	 les	1er,	4,	5	et	6	juillet	de	9	à	12h	et	de	15	à	18h	;	
•	 les	26,	29,	30	et	31	août	de	9	à	12h	et	de	15	à	18h.

Bernissart et Harchies

La	 visite	 des	 écoles	 et	 les	 inscriptions	 sont	 possibles	
durant	toute	l'année	pour	tout	enfant	à	partir	de	2,5	ans	
(propre	 ou	 pas).	 Dates	 des	 inscriptions	 pour	 l'année	
scolaire	2016-2017	:	

•	 Du	27	au	30	juin	durant	les	heures	de	cours.		
•	 Les	1er,	4,	5	et	6	juillet,	24,	25,	26,	29,	30	et	31	août		

de	9h	à	12h		dans	le	bureau	de	la	direction	Madame	
Anne-Sophie	Deramaix		(pour	les	3	implantations)	au	
16,	rue	Lotard	à	Bernissart.

•	 Les	4	et	5	juillet	de	15h30	à	18h,	les	29	et	30	août		
dans	les	3	implantations	:																																		
1.	Section	maternelle	Bernissart	 (2,	 rue	Négresse	à	
Bernissart).																										

2.	Section	 primaire	 Bernissart	 (16,	 rue	 Lotard	 à	
Bernissart).																															

3.	Sections	maternelle	 et	 	 primaire	 d'Harchies	 	 (34,	
rue	Buissonnnet	à	Harchies).

Toutes	les	informations	utiles	en	composant	le	069/576143	
ou	sur	notre	site	www.ecolebernissartharchies.be	



2.  Administration
Permanences du Collège communal

JEAN-MARIE BRANGERS 
Échevin

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

LOGEMENT - RURALITÉ - URBANISME - AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT - SPORT - JEUNESSE - 
AGRICULTURE - PLAN DE COHÉSION SOCIALE - MOBILITÉ

KHELTOUM MARIR 
Échevine

Permanences	:	Sur	rendez-vous.	Peut	être	contactée	
au	0496/964930.

ÉTAT CIVIL - POPULATION - ÉTRANGERS - JUBILAIRES

ANNETTE CORNELIS 
Échevine

Permanences	:	Sur	rendez-vous.	Peut	être	contactée	
au	065/621041.	

SANTÉ ET HYGIÈNE - CIMETIÈRES - CULTES - JUMELAGES - 
AFFAIRES INTERNATIONALES - ASSOCIATIONS        
PATRIOTIQUES - CHEF DE GROUPE - FAMILLE ET PETITE 
ENFANCE - ORGANISATION DE L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

FRANCIS DELFANNE 
Échevin

Permanences	:	Sur	rendez-vous.	Peut	être	contacté	
au	0477/791788.

ENSEIGNEMENT - TROISIÈME ÂGE - WATERINGUES - 
PENSIONS - PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

ROGER VANDERSTRAETEN 
Bourgmestre

Permanences	:	CAP	de	14h	à	16h.	
Pas de permanences en juillet et août
Septembre : le mercredi 14
GESTION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE - TRAVAUX 
ÉNERGIE - ESPACES VERTS - TOURISME - FêTES ET 
CÉRÉMONIES - KERMESSES - POMPIERS - POLICE ET 
SECURITÉ - MARCHÉS - A.L.E. - ÉGALITE DES CHANCES

LUC WATTIEZ 
Échevin

Permanences	:	Sur	rendez-vous.	Peut	être	contacté	
au	0475/292684.

FINANCES - CULTURE - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE - MONDE ASSOCIATIF - TUTELLE CPAS

WILLY WILLOCQ
Président du CPAS

Permanences	:	Sur	rendez-vous	au	
069/590660-61	et	peut	être	contacté	à	
domicile	après	20h	:	069/578242.

Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)

Les permanences du 19 juillet et du 16 août sont 
annulées en raison des congés annuels. 

Prochaines permanences : le 23 août et le 20 
septembre, de 9 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 de Bernissart sur la Place : 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8h45 à 11h45

Sachez que le passage d’un délégué de 
notre administration peut être assuré en cas 
d’impossibilité physique de déplacement. 

Infos : 

Francis Delfanne, échevin des pensions : 
0477/791788.
Administration communale de Bernissart : 
069/646529.

Pensions

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	069/646521.	

Berni-Seniors
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Egalité des chances
Bernissart, commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le troisième trimestre 2016.

Les	activités	se	déroulent	à	la	Fermette	du	Préau	sauf	indication	contraire.

3. Social

Danses/Musique
Le	lundi	de	17h15	à	18h15	:	Tango	argentin,	reprise	le	18	juillet
Le	mardi	à	18h30	:	Fanfare	
Le	mercredi	de	19h	à	21h	:	Chant
Danse	country	:	
•	 mercredi	de	16h30	à	17h30	:	Novices,	reprise	le	7	septembre
•	 vendredi	de	16h30	à	17h30	:	Débutants,	reprise	le	26	août
•	 vendredi	de	17h40	à	18h40	:	Confirmés,	reprise	le	26	août

Nouveau : Modern jazz : à partir du 7 septembre à 18h15

Gymnastique/Sport
Les	mardis	de	17h	à	18h	:	Pilates	seniors
Les	lundis	et	mardis	de	18h30	à	19h30	:	Zumba	seniors,	reprise	le	18	
juillet	
Les	jeudis	à	15h	:	Marches	de	+/-	3,5	km	et	7,5	km	et	circuits	vélo	de	
+/-	20	km
Le	7	juillet	:	Marche,	Stambruges	Mer	de	sable	aux	barbecues
Le	28	juillet	:	Marche,	Harchies,	salle	communale
Le	4	août	:	Vélo,	Blaton,	Parc	Posteau
Le	11	août	:	Marche,	Blaton,	salle	des	3	canaux
Le	18	août	:	Vélo,	Fermette	du	Préau	à	Bernissart
Le	8	septembre	:	Marche,	Bernissart,	Machine	à	Feu
Le	 22	 septembre	 :	 Marche,	 Basècles,	 ancienne	 gare	 de	 Basècles	
Carrière,	rue	de	Condé	
Les	mercredis	de	14h30	à	17h	:	pétanque

Le	mini-golf,	du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	19h	(retrait	des	clubs	et	des	
balles	contre	dépôt	d'une	pièce	d'identité).

Ateliers informatiques
Reprise	des	ateliers	le	13	septembre
Le	mardi	de	14h	à	16h
Le	jeudi	de	9h30	à	11h30	

Tables de conversation (espagnol et anglais)

Si	vous	souhaitez	acquérir	ou	améliorer	vos	connaissances	en	anglais	
et	 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.	Reprise	le	1er	septembre.
Anglais	:	 les	lundis	de	18h	à	19h30	(débutants),	 les	jeudis	de	18h	à	
19h30	(initiés),	les	vendredis	de	18h	à	19h30	(novices).	Reprise	le	8	
aout.
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Ateliers créatifs
Les	jeudis	de	13h30	à	16h30	:	Couture:	reprise	le	15	septembre.	
Les	vendredis	de	13h30	à	16h00	:	Tricot,	crochet,	broderie
Art	 floral	 :	 le	 26	 septembre	 de	 15h45	 à	 17h	 et	 de	 17h	 à	 18h,	
composition	automnale

Bernicook 
(atelier de cuisine multiculturelle)

Les	samedis	de	9h30	à	12h30
Lieu	:	34,	rue	Buissonnet	à	7321	Harchies
Le	6	août	:	Couscous
Le	20	août	:	Turc	:	Patlican	Sarma	(Boulettes-aubergines)
Le	3	septembre	:	Vietnamien
Le	17	septembre	:	Cuisine	du	terroir

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
Septembre	:
12	au	16	:	Place	de	Blaton
19	au	23	:	Place	de	Bernissart
26	au	30	:	Pommeroeul

Le	mercredi	et	vendredi,	les	ateliers	se	déroulent	à	la	bibliothèque	
de	Blaton.	
Toute	 information	 peut	 être	 obtenue	 auprès	 de	 Patrice	 ou	 de	
Sébastien	au	0473/	65.45.72.	

Pour obtenir des informations concernant les ateliers, 
contactez Khadija : 069/213560 ou 0470/103229 
Josiane : 069/811012 - Colette : 069/811010

L'épicerie proche de vous 

Connaissez-vous	les	magasins	sociaux	du	CPAS	de	Bernissart	?	
Vous	avez	 la	possibilité	d'y	acheter	plus	de	200	articles	à	 tarif	
réduit.	

Dans	un	premier	temps	implantés	à	Bernissart	près	de	l'Acomal,	
depuis	le	1er	juin	nous	avons	le	plaisir	de	vous	accueillir	dans	les	
nouveaux	locaux	au	siège	du	CPAS,	rue	Joseph	Wauters,	10-12	
(entrée	par	le	parking	du	CPAS).	

L'accès	 y	 est	 réservé	 aux	 familles	 répondant	 à	 certaines	
conditions.	 N'hésitez	 à	 prendre	 contact	 avec	 nous	 pour	 plus	
d'informations.	Le	magasin	est	ouvert	du	 lundi	au	vendredi	de	
8h30	à	11h45.	

Infos : 069/590660 – info@cpas-bernissart.be 
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Croix-Rouge

Prêt	de	matériel	sanitaire
Lieu	:	Maison Croix Rouge,	ruelle	des	Médecins	(Acomal)	à Bernissart.
Horaire	:	les mardis et jeudis (non fériés) de 17h à 18h.	Le	matériel	est	remis	aux	mêmes	jours	et	heures.	Lors	de	
l’enlèvement	de	celui-ci,	nous	vous	demandons	de	vous	munir	d’argent	pour	payer	la	garantie	locative	;	celle-ci	varie,	en	
fonction	de	la	valeur	du	matériel,	de	5	à	20	€	et	vous	est	restituée	en	fin	de	location,	si	le	matériel	n’a	pas	été	détérioré.

Infos : Frédéric Maton 0474/707478

NB	:	La	remorque	du	service	ALE	équivaut	à	3	points.

Les	cartons,	bouteilles	verre	ou	plastique	…	ne	sont	pas	
soumis	à	un	quota.	
Veuillez	vous	référer	aux	conditions	d’Ipalle	pour	plus	de	
renseignements.	 (www.ipalle.be	rubrique	«déchets»	—>	
règlement).

Conditions d’accès à notre service :

•	 prise	de	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	 reportera	 vos	
déchets	et	vous	comptera	un	deuxième	voyage.

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

L’ALE met à votre disposition des 
travailleurs 

Pour	l’aide	à	l’entretien	du	jardin	(tonte	de	pelouses,	taille	
de	haies,	nettoyage	des	parterres,	bêchage	du	potager,	
semis,	déblaiement	de	la	neige,	…).

Pour	des	petits	travaux	de	bricolage	(repeindre	une	porte,	
montage	de	meubles,	nettoyage	de	voiture	ou	de	meubles	
de	jardin	…).

Pour	 un	 service	 de	 ramassage	des	encombrants	 2	 fois	
par	semaine	et	sur	rendez-vous	uniquement	vers	le	parc	
à	 containers	 IPALLE	 d’Harchies.	 Sont	 concernés	 :	 les		
déchets	autorisés	par	Ipalle	avec	la	réserve	que	certains	
types	sont	soumis	à	un	quota	annuel.	

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

ALE

Infos : 069/580142 - ale.bernissart@gmail.com - ouvert le matin de 9h à 11h
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Dons	de	sang
Invitation	à	toute	personne	en	bonne	santé	et	âgée	de	18	à	70	ans.	
Infos : André	Criquelière	065/621169	(Ville-Pommeroeul),	J.-L	Delattre	0474/740250	(Blaton,	Harchies,	Bernissart)

Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 20 septembre de 16h à 18h30

Blaton
Salle communale "Les 3 canaux" Grand-Place 6, le 7 septembre de 16h à 18h30

Harchies
Salle communale le 19 septembre de 16h30 à 18h30

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 14 juillet de 16h30 à 18h30
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Vous cherchez une activité pour vos 
enfants le mercredi après-midi...

L’île	aux	enfants	est	un	accueil	organisé	par	l’Administration	
communale	de	Bernissart,	destiné	en	priorité	aux	enfants	
de	2	½	ans	à	12	ans	habitant	ou	étant	scolarisés	dans	
l’entité.	 Le	bus	du	Centre	Omnisports	 du	Préau	assure	
le	ramassage	à	la	sortie	de	chaque	école	à	la	demande	
des	parents.

Un	accueil	est	également	organisé	durant	 les	vacances	
de	Toussaint,	Noël,	Carnaval	et	Pâques.	

L’île aux enfants (mercredi après-midi jusque 17h30)

•	 5	€	par	après-midi	et	par	enfant,	3	€	à	partir	du	3ème	
enfant	participant.	

Les vacances de l’île aux enfants 
(de 9h à 16h durant les vacances scolaires)

•	 Accueil	 à	 partir	 de	 7h15	 jusque	 17h30	 	 Activités	
diverses	toute	la	journée.		50	€/semaine	-	30	€	à	partir	
du	3ème	enfant		participant.

Agréée	par	 l'ONE,	la	structure	est	en	mesure	de	fournir	
une	attestation	fiscale	pour	les	frais	de	garde.

Infos : 
Carine Platiau,coordinatrice ATL
069/590070 – 0476/945645
carine.platiau@bernissart.be

L'île aux enfants
Grâce à une subvention que lui octroie 
le Ministère de l'Intégration sociale, 
le CPAS s'attache à garantir à ses 
bénéficiaires l'accès aux activités 
culturelles et sportives.  

Cette	 initiative	 concerne	 les	 personnes	 aidées	
financièrement	ou	bénéficiant	d'autres	aides	 :	 revenu	
d'intégration	sociale	(ancien	minimex),	services	repas	
chauds,	aide-ménagère,	médiation	de	dettes,	conseils	
et	aide	administrative...

Concrètement,	 le	 CPAS	 peut	 intervenir	 dans	 le	
paiement	d'un	abonnement	à	une	revue	ou	un	journal,	
dans	le	prix	d'entrée	d'un	musée	ou	d'une	exposition,	
dans	les	frais	d'inscription	à	un	club	de	lecture,	de	foot,	
à	un	mouvement	de	jeunesse,	des	formations	dans	des	
cours	de	cuisine,	de	dessin,	de	théâtre,	de	musique,	...

Grâce	 au	 système	Article	 27,	 il	 existe	 également	 la	
possibilité	 d'assister	 à	 des	 spectacles,	 pièces	 de	
théâtre,	 concerts,	 festivals	 pour	 le	 prix	 modique	 d'	
1,25	€.	Les	programmes	et	les	tickets	sont	disponibles	
auprès	du	CPAS.	Le	site	internet	d'Article	27	recense	
aussi	 tous	 les	 organismes	 culturels	 partenaires	 de	
l'opération	(www.article27.be)

Toute	demande	d'intervention	doit	être	adressée	à	un	
assistant	social.	

Infos : 
CPAS de Bernissart
Rue Joseph Wauters 10-12
7321 Blaton - 069/590660

CPAS
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4. Environnement
IPALLE
Concours : « Etes-vous un pro du tri des 
PMC ? Visez, jouez, gagnez ! »

Cet	été,	Ipalle,	en	partenariat	avec	Fost	Plus,	organise	un	
jeux-concours	de	sensibilisation	au	tri	des	PMC	(bouteilles	
et	flacons	en	Plastique,	emballages	Métalliques,	Cartons	
à	boissons).	Celui-ci	aura	lieu	du	18	au	22	juillet	au	parc	à	
conteneurs	de	Beloeil	(rue	Sarrazin).	Un	étudiant	invitera	
les	visiteurs	à	répondre	par	oui	ou	par	non	à	trois	questions	
sur	 le	 tri	 des	 PMC	 avec	 en	 jeu,	 un	 vélo	 à	 gagner.	 Ce	
conseiller,	ayant	reçu	une	formation	sur	le	tri	des	déchets,	
aura	 aussi	 pour	 mission	 d’éclairer	 les	 utilisateurs	 des	
parcs	qui	se	posent	encore	des	questions	quant	aux	bons	
gestes	de	tri	ou	qui	rencontrent	des	difficultés	à	trier	leurs	
déchets	d’emballage.

Enfin,	 puisque	 c’est	 l’été,	 des	 livrets	 de	 jeux	 seront	
distribués	gratuitement	aux	visiteurs	du	parc	à	conteneurs.	
De	quoi,	au	fil	de	pages	ludiques,	agrémenter	 les	 longs	
trajets	en	voiture	et	tester	ses	connaissances	en	matière	
de	tri	des	PMC	!

Le	 but	 de	 cette	 campagne	 d’information,	 menée	 à	
l’initiative	 de	 l’Intercommunale	 Ipalle	 et	 de	 Fost	 Plus,	
est	 	 de	 rendre	 à	 la	 population	 de	Wallonie	 picarde	 un	
service	optimal	et	de	l’aider	dans	ses	initiatives	de	tri	des	
emballages.

Parc à conteneurs : la courtoisie à l'honneur

Depuis	le	début	des	années	2000,	le	recours	aux	parcs	
à	conteneurs	est	devenu	une	habitude	pour	bon	nombre	
de	citoyens.	C’est	d’ailleurs	par	ce	biais	que	plus	de	50	%	
du	gisement	des	déchets	sont	actuellement	collectés	en	
région	wallonne.	Ce	moyen	de	collecte	permet,	en	outre,	
un	meilleur	tri	et	donc	un	meilleur	recyclage	des	matières	
collectées.

Les	parcs	à	conteneurs	sont	donc	un	outil	majeur	pour	
la	 collecte	 des	 déchets	 et	 dont	 le	 bon	 fonctionnement	
repose,	en	bonne	partie,	sur	le	travail	des	préposés.	Or,	
nous	constatons	une	augmentation	des	comportements	
irrespectueux	vis-à-vis	de	ces	derniers.	De	 la	remarque	
désobligeante	à	l’agression	physique	en	passant	par	les	
injures,	ces	faits	deviennent	trop	fréquents.

STOP !

Les	 Intercommunales	 de	Gestion	 des	Déchets,	 réunies	
en	COPIDEC,	ont	mis	en	place	différentes	actions	pour	
soutenir	les	préposés	dans	leur	pratique	quotidienne	:
Vers	 les	 préposés	 eux-mêmes	 via	 l’organisation	 de	
formations	à	l’accueil	et	à	la	prévention	de	l’agressivité
Vers	les	usagers	à	travers	des	actions	de	sensibilisation	
mettant	 en	 avant	 le	 travail	 des	 préposés	 ainsi	 que	 le	
respect	des	règles	et	des	personnes.

Pas marrants les règlements ?

La	principale	source	de	conflit	au	sein	des	parcs	résulte	
d’un	manque	de	connaissance	ou	de	respect	des	règles	
de	 fonctionnement.	 Rappeler	 ces	 règles	 fait	 partie	
intégrante	du	travail	quotidien	des	préposés.

Un	 rappel	 des	 règles	 applicables	 est	 donc	 utile	 mais,	
évidemment,	 la	 lecture	 d’un	 règlement	 a	 un	 côté	 un	
peu	 austère.	 Cependant,	 les	 mêmes	 règles	 vues	 par	
le	 caricaturiste	 Kanar	 deviennent	 vite	 nettement	 plus	
«	fun	»!	Nous	avons	donc	repris	des	caricatures	qu’il	avait	
réalisée	 en	 2009	 auxquelles	 s’ajoutent	 trois	 nouveaux	
messages	:	«le	sourire,	c’est	contagieux	!»,	«le	parc	n’est	
pas	une	grande	poubelle»	et	«les	cartons	aplatis,	c’est	de	
la	place	gagnée».	L’occasion	aussi	de	voir	l’évolution	de	
la	«	patte	de	l’artiste	»	dont	les	dessins	ont	quelque	peu	
changés	au	court	du	temps.

L’humour	 et	 l’illustration	 nous	 permettent	 ainsi	 de	 faire	
passer	 des	messages	 règlementaires,	 le	 côté	 rigide	 et	
«pas	drôle»	en	moins	!	

On a tous nos petits tracas, restons courtois !

Une	 vidéo	 dessinée,	 toujours	 grâce	 aux	 bons	 soins	
de	 Kanar,	 a	 également	 été	 réalisée	 afin	 d’illustrer	 non	
seulement	 le	 travail	 du	 préposé	mais	 aussi	 le	 point	 de	
vue	de	l’usager.	Chacun	a	sa	réalité,	ses	impératifs,	ses	
soucis,…	Mais	avec	un	brin	de	courtoisie,	tout	le	monde	
est	gagnant	!

La	 COPIDEC	 diffusera	 régulièrement	 des	 messages	
relatifs	 à	 différentes	 consignes	 et	 à	 la	 promotion	 de	 la	
vidéo	dessinée.

Complémentairement,	chaque	Intercommunale	mène	ou	
mènera	des	actions	spécifiques	à	sa	zone.

Pour	 la	 COPIDEC,	 contact	 et	 informations	 :	 Pascaline	
LERUTH,	chargée	de	projets,	081/718233,	0476/802031,	
ple@copidec.be
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PNPE
Durant l’été, le Parc naturel organise des 
stages pour enfants :

Du 25 au 29 juillet : « Inspecteur nature »
Une	immersion	dans	 la	nature,	une	multitude	d’activités	
aussi	variées	qu’amusantes	à	la	découverte	de	chacune	
des	facettes	de	la	forêt.
	
Enfants	de	9	à	12	ans.	Coût	:	75	€	-	Horaire	:	de	9h30	à	
16h	(garderie	de	9h	et	jusque	16h30)	-	Lieu	:	Maison	du	
Parc	naturel

Du 16 au 19 août : « Sur les traces du Petit Prince »
Ensemble,	partons	à	sa	recherche	et	découvrons	en	nous	
amusant	les	mystères	de	la	forêt.		Au	programme	:	4	jours	
de	promenades	découverte,	de	bricolages	et	d’activités	
variées.

Enfants	de	6	à	9	ans.	Coût	:	60	€	-	Horaire	:	de	9h30	à	16h	
(garderie	de	9h	et	jusque	16h30)	-	Lieu	:	Maison	du	Parc	
naturel	-	Renseignements	et	inscriptions	:	069/779870

Du 5 au 25 septembre : Exposition : 
«Patrimoine monumental et Arbres 
remarquables de Wallonie»

Deux	 expositions	 itinérantes	 réalisées	 par	 la	 Région	
wallonne	 font	 étape	 à	 Antoing.	 L’occasion	 de	 vous	
présenter	 la	mise	à	 jour	du	 recensement	du	Patrimoine	
monumental	et	arboré	de	Belgique	et	plus	particulièrement	
celui	de	plusieurs	communes	du	Parc	naturel	des	Plaines	
de	l’Escaut.

Infos	pratiques	:	Lieu	:	Foyer	socio-culturel	d’Antoing
Horaire	:	lundi	et	jeudi	:	13h30	à	18h.		Mardi,	mercredi	et	
vendredi	:	9h	à	12h	et	13h30	à	18h	-	Accès	gratuit

Samedi 17 septembre : circuit vélo « Arbres 
remarquables et patrimoine arboré »
(les	Moments	de	l’Observatoire	photographique)

Redécouvrons	 notre	 patrimoine	 arboré	 et	 nos	 arbres	
remarquables	 dans	 leur	 contexte	 paysager	 spécifique.		
Sur	 chaque	 site	 exploré,	 créons	 une	 mise	 en	 scène	
photographiée	du	groupe.		Les	clichés	seront	exposés	au	
FSC	d’Antoing.

Infos	 pratiques	 :	 	 Départ	 d’Antoing	 (lieu	 précisé	 à	
l’inscription)	 -	De	9h30	à	13h	-	 Inscriptions	 :	Maison	du	
Parc	naturel	-	accueil@pnpe.be	-	Tél	:	069/779810.

En 2016, le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut fête ses 20 ans !

Durant	 toute	 l’année,	 des	 activités	 de	 tous	 types	 vous	
sont	proposées	:	balades,	visites	guidées,	sorties	nature,	
expositions,	stages,	ateliers	créatifs,	rallyes	vélo,…		

De	multiples	occasions	de	découvrir	 les	patrimoines	du	
PNPE	!

Ces	 activités	 sont	 organisées	 par	 l’équipe	 du	 Parc	
naturel,	mais	aussi	par	de	nombreux	partenaires	issus	du	
monde	culturel	et	associatif.		Car	oui,	notre	territoire	est	
dynamique	!

Le	 programme	 complet	 est	 disponible	 sur	 notre	 site	
internet	www.plainesdelescaut.be,	 ou	 en	 version	 papier	
dans	 différents	 endroits	 de	 l’entité	 (administration	
communale,	bibliothèque,	Foyer	socio-culturel,	Office	du	
Tourisme,…).

Pour	 information	 complémentaire	 :	 Maison	 du	 Parc	
naturel	:	Tél	:	069/779810	-	accueil@pnpe.be.

Expositions

Cet	 été,	 le	 Parc	 naturel	 vous	 propose	 plusieurs	
expositions,	en	différents	lieux	du	territoire.

Yves	 Fagniart	 animera	 l’Escale	 forestière	 de	 ses	
aquarelles	sur	les	thèmes	de	la	nature,	des	paysages	et	
de	la	biodiversité.		Il	exposera	également	ses	céramiques	
animalières.

Andrée	Vos	présentera	également	une	série	d’aquarelles	
à	 l’Office	 du	 Tourisme	 de	 Bernissart.	 	 Ces	 peintures,	
construites	 à	 la	 manière	 de	 mandalas,	 reprennent	 des	
éléments	de	la	nature	:	fleurs,	insectes,	oiseaux,…

Magdalena	 Lukaszynska,	 designer	 vitrailliste,	 crée	
des	 vitraux	 représentant	 notamment	 des	 oiseaux.	 	 Elle	
exposera	également	à	l’OT	de	Bernissart.

Plusieurs	 photographes	 naturalistes,	 Hervé	 Stiévenart,	
Yvan	Barbier	 et	 Franco	 Limosani	 vous	 feront	 découvrir	
la	faune	de	nos	régions	à	travers	leur	regard.		Ils	seront	
exposés	à	Rumes	et	à	Hollain.
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5. Se détendre
Centre Omnisports
du Préau
Manifestations exceptionnelles

•	 Les	27	et	28	août	:	exposition	des	minéraux	et	fossiles	
organisée	par	le	Cercle	Géologique	du	Hainaut.	

•	 Le	24	septembre	:	journée	commune	sportive.

•	 Le	 8	 octobre	 :	 Gala	 de	 boxe	 organisé	 par	 le	 Boxing	
ClubTalki.

•	 Le	 18	 octobre	 :	 cross	 inter	 scolaire	 organisé	 par	
l'ADEPS		dès	13h30.

Piscine

	
La	piscine	sera	fermée	:	le	21	juillet	et	le	15	aôut.

Tarifs

•	 <	2	ans	:	gratuit
•	 Enfants	et	seniors	:	2	€
•	 Adultes	:	2,50	€

Stages

Stages	 de	 natation,	 et/ou	 multisports	 durant	 le	 congé	
d'automne	(Toussaint)	organisés	par	le	centre	omnisports	
et	le	Discovery	sports.

Stages réservés aux enfants de 4 à 14 ans

De 9h00 à 12H00

•	 natation	 et	 psychomotricité	 pour	 les	 petits	 de	 4	 à				
5ans	1/2.

•	 natation	pour	les	6	à	14	ans.

De 13h00 à 16h00

Activités	multisportives	
Les	 enfants	 sont	 encadrés	 par	 des	 moniteurs	
professionnels.

Infos : 069/561129

Période	scolaire Congés	scolaires

lundi 9h-16h30 12h-20h00
mardi 9h-16h30 12h-20h00

mercredi 9h-18h30 12h-20h00
jeudi 9h-16h30 12h-20h00

vendredi 9h-20h00 12h-20h00
samedi 15h-18h30 14h-20h00
dimanche 9h-12h30 9h-12h30

Céramiques 
Rosethoon

Ateliers	:	
tous	les	après-midi	de	13	à	18h
le	jeudi	soir	de	18	à	21h
Prix	:	10€/séance

Journée « Création de bijoux en céramique »
9/07	–	16/07	–	06/08	–	13/08	

Infos : Pascal Anthoon, rue de la Station 25 à 
Blaton, 0474/704138

Le Basket Club Blaton organise un stage 
d'initiation et de perfectionnement 
en basket-ball cet été, du mardi 16 
au vendredi 19 août 2016 de 9h30 à 16h. 

Garçons	et	filles	de	4	à	12	ans	(	né(e)s	en	2004,	…)

NOUVEAU :		Initiation	prévue	pour	tous,	débutants	et	autres	
(pour	les	non	affiliés	à	l’AWBB,	possibilité	de	se	mettre	en	
ordre	d’assurance).

Uniquement en externat

Chaque	jour,	activités	de	9h30	à	12h30	et	de	13h30	à	16	h.
Prix	:	70	€	par	stagiaire.	Les	collations	et	les	boissons	pour	
les	breaks	du	matin	et	de	l’après-midi	sont	comprises.	Mais	
le	pique-nique	du	midi	est	à	prévoir	!!!

Attention	:	Possibilité	d’obtenir	l’intervention	du	CPAS	et/ou	
de	votre	mutuelle	dans	le	prix	du	stage.

Infos : Thierry BOURLET
0475/75.88.28
t.bourlet@skynet.be

Basket
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Bernissart  participera, en collaboration 
avec l’ADEPS,  au 20ème Trophée Commune 
Sportive   le samedi 24  septembre prochain 
au Centre omnisports du Préau, à la 
fermette du Préau et aux étangs du Préau. 

L’objectif	 de	 cette	 initiative	 est	 d’attirer	 l’attention	 sur	
l’importance	de	la	pratique	sportive	et		de	promouvoir	la	
participation	de	tous	à	des	activités	physiques	dans	leur	
proche	environnement.		Pratiquer	un	sport	régulièrement		
apporte	de	nombreux	bienfaits	et	du	plaisir.

Voici ce qui sera proposé à BERNISSART	 :	 de	 10	
à	 16h00,	 des	 activités	 sportives	 gratuites	 au	 Centre	
Omnisports	 du	 Préau	 et	 ses	 abords	 ainsi	 qu’à	 la	
fermette	du	Préau	et	aux	étangs	du	Préau	 :	athlétisme,		
psychomotricité,	 circuit	 vélo,	 marche,	 initiation	 à	 la	
marche	 nordique,	 	 pilates,	 école	 de	 natation,	 plongée,	
aquagym,	tournoi	de	pétanque,	molkky,		mini-tennis	(dès	
4	ans)	tennis,	tennis	de	table,		mini-golf,	basket,	mini-foot,	
danse,	sports	de	défense		(	taekwendo	–	jujitsu	–	pencak-
silat),	 pêche	 au	 blanc,	 accès	 gratuit	 à	 la	 piscine	 pour	
tous,	…	 	Le	programme	et	 les	horaires	 seront	 détaillés		
prochainement	sur	notre	site	Internet	et	un	toutes-boîtes	
sera	distribué	début	septembre.	

Chaque	participant	qui	s’initie	à	une	activité	sportive	soit	
dans	un	club	sportif		local,		soit	dans	une	activité	organisée	
par	la	commune,		sera	comptabilisé	jusqu’à	16h00.	Les

19ème Trophée 
Commune sportive

enfants	et	les	mouvements	de	jeunesse	sont	bien	sûr	les	
bienvenus	 et	 leur	 participation	 sera	 également	 validée.		
C’est	 le	 nombre	 total	 de	 participants	 qui	 permettra	 à	
l’ADEPS	 d’établir	 un	 classement	 par	 Commune.	 	 Pour	
rappel,	en	2015,	1379 personnes		ont	envahi		le	centre	
sportif		de		notre	Commune	et	elle	s’est		classée	1ère ex-
aequo avec la ville d’Enghien !!!		

Rejoignez	nombreux	le	COP,		la	fermette	du	Préau	et	les	
étangs	 du	Préau.	Un	 chapiteau	 sera	 installé	 pour	 vous	
accueillir.		Des	buvettes	et	des	points	de	vente	de	petite	
restauration		seront	ouverts	 	 tout	au	 long	de	 la	 journée,	
sur	ces	sites.	

Le salon de l’accueil «temps libre»	 présentera	 aux	
familles	 les	 services	 et	 structures	 qui	 peuvent	 accueillir	
vos	 enfants,	 en	 dehors	 des	 périodes	 scolaires,	 dans	
notre	 commune.	 Il	 présentera	 également	 de	 nombreux		
spectacles	et	animations.	

Infos : 
Jean-Marie	Brangers,	échevin	des	sports	:	0479/432259
Brigitte	Wienar,	coordinatrice	communale	pour	le	Trophée	
Commune	Sportive	:	069/590073	-	0479/570232
brigitte.wienar@bernissart.be
Carine	Platiau,	pour	l’Accueil	Temps	Libre	(ATL)	
069/590070	-	0476/945645	
carine.platiau@bernissart.be
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La 5ème journée de l'Accueil Temps Libre se déroulera le samedi 24 septembre 2016, de 
10 à 18h, au Centre Omnisports du Préau.

En	plus	des	associations	sportives	qui	proposent	déjà	de	multiples	initiations	dans	le	cadre	du	Trophée	Commune	sportive,	
vous	aurez	l'occasion	de	découvrir	des	associations	culturelles	ainsi	que	les	milieux	d’accueil	extrascolaire.

De	nombreux	spectacles	et	animations	sont	également	au	programme	:	rocher	d'escalade,	châteaux	gonflables,	grimages,	
mais	aussi	à	14h,	Fabian	Tanasse	pour	un	répertoire	de	Jacques	Brel	et	à	17h,	Poopsy	qui	présentera	son	nouveau	show	
musical	pour	enfants	«Impossible».	

Sur	place	:	buvette	et	petite	restauration.	

Le	programme	complet	de	cette	journée	sera	distribué	toutes-boîtes	début	septembre.

Infos	:	
Carine	Platiau,	coordinatrice	pour	l’Accueil	Temps	Libre	(ATL)	069/590070	-	0476/945645	-	carine.platiau@bernissart.be.

BERNISSART

TEMPS LIBRE
ACCUEIL
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12ème balade cycliste annuelle 
d’Harchies-Crèches le dimanche 18 
septembre 2016. Le départ est à 14h30, 
Place Emile Vandervelde à Harchies.

Venez	nombreux,	en	famille,	et	entourés	de	vos	amis.
Inscription	gratuite.	Collation	gratuite	distribuée	à	mi-
parcours.	 Au	 programme,	 comme	 chaque	 année	 :	
itinéraire	apprécié	de	tous,	convivialité	et	détente.

Au	retour	:	choix	de	boissons,	pâtisserie	maison,	petite	
restauration	…	Préparez	déjà	vos	bicyclettes	!!

Infos	:	Harchies	Crèches	:	069/578556

Vélo

Mercredi 21 septembre, de 16 à 21h.

Toute	 personne	 intéressée	 remettra	 obligatoirement	 le	
bulletin	 de	 participation	 ci-dessous	 à	 l’administration	
communale	de	Bernissart	pour	le	10	septembre	au	plus	
tard.	Un	transport	sera	organisé	pour	les	personnes	qui	
ne	 disposent	 pas	 de	 moyen	 de	 locomotion	 ;	 tous	 les	
villages	seront	desservis.	

Infos : Annette Cornelis, échevine : 0479/510004

Après-midi	 récréatif	 des	 seniors	 –	 mercredi	 21	
septembre

Nom	:	………………………………………................
Prénom	:	…………………………………..................
Adresse	 :	 ……………………………………………
……….....................................................................
Nombre	de	personne(s)	:	……...............................

Transport	en	bus	:	oui	-	non

Après-midi 
des seniors

Artisamis
Dans	 le	 cadre	 des	 festivités	 du	 15	 août,	 les	
membres	 d'Artisamis	 vous	 invitent	 cordialement	 	 à	
visiter	 l'exposition	 de	 peintures,	 sculptures	 et	 de	
photographies	 et	 de	 découvrir	 les	 romans	 de	 notre	
écrivaine	Monique	Quittelier	 à	 partir	 du	 vendredi	 12	
août	jusqu'au	15	août	2016	à	la	salle	Jean	Demols	à	
Pommeroeul.

Les	 enfants	 des	 écoles	 de	 Ville-Pommeroeul,	
Bernissart	 et	 Blaton	 	 qui	 ont	 suivi	 les	 ateliers	 "arts	
plastiques"	sur	le	thème	«	les	géants	de	Bernissart	et	
de	Blaton"	présenteront	leurs	travaux	aux	pastels	gras	
et	peintures	acryliques.	

Les	 personnes	 susceptibles	 de	 joindre	 notre	
groupe	 peuvent	 toujours	 le	 faire	 en	 téléphonant	
au	0477/421965	ou	0473/	473729.

Nous	 vous	 rappelons	 également	 les	 ateliers	 qui	
reprennent	au	mois	de	septembre.
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6. Patrimoine et culture

Machine à feu
Le 10 septembre,  la machine à feu fait son show !!!

A	l’occasion	des	journées	du	patrimoine,	la	machine	à	feu	se	pare	de	ses	habits	de	lumière	avec	au	programme	des	
visites	décalées	de	l’édifice,	des	animations	autour	du	carrousel	Terhistoire,	un	cabaret-concert	et	pour	clôturer	la	soirée	
un	spectacle	de	feu	et	un	feu	d’artifice.

Buvette	et	petite	restauration.	

Infos	:	00.32(0)69/590560	

Musée de l'iguanodon
Cet été, plongez au cœur du Crétacé !

Du	 13	 juillet	 au	 17	 août,	 le	musée	 de	 l’iguanodon	
propose	tous	les	mercredis	des	ateliers	enfants	sur	
le	thème	des	dinosaures.	

Au	programme	:	la	création	d’ambiances	dinosaures,	
la	 réalisation	 de	 moulages	 en	 plâtre,	 de	 fausses	
fouilles,	 l’excavation	d’un	mini-squelette,	…	bref	de	
chouettes	après-midis	en	perspective.

Ateliers	se	déroulant	de	14h	à	16h,	à	partir	de	6	ans,	
prix	:	6,50€

Infos : 069/766613
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7. Entreprendre à Bernissart
Ludivine Colmant a ouvert un magasin de 
vêtements de seconde main en janvier 
2016. Un projet professionnel étudié 
longuement qui, aujourd'hui, la comble 
totalement. 

Votre magasin CL Mode, c'est un rêve qui se 
concrétise ?	
J'ai	 toujours	aimé	la	mode	et	 le	stylisme,	de	même	que	
le	 contact	 avec	 la	 clientèle.	 Mais	 passer	 du	 rêve	 à	 la	
réalité	ne	se	fait	pas	n'importe	comment	:	cela	demande	
patience,	 réflexion	et	analyse.	J'ai	mûri	ce	projet	durant	
quatre	 ans,	 le	 temps	 notamment	 de	 «m'outiller»	 car,	 si	
je	 suis	 bien	 vendeuse	 de	 formation,	 je	 n'avais	 pas	 les	
connaissances	de	base	en	gestion	permettant	d'exercer	
une	activité	commerciale.	Je	suis	donc	retournée	à	l'école,	
plus	motivée	que	jamais,	car	je	voulais	vraiment	changer	
de	vie	professionnelle	!

Pourquoi avoir choisi de vendre des vêtements de 
seconde main ? 
Comme	 toutes	 les	 mamans,	 je	 suis	 amenée	 à	
régulièrement	 renouveler	 la	garde-robe	de	ma	fille.	Les	
vêtements,	c'est	un	budget	!	Plus	ou	moins	conséquent,	
selon	que	l'on	se	laisse	tenter	par	des	marques	ou	pas…	
Je	 trouve	 les	 prix	 pratiqués	 simplement	 effarants	 !	 Et	
nos	enfants	grandissent	si	vite	!	La	seconde	main,	c'est	
une	 solution	 pour	 réduire	 ses	 dépenses	 et	 consommer	
différemment.	

Comment procédez-vous ? 
CL	 Mode	 n'est	 pas	 un	 dépôt-vente	 ou	 un	 système	 de	
friperie	 au	 poids.	 En	 fait,	 je	 rachète	 directement	 la	
marchandise.	On	m'apporte	les	vêtements,	je	trie,	j'établis	
les	 prix	 à	 la	 pièce	 et,	 si	 cela	 convient,	 je	 paie	 cash.	
J'insiste	:	je	rachète	à	petits	prix,	car	dans	mon	magasin,	
il	n'y	a	rien	à	plus	de	10	€	!	Je	reprends	des	vêtements	
hommes,	femmes,	enfants,	 	mais	aussi	des	chaussures	
et	des	accessoires,	pour	autant	que	cela	soit	en	très	bon	
état	ET	toujours	d'actualité.	

Que constatez-vous après quelques mois de 
fonctionnement ? 
Ce	qui	marche	très	bien,	ce	sont	les	grandes	tailles.	Mais	
ce	sont	aussi	les	pièces	qui	rentrent	le	moins…	Avis	donc	
aux	déposantes	!	Je	pense	aussi	qu'avec	cette	politique	
de	 petits	 prix,	 mes	 rayons	 se	 renouvellent	 rapidement	
et	c'est	ça	qui	plaît.	Tous	 les	 jours,	 il	y	a	des	arrivages,	
du	 réassort,	 des	 nouvelles	 pépites	 à	 découvrir	 !	 Et	 les	
clientes	aiment	fouiller…	

L'avis des clientes

Valérie Wattiez
Il manquait un commerce de 
ce genre à Blaton. J'y viens 
régulièrement et j'y trouve toujours 
quelque chose, que ce soit pour mes 
enfants ou pour moi.

Noëlla Montreuil 
La première fois que je suis 
entrée dans ce magasin, 
c'était pour revendre des 
vêtements dont je ne voulais plus.  
Maintenant, je passe presque tous les 
jours pour voir les nouveautés mais aussi, 
je l'avoue, pour papoter avec Ludivine ! 

CL Mode
Rue de la Station, 6  - 7321 Blaton 

0491/050592 -      CLMode.
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A venir à Péruwelz…

Fêtes de Sainte-Anne

Comme	 chaque	 année	 en	 juillet,	 les	 fêtes	 de	 Sainte-
Anne	 viennent	 rythmer	 l’été.	Pour	 la	 7ème	 fois,	 l’asbl	 Le	
Rond’Eau	 des	 Sources	 orchestre	 cette	 journée	 festive	
destinée	 aux	 jeunes	 et	 aux	moins	 jeunes,	 aux	 familles	
et	aux	amis,	aux	Belges	et	aux	Français.	Bref,	à	tous	les	
publics.	Pour	2016,	le	rendez-vous	est	fixé	au	dimanche	
24	juillet.

Dimanche, dès 10h,	 la	ville	de	Péruwelz	s’animera.	Au	
programme	 :	 ouverture	 exceptionnelle	 des	 commerces	
locaux,	 ambulants	 et	 marché	 du	 textile	 en	 l’honneur	
la	 sainte	 patronne	 du	 fil	 et	 de	 l’aiguille	 :	 sainte	 Anne.		
Pour	 la	 5ème	 année	 consécutive,	 une	 chiffonnade	 sera	
également	mise	sur	pied.	Vous	y	trouverez	des	vêtements	
de	 seconde	main	 pour	 homme,	 femme	 et	 enfant.	 Pour	
réserver	 un	 stand,	 adressez-vous	 à	 martine.heyse@
peruwelz.be	au	069/254044	(uniquement	le	matin).	

De 14h à 17h,	le	service	d’accueil	extrascolaire	«	La	Ré-
Création	»	prendra	possession	du	parc	communal	pour	
offrir	ateliers	et	animations	gratuits	aux	enfants.	De 17h à 
18h,	un	spectacle	de	clôture	ravira	les	plus	jeunes.	

A 18h,	les	artistes	investiront	la	scène	principale	pour	un	
podium	musical	exceptionnel	et	accessible	gratuitement	!	
Au	programme	de	cette	magnifique	soirée	:	

• Goldman Story (cover de Jean-Jacques Goldman)
• Mister Cover (groupe de cover)
• Jali
• Dave 

La	soirée	s’achèvera,	comme	 le	veut	 la	 tradition,	par	 le	
feu	d’artifice	programmé	juste	avant	minuit.	

Durant	la	soirée,	le	public	pourra	se	désaltérer	dans	trois	
bars	disséminés	dans	le	parc	communal.

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.

8. Chez nos voisins

Rétro-Péruwelz 	

Cette	 année,	 la	 Rambladerie	 évolue	 pour	 donner	
naissance	 à	 «Rétro	 Péruwelz».	 Votre	 ville	 va	
vivre	 au	 rythme	 du	 rockabilly	 durant	 une	 journée.	

Rendez-vous,	 dans	 le	 centre-ville,	 le	
samedi	 10	 septembre,	 de	 12h	 à	 21h.	

Au	programme	de	cette	manifestation,	sur	le	thème	des	
années	50	:	

• Braderie des commerçants du centre-ville
• Brocante vintage
• Rassemblement de voitures et de motos 

anciennes
• Exposition rétro, jeux anciens
• Barbier, coiffure pin-up et maquillage 

d’époque,tatouages « old school »
• Thé dansant et animation musicale rock, concours 

du plus beau déguisement…

Infos : 069/254028
rondeaudessources@peruwelz.be
Facebook : Rondeau DesSources.
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A venir à Condé…

A partir du 16 juillet 2016,	la	Base	de	Loisirs	de	Chabaud	
Latour	proposera	une	nouvelle	activité	de	plein	air	pour	le	
plus	grand	bonheur	des	bambins	:	une	aire	de	jeux	d’eau	
en	lieu	et	place	de	l’ancienne	pataugeoire.	

Venez	nombreux	la	découvrir	le	16	juillet	2016	et	passer	
un	agréable	moment	en	famille	autour	de	jeux	gonflables,	
de	 jeux	 anciens,	 de	 pédalos	 gratuits	 et	 une	 petite	
restauration	sur	place.	

Les dimanches 31 juillet et dimanche 21 août 2016,	
ne	loupez	pas	les	animations	médiévales	proposées	par	
l’Archéolocale	de	Condé.	Des	reproductions	de	saynètes	
médiévales	 rythmeront	 les	 après-midis	 (de	 14h00	 à	
18h00)	et	animeront	les	murs	du	château	de	Bailleul.

Vendredi 26 et samedi 27 août 2016	:	deuxième	édition	
des	 Condestivales	 de	 Condé	 sur	 l’Escaut	 sur	 la	 place	
Pierre	Delcourt.	

Au programme du vendredi 26 août en soirée	:	
-	«Telephomme»	:	hommage	au	célèbre	groupe	français	
«Téléphone»	avec	une	reprise	de	leurs	plus	grands	tubes.
-	 «Goldmen»	 :	 hommage	 à	 l’une	 des	 plus	 grandes	
figures	de	la	chanson	française	:	Jean-Jacques	Goldman	
avec	 interprétation	 en	 live	 de	 ses	 chansons	 les	 plus	
marquantes.

Au programme du samedi 27 août 2016 en soirée	:
-	 «Clin	 d’œil	 à	 Daniel	 Balavoine»	 :	 un	 hommage	 à	 ce	
chanteur	 engagé	 partit	 trop	 tôt	 avec	 interprétation	 d’un	
florilège	de	ses	meilleures	chansons.
-	«Emile	et	Images»	:	plongeons	dans	le	temps	avec	ce	
groupe	mythique	des	années	80,	qui	mettra	 le	 feu	à	 la	
Place	Pierre	Delcourt	avec	ses	titres	endiablés.	

Samedi 17 et dimanche 18 septembre	 :	 les	Journées	
du	Patrimoine	
Comme	 chaque	 année,	 la	 Ville	 de	 Condé	 sur	 l’Escaut	
proposera	au	public	diverses	manifestations	afin	de	faire	
découvrir	(ou	redécouvrir	!	)	son	patrimoine	exceptionnel.
Plus	d’informations	 très	prochainement	sur	 le	site	de	 la	
Ville	de	Condé	:	www.conde59.fr	ou	sur	la	page	Facebook	
de	la	Ville	«conde59».	

9.  Agenda
Banquets, réceptions, fêtes et 
soirées d'associations
Banquet d'été des Stroumpfettes
Menu	à	32€/adulte	et	16€/enfant	de	moins	de	12	ans.	Apéritif,	
buffet	de	saveurs	estivales,	fromages,		dessert	et	café.
Dimanche 17 juillet,	 à	 partir	 de	 12h30	 à	 la	 salle	
communale	 d'Harchies.	 Organisation	 :	 les	 Stroumpfettes.	
Réservation	 auprès	 de	 Julie	 Moreau	 :	 069/577787.	
Paiement	par	virement	bancaire	:	BE73	6529	3798	7860.

Bernissart en fête 
Samedi 24 septembre,	 	 LOTTO	 BINGO	 avec	
nombreux	 lots	 à	 gagner,	 dont	 une	 télé	 écran	 LED.	 Local	
des	Berniguanes,	rue	du	Château	à	Bernissart.
Dimanche 25 septembre,	 CORTEGE	 FOLKLORIQUE	
dans	 les	 rues	 du	 Village.	 Départ	 de	 la	 grand-place	 à	
15	 heures.	 Animations	 diverses.	 Organisation	 :	 les	
Berniguanes.	Infos	:	Astrid	Colmant	:	0479/711447.

Environnement
Visites guidées des marais d'Harchies
•	 Le	premier	samedi	du	mois	à	9h	et	le	3ème	samedi	du	mois	
à	13h30.	Lieu	de	RDV	:	devant	l'église	au	clocher	penché	
de	Pommeroeul.	Durée	:	3h.	PAF	:	gratuit	pour	les	membres	
de	Natagora,	3€	pour	les	non	membres	et	1,50	€	pour	les	
moins	de	15	ans	et	les	+	de	65	ans.	

•	 Dimanche	28	août,	de	14	à	17h	:	«Libellules	et	papillons».	
PAF	:	5€	ou	3€	pour	les	moins	de	15	ans	et	les	+	de	65	ans.	
Sur	inscription.	

Infos	:	CRIE	:	069/581172.	

Loisirs
Amicale seniors Blaton
Les jeudis 14 juillet, 18 août et 15 septembre (réunion spéciale 
«rentrée»),  à	 la	 salle	 communale	 d'Harchies.	 Infos	 :	 Michèle	
Menu	:	0474/435559	–	069/576750.

Brocante au Musée de la Mine
Emplacements	à	louer	sur	le	parking	du	musée.
Jeudi 21 juillet.	 Le	Musée	 de	 la	Mine	 est	 installé	 sur	 le	
site	du	charbonnage	d'Harchies.	Il	met	en	évidence	le	riche	
passé	minier	de	la	commune.	Jeannot	Duquesnoy	vous	fera	
partager	 sa	 passion.	Ouvert	 du	 1ermai	 au	 30	 septembre	
samedi	et	dimanche	de	15	à	19h.	Infos	:	069/772680.

Foire aux artisans de Ville-Pommeroeul
Samedi 27 août.
Retour	de	la	foire	artisanale	et	brocante,	à	partir	de	8h,	sur	la	place	
de	Ville.	Infos	:	065/621041	–	0479/570004.

Folklore
Fête des Hussards
Cérémonie	folklorique	de	la	décapitation	de	l'oie
Mercredi 6 juillet, sur	 la	 Place	 du	 Trieu	 à	 Harchies.	
Organisation	 :	Société	Royale	des	Hussards	d'Harchies.	 Infos	 :	
Gérard	Blois	:	0497/401448.	
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Noces d 'or
Blois	Gérard	et	Titelion	Anne,	le	2	avril	à	1966
Martinet	Jean	et	Artisson	Régine,	le	2	avril	1966

Leenarts	Thierry	et	Leclercq	Monique,	16	avril	1966
Nesterenko	Nicolas	et	Manios	Christine,	le	16	avril	1966
Brouillard	Francis	et	Lhoir	Marguerite,	le	14	mai	1966
Hadj	Arab	et	Benketaf	Oumelkhir,	le	10	juin	1966
Jean	Mention	et	Arlette	Wacheul,	le	25	juin	1966

Noces de diamant
Bavay	Georges	et	Fourniez,	le	7	avril	1956

Decauwert	Maxime	et	Vercouter	Monique,	le	28	avril	1956
Beudin	Gastin	et	Ponzoni	Josiane,	le	23	juin	1956

Festivités du 15 août
Pommeroeul
Vendredi 12
18h	 :	 ouverture	 de	 la	 kermesse	 du	 Hautchamp	 :	
attractions	 foraines,	 buvette	 et	 petite	 restauration	
organisées	par	les	Amis	du	15	août,	sous	chapiteau	
durant	4	jours.
Vernissage	du	12ème	salon	d'ensemble	d'Artisamis	à	
la	salle	Jean	Demols	(entrée	gratuite).	
Infos	:	0473/473729.	
Les	 processions	 d'antan	 à	 Pommeroeul	 :	 archives	
filmées	présentées	par	Patrick	Stevens.	
19h	:	Vernissage	de	la	5ème	rencontre	photographique	
de	 Pommeroeul,	 exposition	 de	 Bernimages,	 à	 la	
maison	 de	 village	 Jean	 Doyen	 (entrée	 gratuite).	
Infos	:	0495/422828.	

Samedi 13
10h	:	jeux	intervillages	sur	la	place	des	Hautchamps.	
Inscription	au	chapiteau.	Infos	:	0498/789633.	
10-18h	 :	 expositions	 Artisamis	 et	 Bernimages.	
Rallye	photos	ouvert	à	tous	(se	munir	d'un	appareil	
numérique).	Infos	:	0476/421549.	
10-18h	 :	 projection	 "Les	 processions	 d'antan	 à	
Pommeroeul".

Dimanche 14
6h-18h	 :	 grande	 brocante	 sur	 la	 Place	 des	
Hautchamps.	Infos	et	inscriptions	:	0479/987438.	
8h-22h	 :	 expositions	 Artisamis,	 Bernimages,	 les	
processions	d'antan	à	Pommeroeul.
10h	 :	concours	de	pétanque	en	doublettes	 formées	
(inscriptions	5€	-	lots	pour	tous).	Infos	:	0498/789633.	
10h	:	journée	apicole,	portes	ouvertes	du	Rucher	des	
Hautchamps.	Infos	:	0496/766570.	
20h	:	concert	gospel	animé	par	le	groupe	"L'Espoir".
21h	:	L'histoire	de	Josse	le	Barreteur	interprétée	par	
Vincent	Logeot.	
21h30	 :	 sortie	 des	 chars	 historiques	 illuminés	 et	
de	 Notre-Dame	 de	 Pommeroeul,	 escortés	 par	 les	
porteurs	de	flambeaux.	

Lundi 15 août
11-18h	 :	 expositions	 Artisamis,	 Bernimages,	 les	
processions	d'antan	à	Pommeroeul.
11h	:	l'apéro	du	15	août	organisé	par	les	Amis	du	15	
août	(sous	chapiteau).
15h	 :	 messe	 festive	 de	 l'Assomption	 (chorale,	
grandes	orgues	et	trompettes	thébaines).
16h	:	grande	procession	mariale	(groupes	historiques	
et	 religieux,	chars	décorés	et	 fleuris).	A	 l'arrivée	de	
la	procession	:	bénédiction	du	Saint-Sacrement	dans	
l'église.	

Spectacle Berni en choeur

Spectacle Berni en choeur

Fête des voisins

Brocante du 1er mai

Façade rénovée à l'école d'Harchies

10. Flash-back
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Grand Prix de l'Administration communale
Cérémonie du 8 mai

Rallye vélo vintage

Nuit du musée de l'iguanodon

Parc en fleurs

Marche à Condé (Bernissart, 
commune amie des aînés)

Family D, 112 bénévoles, 
300 participants, 28 épreuves, 
10 km de marche
Facebook : Family D

Serre réalisée à l'aide de bouteilles plastique
par les enfants lors du stage de Pâques de 
l'île aux enfants
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