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Editorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Notre commune a connu un printemps exceptionnellement intense, pas seulement en termes de températures
mais aussi en activités événementielles, avec l’inauguration de la maison rurale de Blaton et de l’office du
tourisme à Bernissart, Parc en fleurs, la Nuit des musées, le rallye vintage, Blaton en Musique et l’enregistrement
des « Ambassadeurs », magazine de découverte touristique de la RTBF qui fera connaître à tous notre jolie entité.
Je profite d’ailleurs de cet édito pour remercier toute les personnes - habitants, commerçants et personnel
communal - qui, par leur disponibilité, leurs connaissances et/ou leur matériel, ont permis le bon déroulement de
ce tournage. Résultat sur le petit écran le samedi 28 octobre, sur La Une, à 13h35.
En attendant, voici venu l’été... et lui aussi s’annonce bien rempli ! Je citerai entre autres la fête nationale au Parc Posteau, la procession
du 15 août à Pommeroeul, les Journées du Patrimoine avec un événement exceptionnel le 9 septembre au Large de Pommeroeul. Même
si la Fédération Wallonie-Bruxelles n’organise plus le Trophée Commune Sportive, nous avons également souhaité maintenir la journée
sportive au Centre Omnisports du Préau, organisée en même temps que la Journée de l’Accueil Temps Libre.
Je terminerai en rappelant qu’à l’instar des années précédentes, une plaine de vacances sera organisée du 3 juillet au 11 août pour
accueillir les enfants de 3 à 12 ans. Pour tout renseignement à ce sujet, vous pourrez contacter l’administration communale au 069/590060.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux lors de ces manifestations locales, au nom du collège et du conseil communal, je vous
souhaite de bonnes vacances.
Jean-Marie Brangers, Echevin

Avis
Police
Numérotation et dénomination des
immeubles
Nos services de police constatent que de nombreuses
constructions ne sont pas équipées de boîte aux lettres, de
sonnette et de numéro. L’article 53 du Règlement Général de
Police impose des normes à respecter.

La numérotation et sous-numérotation des bâtiments situés
sur le territoire communal seront déterminées par le service de
l’urbanisme en collaboration avec les services de la population
et de la police locale. Afin de recevoir et d’apposer la nouvelle
numérotation, le propriétaire de l’immeuble ou son mandataire doit
se présenter au service de l’urbanisme afin de s’y faire délivrer une
attestation de numérotation. Seule cette attestation déterminera
officiellement la numérotation à appliquer à l’immeuble.
Aucun nouveau numéro ne peut être placé provisoirement à
l’initiative du propriétaire ou de l’occupant sans une autorisation
préalable du Collège communal.
§4. Nul ne pourra s’opposer à un changement de numérotation.
Cet article du Règlement de police s’inscrit dans le cadre d’un
meilleur service à la population. Une perte de temps dans
l’intervention des services de secours, de police, d’ambulance ou
de médecin peut s’avérer fatale si l’habitation est mal identifiée et/
ou introuvable.
Avant de recevoir une observation, pensez à régulariser votre
situation ! En cas de non mise en conformité les amendes
administratives peuvent s’élever à 350 euros.

Article 53 - Numérotation et dénomination des
immeubles

Présence du commissariat mobile

§1. Toute personne physique ou morale est tenue d’apposer
sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s)
numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale
ainsi qu’un dispositif d’appel (de type «sonnette», ou cloche) en
état de marche, et ce, dans la huitaine soit de la réception de
ladite plaque, soit de la notification de ce numéro. Les modalités
pratiques concernant la numérotation des immeubles sont
reprises aux paragraphes 2 et suivants.
En cas de disparition d’un numéro, les personnes visées supra
doivent, dans les plus brefs délais, à leurs frais, pourvoir au
remplacement de ce numéro suivant les indications fournies par
l’administration communale.
Ces obligations concernent aussi les entreprises qui doivent avoir
un numéro de boîte aux lettres et un nom bien visibles.
Toute personne est en outre tenue d’équiper son immeuble d’une
boîte aux lettres répondant aux normes légales et réglementaires
en vigueur.

• Mercredi 6 septembre en matinée sur la Place de Pommeroeul
et Ville-Pommeroeul.

§2. Une plaque portant le numéro, visible de la voie publique, est
apposée par le propriétaire, sur la façade du bâtiment, à côté de
la porte d’entrée principale.

• Lundi 18 septembre le matin sur le marché de Blaton.

Dans le cas où, pour des raisons de distance, le numéro n’est pas
visible de la voie publique, un numéro doit également être apposé
à front de rue de la voie publique.

• Lundi 9 octobre en matinée sur le marché de Blaton.

Pour les nouvelles constructions, un numéro devra être apposé
au plus tard un mois après son achèvement.

Infos :
EECKHOUT Pascal, commissaire de police
Zone de police Bernissart-Péruwelz
Service Police du Développement
069 /772057

Les bâtiments accessoires (garage, hangar, etc.) sont considérés
comme des dépendances du bâtiment principal et ne doivent pas
être numérotés.

• Jeudi 21 septembre après-midi sur le marché d’Harchies.
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Vacances

Vous envisagez des vacances à l’étranger ? N’oubliez pas
que vos enfants doivent être munis d’une carte d’identité.

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

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 6,20€, un passage au bureau de la
Population et le tour est joué pour un voyage sans souci !

Vous trouverez l’information sur le site :
http://diplomatie.belgium.be/fr/services/voyager_a_letranger
ou en nos guichets :
Maison communale, Service Population, Place de Bernissart, 1
à 7320 Bernissart - 069/646521 ou 22.

Accueil extrascolaire
Avis aux différents clubs sportifs, associations culturelles, mouvements de jeunesse,…
Le service Accueil Temps Libre a pour mission d’informer au mieux les familles des multiples possibilités d’activités de sport et de loisirs
proposées dans notre commune. C’est dans cette optique qu’en 2011 un répertoire a été publié. Afin d’étoffer et d’actualiser l’offre
d’activités proposées dans l’entité, pour ceux qui sont intéressés, veuillez nous faire parvenir vos coordonnées, infos, tarifs et horaires.
Pour tout renseignement, merci de contacter Carine Platiau, coordinatrice de l’Accueil Temps Libre : 069/590070 – 0476/945645 - carine.
platiau@bernissart.be
Merci pour votre collaboration.

SNCB
La SNCB a établi un nouveau plan de transport. Un planificateur de voyage reprenant les futurs horaires est disponible sur le site www.
mieuxvoyager.be/simulateur122017 et donne déjà un très bon aperçu de ce que sera la nouvelle offre ferroviaire.
Celle-ci, prête à 99 %, sera définitive en septembre et entrera en vigueur le 10 décembre prochain.
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Enseignement
Ecoles communales ...
7 implantations !
Bernissart et Harchies
Les inscriptions se font au bureau de la direction,
Madame Anne-Sophie Deramaix (16, rue Lotard) pour les
implantations de Bernissart et Harchies ou sur rendez-vous
au 069/576143
• Du 26 au 30 juin de 8h30 à 15h
• Les 3 et 4 juillet de 9h à 12h et de 16h à 18h
• Les 28, 29 et 30 de 9h à 12h et de 16h à 18h
• Le 31 août de 9h à 12h
D’autres dates pour les inscriptions et renseignements
utiles en consultant notre site :
www.ecolebernissartharchies.be

Pommeroeul et
Ville-Pommeroeul
En raison des travaux dans l’implantation de VillePommeroeul,les inscriptions se font sur rendez-vous
jusqu’au 5 juillet et à partir du 28 août.
Contactez la directrice, Madame Catherine Jancys au
0474/547 292
Toutes les infos sur notre site :
www.ecolepommeroeulville.be

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se font à la
rue des Ecoles aux dates suivantes :
• du 26 au 30 juin : durant les heures de cours
• du 3 au 7 juillet : de 9h à 12h et de 15h à 18h
• du 28 au 31 août : de 9h à 12h et de 15h à 18h
ou sur rendez-vous auprès de la direction (Cathy Dejaegher,
069/577583 ou 069/577643)

Ecoles libres
Ecole libre Saint-François

Ecole libre de Blaton

Inscriptions :

Inscriptions :

• le 3 juillet de 9h à 12h30

• jusqu’au 30/06 pendant les heures de cours sur rdv

• du 28 au 31 août de 9 à 12h et de 14 à 17h

• du 3 au 7 juillet de 10 à 12h ou sur rdv

• ou sur rdv au 0475/515513.

• du 16 au 25 août sur rdv, du 28 au 31 de 10 à 12h et de
14h30 à 16h30

Infos :
Ecole Saint-François, rue Buissonnet, 22 à Harchies
0475/515513 - www.ecole-st-francois-harchies.be

Infos :
Ecole libre de Blaton, rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton
069/576171 - http://ecolelibredeblaton.blogspot.be
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Administration
Permanences du Collège commnal
ROGER VANDERSTRAETEN
Bourgmestre

WILLY WILLOCQ
Président du CPAS

Permanences : CAP de 14h à 16h.
Pas de permanences en juillet et août
Septembre : le mercredi 13

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

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

JEAN-MARIE BRANGERS
Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté
au 0479/432259.

Pensions
Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)
Permanence officielle du Service Fédéral des
Pensions (SFP)
Les permanences du 18 juillet et du 15 août sont
annulées en raison des congés annuels.
Prochaine permanence : 19 septembre, de 9 à 11h30
à l’ancienne maison communale de Blaton.

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

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

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

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

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

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

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

ENSEIGNEMENT - TROISIÈME ÂGE - WATERINGUES PENSIONS - PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
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Pensions et allocations pour handicapés

Berni-Seniors
Pour les plus de 60 ans, en cas d’impossibilité physique
de déplacement, service cartes d’identité et documents
à votre domicile. Prendre rendez-vous auprès du service
Population au 069/646521.

Social
Egalité des chances
Bernissart, commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le troisième trimestre 2017.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Danses/Musique
Le lundi de 17h15 à 18h15 : Tango argentin (Suspendu du 03/07 au 06/08)
Le lundi et le mardi de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors (Suspendu du 03/07
au 31 /07)
Le mercredi de 19h à 21h : Chant
Danse country :
• Mercredi de 16h30 à 17h30 : Novices (Suspendu du 05/07 au 25/07)
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : Débutants (Suspendu du 14/07au 17/08)
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : Confirmés (Suspendu du 14/07au 17/08)
Modern jazz : Mercredi à 18h15

Gymnastique/Sport
Le mardi de 17h à 18h : Pilates seniors
Le mercredi de 14h30 à 17h : Pétanque (Suspendu du 02/08 au 22/08)
Le jeudi à 15h : Marches de +/- 3,5 km et 7,5 km
• Le 13/07 : Beloeil, parking de l’Orangerie
• Le 27/07 : Bernissart, Fermette du Préau
• Le 03/08 : Peruwelz, port de Plaisance
• Le 24/08 : Basècles, gare de Basècles Faubourg (rue Octave Bataille)
• Le 07/09 : Condé, parking de la Roselière
• Le 14/09 : Marche à la Mer (inscription obligatoire)
• Le 28/09 : Parc Posteau, Blaton
Le 17 juillet, ouverture du terrain de mini-golf qui sera accessible du
lundi au vendredi de 14h à 19h (retrait des clubs et des balles contre
dépôt d’une pièce d’identité).

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h à 16h (Ces ateliers se déroulant sous forme de modules,
une inscription est obligatoire).
Atelier suspendu en juillet et en aout, reprise le 12 septembre.

Tables de conversation

(espagnol)

Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances en espagnol
afin de faciliter vos vacances et autres séjours à l’étranger, une table de
conversation est organisée.
Les jeudis de 18h à 19h30. Atelier suspendu en juillet et en aout, reprise
le 14 septembre.

Ateliers créatifs
Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture Atelier suspendu en juillet et en
aout, reprise le 14 septembre.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie
Art floral : le 25 septembre de 15h45 à 17h et de 17h à 18h
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Bernicook

(atelier de cuisine multiculturelle)

Les samedis de 9h30 à 12h30 - 34, rue Buissonnet à 7321 Harchies
Le 09/09 : Sicilien, Caponatina
Le 30/09 : Italien, Gnocchi + boulettes

Cybernibus

(ateliers informatiques itinérants)

Reprise des activités le 11 septembre
Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h à 16h. La participation
à ces ateliers nécessite une inscription !
Accès libre les mardis et jeudis de 16h à 17h45
Stage : du 10 au 14 juillet -à la bibliothèque- pour les enfants âgés 8 à 12 ans
de 9h à 12h et pour les 5 à 7 ans de 13h à 15h.
Paiement à l’inscription au cybernibus ou à l’Administration communale.
Septembre :
11 au 15 : Blaton Place
18 au 22 : Bernissart Place
25 au 29 : 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 0473/654572

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

Croix-Rouge
Dons de sang
Invitation à toute personne en bonne santé et âgée de 18 à 70
ans.
Les collectes auront lieu à :
Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 19 septembre de 16h à 18h30
Blaton
Ecole libre (entrée par la rue de la Station, 11A, à côté du
salon de coiffure) le 27 septembre de 16 à 18h30
Harchies
Salle communale le 18 septembre de 16h30 à 18h30
Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 12 octobre de 16h30 à 18h30
Infos : André Criquelière 065/621169 (Ville-Pommeroeul),
J.-L Delattre 0474/740250 (Blaton, Harchies, Bernissart)

Service de location
paramédical (SLMP)

de

matériel

Lieu : Maison Croix Rouge, ruelle des Médecins (Acomal) à
Bernissart.
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Uniquement sur rendez-vous au 069/686546
Matériel : lit clinique mécanique et/ou électrique, fauteuil roulant,
cannes de marche, inhalateur avec masque pour enfant et
adulte, chaise percée, …
Lors de l’enlèvement du matériel, nous vous demandons de
vous munir d’argent pour payer la garantie locative ; celle-ci
varie en fonction de la valeur du matériel et vous est restituée en
fin de location, s’il n’y a pas eu de détérioration.

Terre
Donnez les vêtements que vous ne portez plus : c’est bon
pour l’environnement et pour l’emploi local !
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez
plus ? Déposez-les dans une bulle Terre. Vous ferez un geste
pour l’emploi local, pour l’environnement et pour la solidarité.
Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de
l’association.
Pourquoi donner ?
• Emploi local – L’activité de récupération de vêtements a
permis à Terre asbl de créer plus de 200 emplois stables,
essentiellement pour des personnes éloignées du marché du
travail. Grâce à vos dons de vêtements, ces personnes ont
retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social.
• Environnement – 57 % du textile récupéré est réutilisé
comme vêtements de seconde main. Une partie est revendue
en circuit court dans les magasins Terre. On évite ainsi de
surconsommer les matières premières pour produire des
vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.
• Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives
d’économie sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?
• Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres
et secs). Les déchets déposés dans les bulles menacent
directement les emplois.
• Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils
s’abîment ou se salissent).
• Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un
élastique).
• Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, sacs,
portefeuilles…) et le linge de maison (draps de lit, essuies,
nappes…)
• Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de
celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous
pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro
indiqué sur la bulle.
Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be
ou appelez le 04/2405858.

Le label Solid’R permet de distinguer les organisations qui respectent les critères de l’économie sociale. Le respect de
ceux-ci est contrôlé chaque année par un organisme indépendant. www.solidr.be

L’île aux enfants
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
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Environnement
Ipalle
Concours : « Dans la roue du tri des PMC »

PME/TPE

Au mois de juillet, les usagers des recyparcs Ipalle pourront
tester leurs connaissances en matière de tri des PMC et
tenter de gagner un vélo !

Dans le cadre de l’obligation de tri des déchets imposée pour
la Wallonie, IPALLE a ouvert aux PME et TPE son réseau des
26 recyparcs pour le dépôt de déchets déjà collectés par les
recyparcs, excepté les déchets dangereux.
Pour bénéficier de ce service, l’entreprise doit acquérir une carte
d’accès valable un exercice, au prix de 10 € TTC.
Le formulaire de demande de carte ainsi que les informations
pratiques sont disponibles sur le site www.ipalle.be

Recyclage des pneus
Ipalle rappelle qu’elle a mis en place un schéma de collecte
de pneus articulé sur deux axes :
1. Elle accepte gratuitement les pneus usagers des particuliers
dans ses recyparcs. En 2015, 322 tonnes de pneus ont ainsi été
collectés.
2. Elle organise également, depuis cinq ans, une collecte de
pneus de silos agricoles à l’attention des agriculteurs de Wallonie
picarde et du Sud-Hainaut. Ipalle intervient financièrement dans
le cadre de cette collecte à concurrence de 0,20 €/pneu tandis
que l’asbl Recytyre, l’obligataire de reprise des pneumatiques,
intervient à hauteur de 0,40 €/pneu. Ces contributions permettent
de limiter le coût réclamé aux agriculteurs à 0,69 € par pneu.
En 2016, cette opération s’est déroulée aux mois de novembre
et de décembre et a permis de collecter 30.375 pneus, issus
de 127 exploitations agricoles. Depuis le lancement de cette
collecte, pas moins de 277.968 pneus ont ainsi été repris par
l’intercommunale.

Entre le 10 et le 14 juillet, le recyparc d’Harchies accueillera
durant une semaine une hôtesse ou un steward qui invitera
les visiteurs qui le souhaitent à répondre par oui ou par non
à trois questions sur le tri des PMC. Une question subsidiaire
permettra de déterminer 26 gagnants, qui auront la chance de
remporter un vélo. Des livrets de jeux du tri pour enfants seront
aussi distribués gratuitement, avec des stickers, des coloriages,
des boîtes de crayons...

La collecte des pneus permet leur recyclage par transformation
en granulats (servant aux revêtements d’espaces de sport)
ou leur valorisation en cimenterie. Certains pneus usés sont
rechapés pour être remis sur le marché et réutilisés.
La valorisation qui est faite des pneus usés démontre
l’importance, pour l’environnement, de les déposer dans les
lieux de dépôts adéquats.

L’an dernier, les 26 recyparcs Ipalle ont reçu la visite de plus
de 1.650.000 usagers, et notre région figure dans le peloton de
tête de la meilleure qualité de tri des PMC, avec une moyenne
de 10,31 % de résidus indésirables contre 16,26 % au niveau
national ! Mais il est parfois utile de rappeler certaines règles.
Dans le cadre de cette campagne d’information, menée à
l’initiative de l’Intercommunale Ipalle et de Fost Plus, des
conseillers auront la mission d’aider les utilisateurs. L’accent
sera donc mis sur les « PMC » (bouteilles et flacons en Plastique
– emballages Métalliques – Cartons à boissons). Des tuyaux
pour le concours ? Les raviers en aluminium (lazagnes, pizzas),
les bombes de crème fraîche, les capsules métalliques, les
flacons de shampoing et de gel douche, les flacons et aérosols
de déodorant et les petites bouteilles de yaourt à boire sont
destinés aux PMC tandis que les pots de yaourt, pots de glace et
raviers à champignons doivent être mis dans le sac-poubelle...
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IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 à 7503 FROYENNES
Tél : 069/845988 Fax : 069/845116
info@ipalle.be - www.ipalle.be

PNPE
Appel à initiatives citoyennes

•

Habitants et usagers du Parc naturel transfrontalier, en
association ou entre voisins, nous faisons appel à vous !
Un projet vous trotte dans un coin de la tête ? Une idée qui
bourgeonne ? Envie d’agir dans votre village ou au-delà ?
Exprimez-vous ! Dans le cadre de notre démarche « Terre en
Action », nous proposons de donner un coup de pouce aux
initiatives citoyennes qui valorisent le cadre de vie et le paysage.
Nous souhaitons les faire connaître, les mettre en contact, leur
donner les outils nécessaires pour se concrétiser.
Intéressé(e) ? Rendez-vous sur le site www.pnth-terreenaction.
org pour avoir des précisions sur cet appel et nous proposer
votre action !
Contact : Astrid Dutrieu adutrieu@pnpe.be 0032 (0)484/190054

Avis aux producteurs et aux restaurateurs
Onzième édition du jury « les Fins Gourmets des Plaines de
la Scarpe et de l’Escaut »
Afin de mettre à l’honneur les produits de bouche fabriqués sur
son territoire, le Parc naturel réunira le jury « Les Fins Gourmets
des Plaines de la Scarpe et de l’Escaut » dans le courant du
mois de novembre 2017.

Ouvrez grands les yeux dans Explor’forêt, à l’étage de la
Maison du Parc naturel et admirez les photographies de
l’exposition « Nature et forêt » du Festival International
du Film Nature Namur (du 01/06 au 05/11). 2 soirées ciné
complètent votre visite (réservation obligatoire) : le 03/08,
projection « Au royaume d’Athéna » (26’) avec la présence
du réalisateur Robert Henno et le 21/09, projection des
courts-métrages 2016 du FINN.

Tarif : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière, voir site
internet du Parc naturel.
•

Le 1er juillet, participez à un atelier photo. Bruno Bosilo,
photographe professionnel, vous aidera à exprimer votre
regard sur la forêt. Vos photos seront exposées sur le
promenoir des cimes durant l’été. Infos et inscriptions à la
Maison du Parc naturel.

•

Chaque premier mercredi du mois de 14h à 17h, participez
aux mercredis de la débrouille du Parc naturel, des ateliers
pratiques de 7 à 107 ans : Adultes et enfants réunis,
baladons-nous, créons, fabriquons des objets utiles au
quotidien : 05/07 atelier photo en forêt, 02/08 Raconte-moi
le renard, 06/09 : des jus à gogo, 04/10 : Nourrir les oiseaux
en hiver,…

De 14h00 à 17h00, PAF : adultes : 5€, enfants : 3€, Inscription
obligatoire au 069/779810 ou par mail : accueil@pnpe.be

Des stages nature à Bon-Secours pendant
les vacances d’été
« SUR LES TRACES DU PETIT PRINCE » pour les enfants de
6 à 9 ans - du 17 au 20 juillet
C’est dans le désert que le petit Prince de Saint-Exupéry est
revenu ? Mais non, partons à sa recherche dans la forêt de BonSecours et découvrons en nous amusant les mystères de la
forêt. Prix 60€

Ce concours est accessible à toute entreprise agricole, artisanale
ou coopérative fabriquant des produits de bouche, dont le siège
de l’exploitation est situé sur le territoire du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut, ou celui du Parc naturel régional ScarpeEscaut (F) et dont les composants principaux du produit sont
élaborés sur le territoire du Parc naturel. Le concours de recettes
est accessible à tout restaurateur ou traiteur du territoire mettant
en valeur les produits locaux.
Vous êtes intéressés ? Vous connaissez des producteurs ou
des restaurateurs qui le sont ? Une demande de participation
est à compléter pour le 15 août au plus tard. Pour ce faire,
contactez Geneviève Maistriau, à la Maison du Parc naturel, au
069/779870.

Ça bouge à l’Escale forestière – BonSecours
Cet été, plusieurs rendez-vous sont programmés à l’Escale
forestière. Ils vous invitent à découvrir la forêt sous
différents points de vue :
•

Retirez vos chaussures et laissez-vous surprendre le long
du parcours Pieds nus dans la Pic’orée. Sur 150 m, plus
de vingt matières naturelles et insolites vous amènent à
retrouver des sensations oubliées !

« INSPECTEUR NATURE » pour les enfants de 9 à 12 ans - du
21 au 25août
Comme de vrais scientifiques, utilisons des outils - jumelles,
boussole, loupes binoculaires,… pour comprendre comment
fonctionne la forêt.
Une immersion dans la nature et une multitude d’activités variées
et amusantes pour vivre en groupe, s’amuser et se construire
d’inoubliables souvenirs. Prix 75€
Horaire : de 9h30 à 16h (garderies à p. d. 9h et jusque 16h30)
Lieu : Maison du Parc naturel et forêt de Bon-Secours
Le nombre d’inscriptions est limité
Renseignements : Maison du Parc Naturel des Plaines de
l’Escaut - Rue des Sapins, 31 7603 Bon-Secours
069/779810 accueil@pnpe.be
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Se détendre
Centre Omnisports du Préau
Manifestations exceptionnelles
• Les 26 et 27 août : Exposition des minéraux et fossiles
organisée par le Centre Géologique du Hainaut.
• Le 23 septembre : journée sportive organisée par
l’Administration communale de Bernissart en collaboration avec
le Centre Omnisports et les clubs sportifs. De 10 à 16h.

Piscine
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

Tarifs
• < 2 ans : gratuit
• Enfants et seniors : 2 €
• Adultes : 2,50 €
La piscine sera fermée le 21 juillet et le 15 août.

Stages d’été
Durant les vacances, le Centre Omnisports du Préau organise
des stages sportifs qui se déroulent comme suit :
Du 10 juillet au 14 juillet (possibilité de demi-journées ou de
journées entières)  :
Le matin de 9h à 12h, 35 € la semaine :
• stage de natation pour les 6/14 ans
• stage de natation et psychomotricité pour les 4/6 ans
L’après-midi de 13h à 16h, 30€ la semaine (en collaboration
avec l’asbl Discovery Sports) :
• stage multisports pour les 6/14 ans
• minisports pour les 4/5 ans
Du 21 au 25 août, 35€ la semaine (seulement les matinées)
• stage de natation pour les 6/14 ans
• stage de natation et psychomotricité pour les 4/6 ans

Infos pour les stages :

Myriam : 069/561129 - 065/621400 après 19h
Jean-François : 0479/943520
12

Après-midi des seniors
Mercredi 20 septembre, de 16 à 21h, au
Kamara, avec animation musicale.
Toute personne intéressée remettra obligatoirement le bulletin
de participation ci-dessous à l’administration communale de
Bernissart pour le 15 septembre obligatoirement.

Infos :
Annette Cornelis, échevine
0479/570004

Après-midi récréatif des seniors – mercredi 20
septembre
Nom : ……………………………………….....................
Prénom : ………………………………….......................
Adresse : …………………………………………………
…..................................................................................
Nombre de personne(s) : ……......................................

Vélo
Traditionnelle balade cycliste du comité
Harchies-Crèches le 17 septembre 2017.
Le départ est à 14h30, au foyer paroissial,
Place Emile Vandervelde.
Déjà la 13ème année ! Trajet à la portée de tous. Découverte
surprise régionale. Détente en famille et bonne humeur.
L’inscription est gratuite. Préparez déjà vos vélos !

Infos :
Harchies-Crèches : 069/578556.
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Journée sportive
Bernissart – Centre Omnisports du Préau,
Fermette du Préau, étangs du Préau.

Voici les activités gratuites qui vous seront proposées cette
année :

Le samedi 23 septembre 2017 de 10h à 17h.

athlétisme, psychomotricité, judo-psychomotricité, circuit vélo,
marche, initiation à la marche nordique et à la marche active,
pilates, swissball, stretching, 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 (taekwondo – Jujitsu, pencak-silat), taijiquan, 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.
La journée 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. Elle
présentera également de nombreux spectacles et animations.

La prochaine journée sportive se déroulera en collaboration
avec la journée de l’Accueil « Temps Libre ».
En effet, l’Adeps a organisé le 20ème et dernier Trophée
Commune Sportive le 24 septembre 2016, mais le Collège
communal de Bernissart a décidé de poursuivre l’aventure vu le
succès grandissant d’année en année.
3 médailles d’or depuis 2014, avec 1519 participants en 2014,
1379 en 2015 et 1717 en 2016.

Accueil Temps Libre
La 6ème journée de l’accueil temps libre se déroulera
le samedi 23 septembre 2017, de 10h à 18h, au centre
omnisports du préau.
En plus des associations sportives qui proposent déjà de
multiples initiations dans le cadre de la journée sportive, vous
aurez l’occasion de découvrir des associations culturelles,
mouvements de jeunesse, l’accueil extrascolaire,…
De nombreuses animations pour les enfants sont également
au programme, ainsi qu’un spectacle de magie qui clôturera
cette journée.
EIL
ACCU
TEMPS LIBRE
BERNISSAR
T

Sur place : buvette et petite restauration
Le programme complet de cette journée sera distribué toutesboîtes début septembre.

Infos :

Jean-Marie Brangers, échevin des sports et de la
jeunesse : 0479/432259
Carine Platiau, coordinatrice de l’Accueil Temps Libre
(ATL) 069/590070 – 0476/945645 – carine.platiau@
bernissart.be
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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.

Infos :

Jean-Marie Brangers, échevin des sports : 0479/432259
Brigitte Wienar, coordinatrice communale (pour le sport) :
069/590073 – 0479/570232 – brigitte.wienar@bernissart.be
Carine Platiau, coordinatrice pour l’Accueil Temps
Libre (ATL) 069/590070 – 0476/945645 – carine.platiau@
bernissart.be

Chez nos voisins
Dans le cadre d’une collaboration entre l'administration communale de Bernissart et les villes
de Péruwelz et Condé-sur-l’Escaut, nous consacrons désormais une page aux événements de
ces communes voisines.
A venir à Péruwelz…
Gare aux fleurs
Fêtes de Sainte-Anne
Comme chaque année en juillet, les fêtes de Sainte-Anne
viennent rythmer l’été. Pour la 8ème 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 2017, le rendez-vous est fixé au dimanche 30 juillet.
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.
Informations complémentaires au 069/254028, sur www.
peruwelz.be/rondeau ou via le Facebook du Rond’Eau des
Sources.

A venir à Condé-sur-l’Escaut...
Dès 10 h, 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 6ème année consécutive, une chiffonnade sera également
mise sur pied. Vous y trouverez des vêtements de seconde main
pour homme, femme et enfant ainsi que des accessoires (sacs,
chaussures...).

2ème concentration de véhicules anciens par l’association
Chabaudeuch N Co
Les 15, 16 et 17 septembre

Pour réserver un stand, adressez-vous à martine.heyse@
peruwelz.be au 069/254044 (uniquement le matin).
De 14 h à 17 h, le service d’accueil extrascolaire « La RéCréation » prendra possession du parc communal pour offrir des
animations gratuites sur le thème du cirque aux enfants. De 17 h
à 18 h, un spectacle de clôture ravira les plus jeunes.
A 18 h, les artistes investiront la scène principale pour un
podium musical exceptionnel et accessible gratuitement !
Au programme de cette magnifique soirée :
Stéphanie Detournay (artiste péruwelzienne) ;
Soul Factory (groupe de cover) ;
Secret Garden (tribute to Depeche Mode) ;
Set de Stéphane Baert ;
Alphaville (tête d’affiche).

Ce grand rendez-vous aura lieu à la base de loisirs de Chabaud
Latour. Au programme : exposition de véhicules anciens,
animations, petite restauration sur place, repas et soirée animée
(sur réservation auprès de l’association avant le 10 septembre
2017).
Possibilité de camping.
Infos : 06.99.29.07.65
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Patrimoine et culture
Artisamis
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 et ce
à partir du vendredi 11 août jusqu’au mardi 15 août 2016 à la
salle Jean Doyen (maison du village) à Pommeroeul.
Les
personnes
susceptibles
groupe peuvent toujours le
au 0477/421965 ou 0473/473729 !!!

de
faire

joindre
notre
en téléphonant

Nous vous rappelons également les ateliers qui reprennent au
mois de septembre.

Infos : Maria Puleo : 0477/421965,
Marie-Christine Ponthieu : 0473/473729.

Kermesse du Hautchamp
Du 11 au 15 août
Lundi 14 août
• 21h : L’histoire de Josse Lebarreteur interprétée par Vincent
Logeot
• 21h30 : Sortie des chars historiques illuminés et de NotreDame de Pommeroeul escortés par les porteurs de flambeaux.
Mardi 15 août
• 15h : Messe festive de l’Assomption.
• 16h : Grande procession mariale (Groupes historiques,
religieux, chars décorés et fleuris). A l’arrivée du cortège,
bénédiction du Saint-Sacrement dans l’église.

Large de Pommeroeul
Le 9 septembre, vogue sur l’eau…
Pour les Journées du Patrimoine, venez voguer sur les flots,
entre réel et imaginaire.
Participez à cet événement et plongez dans un univers décalé.
Un spectacle frais et mouillé, ponctué d’effets d’eau et de feu…
Buvette et petite restauration.

Infos :
069/590560
16

Entreprendre à Bernissart
Mer et Sable
A l’orée du Bois de Ville, l’établissement Mer et Sable
combine des chambres d’hôtes et un espace de
balneothérapie pour un séjour au calme, loin du stress et
des tracas de la vie quotidienne.
Christine Lefebvre et son mari Pino Vasta ont lancé leur projet il
y a un an et demi…
Christine avait plutôt comme plan d’ouvrir un magasin de
décoration, mais le couple a finalement choisi de transformer
une partie inoccupée de son habitation en maison d’hôtes et
centre wellness.
Destination : l’évasion
Pino, maçon, a réalisé l’ensemble des gros travaux et Christine
s’est occupée de tout l’aspect décoration. Trois chambres ont ainsi
été aménagées : une chambre “romantique” à l’esprit boudoir,
une “zen” dans des tons qui rappellent la nature environnante et
une “orientale” dont certains éléments d’ébénisterie proviennent
directement du Maroc.
En plus de ces chambres labellisées 4 épis, Mer et Sable joue
la carte de la détente en proposant un espace SPA très équipé
(piscine, hammam, jacuzzi et sauna) et une panoplie de soins
du corps : des massages, seuls ou en couple, des séances de
gommage et des enveloppements que Christine accompagne
toujours d’une pause gourmande avec des biscuits siciliens
faits maison et des tisanes de l’herboristerie presque voisine
“Restons simples”.
Christine, formée à la balnéothérapie et à la massothérapie,
fabrique également ses propres produits de massage et de
gommage.
Elle aime aussi utiliser des produits naturels à base de lait
d’ânesse, issus de l’Asinerie du Pays des Collines (Frasnes).
Enfin, depuis peu, l’établissement organise des séances
d’aquagym animées par la belle-fille de Christine, qui est
monitrice sportive.
Des hôtes des quatre coins du monde
Grâce à leur présence en ligne sur la centrale de réservation
Booking, Pino et Christine accueillent des clients de partout :
des Belges évidemment, de Wallonie comme de Flandres, des
Français, mais aussi dernièrement des Egyptiens.
Pour le couple qui veille à offrir calme et dépaysement, c’est
aussi une façon de voyager.

Mer et Sable
Chemin du bosquet, 1A
7322 - Ville-Pommeroeul
065/512110 - info@meretsable.be
Mer et Sable
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Agenda
Banquets, réceptions, fêtes
et soirées d’associations
Banquet d’été des Stroumpfettes

Menu à 32€/adulte et 15€/enfant de moins de 12 ans.
Apéritif, buffet de saveurs estivales, fromages, dessert et
café.
Dimanche 16 juillet, à partir de 12h30 à la salle communale
d’Harchies. Organisation : les Stroumpfettes. Réservation
jusqu’au 10/07 auprès de Julie Moreau : 0479/866871.
Paiement par virement bancaire : BE13 8528 4895 9139.

Bernissart en fête

Stage Moyen Age au CRIE

Du lundi 10 juillet au  vendredi 14 juillet, remonte le temps
de quelques siècles et viens réaliser un feu sur pilotis, tailler
ta cuillère en bois, cuisiner les plantes sauvages, monter
une aubette médiévale, teindre la laine avec des plantes,
feutrer un tablat (jeu viking), réaliser un arc à flèches et
t’entraîner à tirer.
De 9 à 12 ans - 9h à 16h (8h à 17h garderie). 70 € - max
15 enfants.

Visites guidées des marais d’Harchies

Samedi 23 septembre : LOTTO BINGO avec nombreux lots
à gagner, dont une télé écran LED et un bon de 250€ chez
Okay. Local des Berniguanes, rue du Château à Bernissart.
Dimanche 24 septembre : CORTEGE FOLKLORIQUE
d’une quinzaine de groupes dans les rues du village. Départ
de la place à 15 h. Animations diverses, dont un rondeau
final vers 17h. Organisation : les Berniguanes. Infos : Astrid
Colmant : 0479/711447.

• Le 1er samedi du mois à 9h et le 3ème samedi du mois à
13h30. Lieu de RDV : parking du CRIE. 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 27 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

Quinzaine du goût

Balade véhicules anciens

Panier petit-déjeuner pour les habitants

Pour young et oldtimers, véhicules militaires, agricoles et
d’exception.
Dimanche 2 juillet. Accueil des participants dès 9h, au
charbonnage d’Harchies. Départ de la balade à 11h.
Buvette et animations, dont visite guidée du musée de la
mine. PAF/véhicule : 10€, comprenant bbq et une boisson.
Infos : Cédric De Nijs : 0493/709541.

Amicale des séniors Blaton

Les jeudis 20 juillet, 17 août et 14 septembre (réunion
spéciale «rentrée»), à la salle communale d’Harchies, à
partir de 11h30. Infos : Michèle Menu : 0474/435559

Brocante au Musée de la Mine

Emplacements à louer sur le parking du musée.
Vendredi 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 1er mai au 30 septembre
samedi et dimanche de 15 à 19h. Infos : 069/772680.

Voyage au Parc Astérix

Samedi 26 août. PAF: adulte : 50€ ; enfant jusque 12 ans :
excursion offerte par l’asbl pour les enfants de l’entité.
Réservations jusqu’au 31 juillet. Infos : Astrid Colmant :
0479/711447.

Folklore
Fête des Hussards

Cérémonie folklorique de la décapitation de l’oie
Mercredi 5 juillet, sur la Place du Trieu à Harchies.
Organisation : Société Royale des Hussards d’Harchies.
Infos : Gérard Blois : 0497/401448.
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Environnement

Dimanche 3 septembre de 7h30 à 10h.
Livraison de petits-déjeuners composés de produits locaux.
PAF : panier duo à 14€ (2 personnes), panier familial à 25€
(4 personnes). Réservations pour le 1er septembre auprès
de l’ADL au 069/5905 (61 à 66) – adl@bernissart.be.

Faites mallette avec les produits du Parc naturel

Du 18 au 29 septembre, de 10 à 14h.
La sandwicherie éphémère revient sur la Grand-Place de
Blaton, au local des 3 Canaux. Sandwiches artisanaux à
emporter, à déguster sur place ou pouvant être livrés pour
les entreprises de Bernissart (commandes avant 10h30).
Infos : ADL : 069/5905 (61 à 66) - adl@bernissart.be - www.
facebook.com/pages/ADL-Bernissart.

Noces d'or

Tonneau Jean et Igot Arlette, le 8 avril 1967
Lacorte Giacomo et Buzzetta Giuseppa, le 29 avril 1967
Faidherbe Jean-Claude et Andry Louisette, le 29 avril 1967
Mastropietro Angelo et Trapani Carmela, le 6 mai 1967
Yilderim Hüseyin et Yilderim Féridé, le 8 mai 1967
Frau Giovanni et Piron Marianne, le 20 mai 1967
Delbauve Georges et Ascoli Rocca, le 3 juin 1967
Laurent Richard et Gourdin Brigitte, le 7 juin 1967
Mellemans Michel et Bourgueil Renée, le 10 juin 1967

Noces de diamant

Martin Michel et Haubourdin Irène, le 13 avril 1957

Flash-back

Blaton en Musique
Tournage «Les Ambassadeurs»
diffusion sur La Une le 28/10/2017

Parc en fleurs
Réfection d’un mur
le long du Canal d’Ath
Cérémonie du 8 mai

Médaille d’or obtenue lors du Trophée
Commune sportive 2016
Fête des voisins

Fête et rallye vélo vintage

Journée de l’indépendant
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