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Flash-back

Editorial
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,
L’année scolaire, qui vient d’arriver à son terme, marque le début des vacances bien méritées pour chacun d’entre
nous.
Certains découvriront des paysages ensoleillés, d’autres des endroits moins lointains mais tout aussi attractifs tels
que nos musées, nos marais, nos sentiers balisés, le Ravel, et pour les plus jeunes, notre camp de vacances et le
Centre Omnisports.
Nous sommes aux portes de l’été, sans aucun doute,une saison propice aux moments festifs et conviviaux.
Et pour toute la population, cet été, qui on l’espère, restera radieux, s’annonce rempli de multiples animations, telles la fête nationale au Parc
Posteau, le 15 août à Pommeroeul, les journées du Patrimoine, …
Qu’il nous soit aussi permis de vous rappeler qu’à l’issue de cette période estivale, il conviendra de songer à la rentrée scolaire de septembre au
sein de nos implantations disséminées sur l’ensemble de notre commune.
Bel été et bonnes vacances.
Francis Delfanne, Echevin

Avis
Sapeurs pompiers
La zone de secours de Wallonie picarde a
besoin de vous !
La Zone de Secours de Wallonie Picarde est en permanence à
la recherche de sapeurs-pompiers afin de pouvoir assurer ses
missions de sauvetage. Vous désirez vous mettre au service
de la population ? Pour devenir sapeur-pompier, il y a plusieurs
étapes à respecter :
1. Le Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF)
Tout candidat à la fonction de sapeur-pompier doit être en
possession du CAF. Il s’agit d’un ensemble de 3 épreuves : test
de compétences, test d’habileté manuelle, tests physiques. Ces
tests se déroulent au sein des instituts provinciaux de formation
(écoles du feu). Infos : www.jedevienspompier.be
2. Candidature
Pour devenir sapeur-pompier, le candidat doit postuler au sein
de la zone de secours. Nos offres : www.zswapi.be/offres
3. Concours de recrutement
Si la candidature est recevable, le candidat passe un concours
de recrutement (entretien oral).
4. Formation
S’il est choisi, le candidat suit une formation lui apprenant tout ce
qu’il faut pour être sapeur-pompier.
Important : les inscriptions pour les prochaines épreuves
du CAF dans le Hainaut seront ouvertes du 18 juin au 16
juillet. Inscrivez-vous au CAF Alert pour être averti(e) par
mail dès l’organisation des épreuves du CAF sur le site
www.jedevienspompier.be

Infos : jobs@zswapi.be - www.zswapi.be

Apper-Hainaut
Quelques heures libres ?
L’Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les
Routes (Apper) reçoit de plus en plus de demandes pour les
animations sécurité routière.
Pour faire face à nos engagements, nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pouvant offrir quelques heures de leur
temps, pour des ateliers de sécurité routière avec les enfants
dans les écoles primaires.
Déplacements en camionnette et repas du midi assuré.
Vous êtes intéressé(e)s ?

Contactez la permanence APPER-Hainaut au
069/346724 - infos@apper-ht.be
Visitez notre site : www.apper-ht.be
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Enseignement
Ecoles communales ... 7 implantations !
Nos sept implantations vous proposent :

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 2 et 3 juillet 2018 de 9h à 12h et de 16h à 18h.
Les 28, 29 et 30 août 2018 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail en cycles et en continuité
Différenciation des apprentissages
Choix des différents cours philosophiques
Sorties pédagogiques, animations, spectacles en lien avec les
différents projets et thèmes abordés et ce, à coûts réduits
Psychomotricité et natation dès la maternelle
Projet «collations saines»
Cyberclasse (ateliers informatiques dès la 3ème maternelle)
Visite d’un établissement scolaire secondaire en 6ème année
Cours de néerlandais dès la 5ème primaire
Fournitures scolaires gratuites
Garderies encadrées dès 7h jusque 18h
Possibilité de participer à des initations en informatique,
anglais, arts plastiques, musique, multisports (coût réduit)
Le mercredi après-midi : accueil à l’île aux enfants (activités
payantes sur le site de Bernissart ; transport assuré)
Stages durant les congés scolaires
Repas chauds (1,90€ jusqu’en 2ème primaire et 2,40€ à partir
de la 3ème primaire)
Potage gratuit pour tous
Ecole des devoirs gratuite (mais inscriptions limitées)
Classes vertes

Pommeroeul et
Ville-Pommeroeul
Inscriptions et visites des 2 implantations la dernière
semaine de juin et la première semaine du mois de juillet. à
partir du 20 août sur Rendez-vous.
Renseignements auprès de Madame Catherine Jancys
au 0474/547292. Toutes les infos sur notre site : www.
ecolepommeroeulville.be

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se font en
prenant rendez-vous avec la direction (Madame Cathy
Dejaegher : 069/577583 -école- ou 069/577643 -privé-) et
à la rue des Ecoles aux dates suivantes :
• du 25 au 29 juin : durant les heures de cours
• du 2 au 6 juillet : de 9h à 12h et de 15h à 18h
• du 27 au 31 août : de 9h à 12h et de 15h à 18h

Ecoles libres ... 2 implantations !

Ecole libre de Blaton
• Ecole rénovée, dans un cadre verdoyant, pour le bien-être des
enfants
• Une ambiance familiale, une équipe éducative dynamique, des
enseignants à l’écoute
• Sensibilisation dès la maternelle, au bon équilibre alimentaire :
participation au programme « fruits et légumes » à l’école
• Cours de natation dès la deuxième maternelle
• Maîtrise de l’outil informatique : projet cyberclasses dès la deuxième
maternelle, ordinateurs et tablettes
• Repas complets
• Garderie : le matin dès 7h30, le soir jusque 17h30
Inscriptions :
• Du 25 au 29 juin : pendant les heures de cours
• Du 2 au 6 juillet : sur rendez-vous
• Du 16 au 24 août : sur rendez-vous
• Du 27 au 31 août : le matin : de 10h à 12h et l’après-midi : de 14h30
à 16h30
Infos : Ecole libre de Blaton
Rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton
Direction : 0475/868984 - http://ecolelibredeblaton.blogspot.be
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Ecole libre SaintFrançois
Votre enfant va bientôt rentrer à l’école maternelle...
Nous vous invitons à un après-midi de découverte
le 4 juillet et le 29 août de 13h30 à 16h30. Portes
ouvertes des classes maternelles : le 30 août de
13h30 à 16h30.
Pour les inscriptions :
• le 2 juillet de 9h à 12h
• du 28 au 31 août de 10 à 17h
• ou sur rdv au 0475/515513.
Infos :
Ecole Saint-François
Rue Buissonnet, 22 à Harchies
0475/515513 - www.ecole-st-francois-harchies.be

Police
Gilet jaune de sécurité
Peut-être serez-vous bientôt sur la route des vacances…
Vous avez remis votre véhicule en ordre, mais avez-vous
pensé au gilet jaune de sécurité ? Petit rappel sur la
législation.

La panne visée ne doit pas nécessairement résulter d’un
dysfonctionnement du véhicule mais peut également être le
résultat d’un accident. Dès que le conducteur est en état de
sortir par ses propres moyens du véhicule et de prendre les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation, il
doit endosser la veste de sécurité.
La situation vise tous les cas où le véhicule est immobilisé sur
une bande de circulation ou lorsqu’il est rangé sur la bande
d’arrêt d’urgence.
Seul le conducteur du véhicule en panne doit prendre les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.
En conséquence, lui seul est tenu de porter la veste de sécurité.
Il est recommandé que les autres occupants du véhicule se
placent derrière le rail de sécurité.
La modification du Code de la Route ne s’accompagne pas d’une
adaptation de la réglementation technique des véhicules. En
effet, si la veste réfléchissante était imposée comme équipement
obligatoire du véhicule, seuls ceux immatriculés en Belgique
seraient concernés. Il est donc plus logique d’introduire cette
obligation sous la forme d’une règle de comportement même
si l’utilisation de cette veste suppose nécessairement que le
conducteur en dispose d’une dans son véhicule.
Il n’est pas prévu de spécifications techniques minimales
auxquelles la veste de sécurité rétro-réfléchissante doit
répondre.

Selon l’Arrêté Royal du 7 janvier 2007 complétant l’article 51
du Code de la Route, vous devez désormais être équipé d’un
gilet fluorescent rétro-réfléchissant et le porter à chaque fois
que vous sortez de votre véhicule en panne, immobilisé sur
l’autoroute et les routes pour automobiles, à un endroit où l’arrêt
et le stationnement sont interdits.
Les autoroutes et routes pour automobiles sont uniquement
visées, puisque utilisées uniquement par les véhicules les plus
rapides. Par conséquent, la présence d’un piéton sur ces voies
publiques, peut occasionner, chez les autres conducteurs, une
surprise totale.

Commissariat mobile
• Mercredi 12 septembre, en matinée : Place de Pommeroeul
et de Ville-Pommeroeul
• Lundi 17 septembre, en matinée : marché de Blaton
• Jeudi 20 septembre, après-midi : Place Croix à Harchies
• Lundi 8 octobre, en matinée : marché de Blaton

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

Vacances
Vous envisagez des vacances à l’étranger ?
N’oubliez pas que vos enfants doivent être munis d’une carte
d’identité. Celle-ci demande un délai de fabrication de 2 à 3
semaines. Ne gâchez pas votre départ par des problèmes
administratifs… Une photo sur fond blanc, la présence de
l’enfant et de l’un des parents, la somme de 6,20€, un passage
au bureau de la Population et le tour est joué pour un voyage
sans souci !
Attention ! Tous les pays n’acceptent pas votre carte d’identité
nationale : certains exigent un passeport.
Vous trouverez l’information sur le site :
http://diplomatie.belgium.be/fr/services/voyager_a_letranger
ou en nos guichets :
Maison communale, Service Population, rue Lotard 16 à 7320
Bernissart - 069/646521 ou 22.
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Administration
Permanences du Collège communal
ROGER VANDERSTRAETEN
Bourgmestre

WILLY WILLOCQ
Président du CPAS

Permanences : CAP de 14h à 16h.
Le mercredi 12 septembre

Permanences : Sur rendez-vous au
069/590660-61 et peut être contacté à
domicile après 20h00 : 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.

Pensions
Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)

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

JEAN-MARIE BRANGERS
Échevin

Les permanences du 17 juillet et du 21 août sont
annulées en raison des congés annuels.
Prochaine permanence : 18 septembre, de 9 à 11h30
à l’ancienne maison communale de Blaton.

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
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Pensions et allocations pour handicapés
Les permanences de pensions et allocations aux
handicapés ont lieu à l’administration communale, rue
du fraity 76 à 7320 Bernissart :
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.

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 2018.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Danses/Musique

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

Le lundi de 17h15 à 18h15 : Tango argentin Suspendu du 2 au 29
juillet.
Le mercredi de 19h00 à 21h00 : Chant. Suspendu les 4 et 11 juillet

Les samedis de 9h30 à 12h30
Lieu : 34, rue Buissonnet à 7321 Harchies
Atelier suspendu en juillet et en août.
Le 15/09 : Cap verdien : Catchupa
Le 29/09 : Grec : Moussaka

Danse country : le vendredi suspendu du 27 juillet au 23 août.
• Mercredi de 16h30 à 17h30 : Novices
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : Débutants
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : Confirmés

Gymnastique/Sport
Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.
Suspendu du 2 au 29 juillet.
Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors. Suspendu du 3
juillet au 6 août.
Les mercredis de 14h30 à 17h : Pétanque. Suspendu du 1 au
21 août.
Les jeudis de 18h15 à 19h15 : Step . Suspendu du 21 juin au
5 septembre.
Les jeudis à 15h : Marches de +/- 5 km et 8 km
Le 26/07 : Hautrage (Place) Rue de la Couronne (Eglise)
Le 09/08 : Blaton (Parc Posteau)
Le 23/08 : Condé, Place Verte (Kiosque)
Le 06/09 : Thumaide (Près de l’Eglise)
Le 27/09 : Quevaucamps (Près de l’Eglise)

Tables de conversation
Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances
en anglais et/ou en espagnol afin de faciliter vos vacances et
autres séjours à l’étranger, des tables de conversation sont
organisées :
Espagnol : les jeudis de 18h à 19h30. Atelier suspendu en
juillet et en août, reprise le 6 septembre.
Anglais : les lundis de 18h à 19h30. Atelier suspendu en juillet
et en août, reprise le 3 septembre.

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)
Ateliers suspendus en juillet et en août. Reprise le 10
septembre.
Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Accès libre le mardi et jeudi de 16h à 17h45.
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.
Septembre :
		
10 au 14 : Blaton Place
17 au 21 : Bernissart (Acomal rue Lotard, 16)
24 au 28 : Pommeroeul (Place des Hautchamps) 		
Stage : du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet pour les enfants
de 5 à 7 ans et 8 à 12 ans à la bibliothèque de Blaton.
Renseignements et inscription auprès de Patrice ou Sébastien
au 0473/654572

Divers

En juillet et en août, du lundi au vendredi de 14h à 19h : Minigolf (retrait des clubs et des balles contre dépôt d’une pièce
d’identité).

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h00 à 16h00. Ateliers suspendus en juillet et
en août, reprise le 11 septembre.

Ateliers créatifs
Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture. Atelier suspendu en
juillet et en août, reprise le 13 septembre.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie

Soirée dansante le vendredi 5 octobre à 19h à la Fermette
du Préau : « Quand vient la fin de l’été ». Ambiance musicale
sur la thématique des vacances, une tenue estivale est donc
souhaitée.
Menu : Apéritif, buffet de tapas et dessert au prix 25 €
Réservations : Josiane 069/811012 ou Colette 069/811010
Proxibus : L’Administration communale de Bernissart met au
service de la population un bus local qui dessert les différents
villages de l’entité les lundis, jeudis et vendredis de 8h à 17h.
Fédération des jeux de paume Wallonie-Bruxelles.
Pour les personnes qui souhaiteraient créer un cercle de balle
pelote au sein de la commune de Bernissart, la région Haine et
Senne se tient à leur disposition pour les y aider.
Pour toute question d’ordre matériel, administratif ou financier
rendez-vous sur le site « www.haineetsenne.be ».

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

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

(N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur)

Nos Services :

Repas solidaires

Vesti-boutique et brocante

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

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

Accompagnement des personnes isolées

Hestia

Local de Basècles :

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

• le lundi de 14h00 à 17h00

Animations

• le mercredi de 9h00 à 17h00

Dons de sang

• le samedi de 10h00 à 12h00

Location de matériel paramédical
Local de Basècles :
• le lundi de 14h00 à 17h00
• le mercredi de 9h00 à 12h00
Les lits sont livrés à domicile sur rendez-vous.

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 11/09 de 16h30 à 18h30
Blaton
Ecole libre le 19/09 de 16h00 à 18h30

Urgence sociale

Harchies
Salle communale le 24/09 de 16h30 à 18h30

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

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 12/07 de 16h30 à 18h30

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

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

Amo Graine
Amo Graine est de retour avec le projet HLM – Hors les
murs.
Nous viendrons dans votre village afin de vous proposer
gratuitement diverses activités sportives ou ludiques. Ce sera
également l’occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir les
spécificités de notre travail.
Au programme : badminton, volley, jeux de société géants, jeux
collectifs, …
Nous vous donnons rendez-vous de 13 à 18 heures à :
• Blaton, au parc Posteau, du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 ;
• Harchies, à la Cité Jardin, du lundi 30 juillet au 3 août 2018.

Infos : Muriel et Xavier au 0474/294169
Facebook : La Maison du Préau
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Environnement
PNPE
Opération «Un Arbre pour la Wallonie
picarde»

3 stages d’été à Bon-Secours pour vos
petits curieux de nature

Par un geste simple et symbolique, planter un arbre, nous
pouvons tous à notre niveau lutter contre le changement
climatique et améliorer notre cadre de vie. Haies, arbres et
arbustes fruitiers, arbres isolés ou en alignement, ils permettent
de capter le CO2 de l’atmosphère, développer des filières
économiques et structurer le paysage. Sur la Wallonie picarde,
cela représente 350.000 arbres qui pourraient être plantés d’ici
2025, soit un arbre par habitant.

Ne tardez plus à les inscrire, les places sont limitées.
Du 9 au 13/07 : Les p’tits loups de chez nous
Un stage nature et créatif à la découverte du loup : identifier les
empreintes en forêt, construire un affût, devenir rusé,… 5-7 et
8-10 ans, 60 €, co-organisation : Arrêt 59 et PNPE
Sur inscription : 069/454248 - contact@arret59.be

C’est l’objectif que porte le projet « Un Arbre pour la Wallonie
picarde ».

Du 06 au 10/08 : Forêt et eau
Une semaine d’aventures aussi variées qu’amusantes en forêt
de Bon-Secours et autour de la thématique de l’eau. 8/12 ans,
75 €, PNPE en collaboration avec le CREL
Sur inscription : 069/779810 - accueil@pnpe.be

Vous avez ou allez planter ? Inscrivez votre contribution en
l’encodant sur le site internet www.unarbrepourlawapi.be (ou
l’indiquez nous au 0483/608521).
Pour remercier tous les planteurs, chaque mois des lots seront
à gagner.
Plantez, encodez et gagnez des outils et équipements pour
entretenir vos arbres.
Besoin de conseils pour votre future plantation ? De
nombreuses informations sur www.unarbrepourlawapi.be. Vous
pouvez également nous contacter au 0483/608521 ou à info@
unarbrepourlawapi.be.

Du 20 au 24 août : Les p’tits experts nature
Mouler l’empreinte d’un mammifère, jouer avec ses sens,
observer à la loupe sont quelques-unes des activités proposées
pour découvrir la forêt et devenir un p’tit expert nature.
6/9 ans, 75 €, Organisation : PNPE. Sur inscription : 069/779810,
accueil@pnpe.be

Infos :
Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz
069/779810 - accueil@pnpe.be
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CRIE
Exposition «Sauvons nos pollinisateurs»
La pollinisation, qu’est-ce que c’est ? Comment les fleurs
attirent-elles les insectes ? A part les abeilles, y-a-t-il d’autres
pollinisateurs ?

Lutins d’argile
Viens nous rejoindre au crie pour fabriquer des fétiches d’argiles,
construire des mini-huttes pour les lutins, creuser un feu primitif
pour cuire des gris-gris de farfadet...
Date : du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018
Horaire : de 9h à 15h30 - Garderie de 8h à 16h
Public : 4/6 ans (Max. 12 enfants)
Prix : 70 €
Welcome bestioles
Les filets à papillons, épuisettes et microscopes seront de sortie
pour partir à la découverte des bestioles des mares, des haies
et des prés…
Date : du lundi 20 au vendredi 24 août 2018
Horaire : de 9h à 16h - Garderie de 8h à 17h
Public : 9/12 ans (Max. 12 enfants)
Prix : 70 €

Vous trouverez toutes vos réponses en découvrant cette
exposition qui se déroulera du lundi 6 août au vendredi 24 août
2018 au CRIE d’Harchies.
Horaire : du lundi au vendredi de 10h à 16h
Public : adultes et familles
Entrée libre
Pour les groupes, merci de bien vouloir contacter le crie au
069/581172.

Stages
Natur’amusons-nous !
Jouer, faire du feu, bricoler, résoudre des mystères, découvrir
la nature toute proche en s’amusant... Un programme 100 %
nature et bonne humeur !
Date : du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
Horaire : de 9h à 16h - Garderie de 8h à 17h
Public : 6/8 ans (Max. 12 enfants)
Prix : 70 €

CRIE d’Harchies
Chemin des Préaux 5 - 7321 Harchies
069/581172 - crie.harchies@natagora.be

Ambassadeurs de la propreté
à
Pommeroeul,
quelques
citoyens
ramassent
régulièrement et bénévolement des déchets sauvages.
Vous les reconnaissez grâce à leurs brassards et gilets fluo
estampillés « Ambassadeurs de la propreté ». En Wallonie,
ils sont désormais plus de 9200 volontaires.
Lancée en novembre dernier par le ministre Carlo Di Antonio,
l’initiative vise à créer à travers toute la Wallonie un réseau de
bénévoles prêts à s’engager durablement pour le maintien de la
propreté publique.
En pratique, le citoyen, l’école, l’association ou l’entreprise
qui souhaite devenir « Ambassadeur de la Propreté » s’inscrit
sur le site internet walloniepluspropre.be, signe la charte de
l’Ambassadeur Propreté, choisit sur une carte la zone qu’il
souhaite maintenir propre et commande son kit propreté
(gants, gilet de sécurité, brassard, pince et sacs). S’il le
désire, l’Ambassadeur peut constituer une équipe de plusieurs
personnes pour la zone choisie. Le matériel sera personnalisé
de manière à être aisément identifiable. Les modalités de
récupération des sacs sont définies avec le coordinateur
communal. (Glory Hoslet : 069/590060)
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Vous avez envie de vous engager pour votre rue ou votre
quartier ? Rejoignez une équipe déjà constituée ou créez la
vôtre ! Toutes les informations se trouvent sur le site www.
walloniepluspropre.be

Devenez ambassadeur !

Se détendre
Centre Omnisports du Préau
Manifestations exceptionnelles
Les 25 et 26 août : Exposition des minéraux et fossiles
organisée par le Centre Géologique du Hainaut

Horaires de la 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

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 2 au 6 juillet
• Du 9 au 13 juillet
• Du 20 au 24 août
Possibilité de demi-journées ou de journées entières :
Le matin de 9h à 12h :
• stage de natation pour les 6 à 15 ans
• stage de natation et psychomotricité pour les 4 à 6ans
• 35 €/la semaine
L’après-midi de 13h à 16h (en collaboration avec l’asbl
Discovery Sports et seulement pour les semaines de juillet) :
• stage multisports pour les 6 à 15 ans
• minisports pour les 4/5 ans
• 30€/la semaine

Infos :
Myriam : 069/561129 - 065/621400 après 19h
Jean-François : 0479/943520.
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Vi et les autres
« Vi et les autres » est d’abord un groupe d’amies : des jeunes
femmes, de 30 à 40 ans, qui se connaissent depuis longtemps
et qui ont vécu ensemble des étapes-clés de la vie. Certaines
sont originaires d’Harchies.

Le parcours de 5 km sera ludique pour les enfants (sous forme
de charade – 5 voire 6 endroits sur le parcours seront destinés
à trouver différents indices).
Bienvenue à tous !

En 2015, elles sont touchées par le décès de Vinciane qui a
perdu son combat contre le cancer.
Pour elle et pour tous les autres qui sont confrontés à la maladie,
elles décident de se mobiliser en créant l’association de fait « Vi
et les autres ».
Plusieurs actions de sensibilisation ou de prévention sont
depuis menées : vente de cupcakes ou de cougnoles, cinédébat, concours de cartes postales,… Les fonds récoltés sont
reversés aux Amis de l’Institut Bordet pour la recherche contre
le cancer.
Le prochain défi se déroulera le 16 septembre, à Harchies. Il
s’agit d’une marche de 5, 10, 15 ou 20 km au départ de la salle
communale.

Infos :
DEFRESNES Cindy 0479/490757
vietlesautres@gmail.com
vietles autres

Départs entre 7h30 et 15h.

Aikido
Depuis 1990, le Misoji Dojo de Blaton forme adultes et
enfants à la pratique de l‘aikido.
Venu du Japon, cet art martial a ceci de particulier qu‘il est
uniquement un art de défense, basé sur des principes de nonviolence.
La dimension spirituelle y occupe également une place très
importante.
Cours adultes (14-99 ans) : mardi et jeudi de 19 à 21h.
Cours enfants (6-14 ans) : mercredi de 16h à 17h30.

Infos :
rue des Ecoles, 17A à 7321 Blaton
Salvatore Palermo : 0476/312480
salvatore.misoji@gmail.com

Vélo
Traditionnelle balade cycliste du comité Harchies-Crèches
le 16 septembre 2018. Le départ est à 14h30, au foyer
paroissial, Place Emile Vandervelde.
Déjà la 14ème 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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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

Basket
Rejoins-nous au Basket Club Blaton
Tu peux déjà commencer à jouer au basket dès 4 ans.
Les entraînements et les matches de championnat ont lieu au
Centre Omnisports du Préau à Bernissart.
N’hésite pas à venir nous rencontrer lors des séances
d’entraînement qui débuteront fin août 2018 (horaires et
dates de reprise sur la page Facebook du Basket Club Blaton
ou sur demande) pour nous poser toutes tes questions,
ou tout simplement pour effectuer gratuitement quelques
entraînements d’essai.

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.
Pour les activités et les stages d’été : www.bernissart.be/ete2018.pdf

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

Infos :
Bourlet Thierry : 0475/758828
t.bourlet@skynet.be - www.bcblaton.be

Après-midi des seniors
Mercredi 12 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 7 septembre obligatoirement.

Infos : Annette Cornelis, échevine - 0479/570004
Après-midi récréatif des seniors – 12 septembre
Nom : ………………………………………....................
Prénom : …………………………………......................
Adresse : …………………………………………………
….................................................................................
Nombre de personne(s) : ……....................................
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Patrimoine et culture
Créons ensemble une œuvre d’art
Les travaux d’aménagement de la place de Bernissart sont
actuellement en cours.
Ce projet est associé à une démarche artistique, une première
sculpture ornementale sera érigée sur la place réaménagée.
Une seconde œuvre participative sera installée devant l’Office
du tourisme, cette démarche a été confiée à l’artiste Werner
Moron, spécialisé dans les œuvres participatives.
Il s’agira de développer un art qui invite ceux qui le souhaitent
à être co-créateurs et ainsi proposer une œuvre, qui évoluera
avec le public afin de marquer les saisons et de proposer à
chaque fois des événements dans l’espace public.
L’intention de l’artiste est de pouvoir interroger les sensibilités de
la vie locale et de construire le projet à partir de ces impulsions.
Ce projet se veut rassembleur, l’objectif est de pouvoir métisser
les cultures et les générations afin de proposer une œuvre dans
laquelle chacun peut se reconnaitre. C’est pourquoi la commune
souhaite associer activement la population (riverains, écoles,
associations, artistes locaux) à ce processus.

Cette démarche vous intéresse ? Contactez nous au
069/590560

Musées insolites de Wallonie picarde
27 musées, 27 trouvailles, 1 itinéraire
insolite !
Né d’un partenariat entre Culture.Wapi, Notélé, la Maison du
Tourisme de Wallonie picarde et les 27 musées partenaires, ce
projet original et inédit propose une (re)découverte du patrimoine
de notre région sous un angle insolite.
Les musées, chacun écrin d’un objet, œuvre ou curiosité
auquel on ne s’attend pas.
Le projet se présente comme une partition où l’insolite se décline
au rythme des bonds d’un petit personnage vif et curieux, le lutin
« Solite ».
Cet arpenteur de la région, invitera les visiteurs à un itinéraire
balisé de surprises, d’un lieu de mémoire à un autre, au travers
d’un curieux carnet de voyage, fruit du travail d’un binôme
d’artistes : Françoise Lison-Leroy, écrivaine et Fred Dedeycker,
illustrateur.
Concrètement, jusqu’au 31 décembre 2018, les musées de
Wallonie picarde mettront en valeur un ou plusieurs objets de
leurs collections identifié(s) insolite(s) (par leur histoire, aspect,
utilisation, connotation, etc.) invitant ainsi les publics à observer
ces objets, ces musées, ce territoire autrement.
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Chaque objet/musée fera l’objet d’une capsule réalisée par
Notélé qui seront diffusée tous les samedis.

Le musée de l’iguanodon est partie prenante de cette dynamique.
Alors n’hésitez pas à venir découvrir son objet insolite !!!
Toutes les informations sur : www.museesinsolites.be

Fête du 15 août
De nombreuses animations sont programmées du 10 au
15 août, dont le point d’orgue est la procession mariale
multiséculaire qui commémore l’origine miraculeuse du
village et de l’église.
Dimanche 12 août
Brocante de 6 à 18h (inscription au 0477/300363) ; 9h30 :
concours de pétanque en doublettes formées (inscriptions 5€)
Rallye photos : départ à 10h. Infos auprès de Bernimages :
0478/75055.
Mardi 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.
Mercredi 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 et des
enfants dans l’église.

Artisamis
Les membres d’Artisamis vous invitent cordialement à visiter
l’exposition de peintures, de sculptures et de photographies
à partir du vendredi 10 août jusqu’au mercredi 15 août, à la
salle Jean Doyen (maison de village) à Pommeroeul.
Ve : 10h - 19h
Sa : 14h - 18h
Dim : 9h - 19h
Ma : 19h30 - 22h
Me : 9h - 19h
Par ailleurs , les personnes susceptibles de rejoindre
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.

Infos :
Maria Puleo : 0477/421965 ou Marie-Christine
Ponthieu : 0473/473729.
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Entreprendre à Bernissart
Au Croncq Clocher
À 20 et 24 ans, Killian et Kevin Thibaut ont la fibre
entrepreneuriale ; c’est à Pommeroeul qu’ils ont choisi
de s’implanter en reprenant l’établissement « Au Croncq
Clocher ». Ils en ont fait une brasserie devenue un lieu de
rencontre pour les jeunes et moins jeunes du village.

Certaines sont saisonnières, d’autres sont présentes toute
l’année. Les deux jeunes travaillent avec des bières locales,
développées récemment, comme la Diôle (Basècles), la Sarazen
(Boussu) et d’autres plus ancrées comme la Troll, l’Orval, la
Moinette,…

Les frères Thibaut se sont lancés dans la restauration. Logique
pour Killian qui a étudié l’hôtellerie. Kevin a, lui, décidé de passer
la gestion afin de devenir indépendant.

L’établissement comporte deux ambiances différentes pour un
accueil total de 50 personnes : un côté plutôt convivial dont ils
profitent pour diffuser des matchs de foot, tandis que l’autre se
veut plus intimiste, à l’écart du bruit et des écrans pour plus de
tranquillité.

Des burgers spéciaux
Thibaut Events
La formule choisie est celle d’une brasserie-snack avec pour
produits phares des hamburgers spéciaux, confectionnés à
base de steaks hachés.
Les deux frères prennent un plaisir considérable à imaginer
et concevoir de nouvelles recettes, comme par exemple, le
hamburger Pascal à base de viande d’agneau et de feta.

Kevin et Killian n’en sont pas à leur coup d’essai car ils avaient
déjà mis sur pied une agence événementielle et un service
traiteur. À court terme, ils espèrent bien établir les deux activités
en un seul et même lieu.
C’est dans cette optique qu’ils réalisent quelques travaux
pour installer une cuisine professionnelle à l’arrière du Croncq
Clocher.

À chaque hamburger sont associés un type de pain et une sauce
concoctée par leurs soins.
Pour les amateurs de bières
La partie brasserie, quant à elle, offre un peu plus d’une trentaine
de bières différentes.
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Au Croncq Clocher
Place des Hautchamps, 2
7322 Pommeroeul - 065/844693
Au Croncq Clocher

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…
Péruwelziades
8ème édition
Rendez-vous, le samedi 7 juillet, dès 14 h, sur le site de la piscine
et de la Verte-Chasse pour l’événement festif incontournable de
ce début des vacances.
Pour cette 8ème édition des Péruwelziades, entrez dans l’univers
mystérieux et féerique des contes et légendes. Retrouvez votre
âme d’enfant et pensez déjà à vos déguisements.

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.
Comme chaque année, le centre-ville sera piétonnier.
Pour la 7ème 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...).
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
ateliers et animations gratuits aux enfants. De 17 h à 17 h 45, 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 :
• 18 h : Pauline Ducoulombier
• 18 h 30 : DJ Stéphane Baert
• 19 h : City of Light
• 20 h 30 : Mister Cover

Avec un peu de poudre de perlimpinpin, quelques coups de
baguette magique, de potions et de sorts en tous genres… le
service des Sports vous concoctera une journée qui restera
gravée dans la mémoire des participants.

• 22 h 30 Christophe Willem en tête d’affiche

Au total, dix-huit équipes alliant l’esprit de compétition, de
camaraderie et surtout de fair-play s’affronteront autour de
joutes nautiques et sur structures gonflables.
De l’amusement garanti pour tous, y compris pour les
spectateurs qui sont attendus en nombre. Entrée gratuite, petite
restauration et château gonflable gratuit pour les enfants durant
toute l’après-midi.
PAF : 30 € par équipe de 6 joueurs avec minimum 2 adultes
et des participants âgés de minimum 12 ans. Présence des
équipes à 13 h. Prix du fair-play et du déguisement.
Infos et inscription des équipes auprès du service des Sports au
069/254065 ou au 0478/551086.
Légende : Le samedi 7 juillet, venez assister à des joutes
nautiques mémorables.

Fêtes de Sainte-Anne
Comme chaque année, les fêtes de Sainte-Anne viennent
rythmer l’été. Le dimanche 29 juillet, l’asbl Le Rond’Eau des
Sources vous convie à une journée festive destinée aux jeunes
et aux moins jeunes, aux familles et aux amis, aux Belges et aux
Français. Bref, à tous les publics !

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
installés dans le parc communal.
Informations complémentaires au 069/254028, sur www.
peruwelz.be/rondeau ou via le Facebook du Rond’Eau des
Sources.
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Agenda
Loisirs
Amicale seniors Blaton

Les jeudis 19 juillet, 16 août et 13 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.
Samedi 21 juillet. à 19h, 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 Efteling

Samedi 1er septembre. PAF : adulte : 50€ ; excursion
offerte par l’asbl « Les Berniguanes » pour les enfants de 2
à 12 ans habitant l’entité.
Réservations jusqu’au 31 juillet auprès d’Astrid Colmant :
0479/711447.

Banquets, réceptions, fêtes et
soirées d’associations
Jeunesse d’Harchies

Samedi 14 juillet, à partir de 21h : soirée chapiteau
Dimanche 15 juillet, à partir de 11h : autocross, petite
restauration, châteaux gonflables. Entrée gratuite. Lieu :
rue du Calvaire. Infos : Cédric De Nijs : 0493/709541.

Banquet d’été des Stroumpfettes

Menu à 33€/adulte et 16€/enfant de moins de 12 ans.
Apéritif, buffet de saveurs estivales, fromages, dessert et
café.
Dimanche 15 juillet, à partir de 12h30 à la salle communale
d’Harchies. Organisation : les Stroumpfettes. Réservation
jusqu’au 06/07 auprès de Julie Moreau : 0479/866871.
Paiement par virement bancaire : BE13 6528 4895 9139.

Bernissart en fête

Samedi 29 septembre : LOTTO BINGO avec nombreux
lots à gagner, dont un bon de 250€ et une tablette tactile.
Local des Berniguanes, rue du Château à Bernissart.
Dimanche 30 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.

Environnement
Visites guidées des marais d’Harchies
Le 1er samedi du mois à 9h et le 3e 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 26 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.
Portes ouvertes des jardins partagés du Préau
Situés rue du Fraity en face du centre sportif.
Le samedi 6 octobre , accueil et informations sur les
différentes méthodes de cultures naturelles, vente du surplus
de nos fruits et légumes (scaroles, pdt, potirons, carottes,...)
buvette, pâtisseries, stand du GAL du PNPE (construction de
mangeoires pour l’hivernage de nos oiseaux), ...
Accueil de 10h à 18h organisé par l’association «Les Pot’âgés
du Préau» et par le GAL du PNPE. Contact : 0479/281729
(Association) ou 069/779810 (PNPE)
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Folklore
Fête des Hussards
Cérémonie folklorique de la décapitation de l’oie

Mercredi 4 juillet, sur la Place du Trieu à Harchies.
Organisation : Société Royale des Hussards d’Harchies.
Infos : Gérard Blois : 0497/401448.

Flash-back

Travaux Place de Bernissart

Aménagement de la crèche à VillePommeroeul

Restauration de la Maison Communale
à Bernissart

Marche Commune amie des aînés
Parc en Fleurs à Blaton

Zumba géante au profit du Télévie
Rallye Vélo Vintage Pommeroeul

Inauguration de la salle des minéraux du Cercle
Géologique du Hainaut

Blaton en musique
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