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Commune de Bernissart

Administration
Edito
Les vacances scolaires sont
là ! Deux mois de congés bien
mérités pour nos enfants.
Quoi qu’il en soit, des occupations
doivent être trouvées pour faire
lever la tête des écrans à nos
petites têtes blondes.
A Bernissart, le service accueil
temps libre crée chaque année
une brochure pour vous donner
des idées d’activités ou de stages.
Une foule de sujets d’inspiration
pour que vos enfants puissent
passer un bel été avec des
occupations variées, apprendre
de nouvelles choses et faire de
nouvelles connaissances.
Nous souhaitons à tous nos
concitoyens de prendre le temps
et de ne plus courir.
Profitez de votre jardin, faites
des excursions d’un jour dans
la commune ou en dehors, faites
une pause sur nos nouvelles
tables de pique-nique (voir P.17),
testez un nouveau commerce ou
un nouvel établissement horeca,
promenez-vous à pied ou à vélo
(des vélos sont en location à
l’office du tourisme!), passez du
temps avec vos proches, cuisinez
de nouveaux plats,…
Nous sommes sûrs que vous
trouverez de quoi vous occuper !
Et si l’envie de danser et écouter
de la musique dans le beau cadre
du parc Posteau vous prend,
rendez-vous au Parc en fête le 20
juillet à Blaton.
Vous préférez une procession de
chars ? C’est à Pommeroeul le 15
août que cela se passe !
Enfin, le premier week-end de
septembre, ce sont les Journées
du patrimoine.
On se retrouve à la rentrée avec
des batteries rechargées et plein
d’autres rendez-vous !

Permanences du Collège communal

Les coordonnées des conseillers communaux et de CPAS sont consultables sur : www.bernissart.be.

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre
Permanences : le mercredi 18 septembre

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

Kheltoum MARIR - Échevine

Permanences : Sur rendez-vous au 0496/96.49.30

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

Hélène WALLEMACQ - Échevine

Permanences : Sur rendez-vous au 0474/33.38.55

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

Jean-Marie BRANGERS - Échevin

Permanences : Sur rendez-vous au 0479/43.22.59

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

Luc WATTIEZ - Échevin

Permanences : Sur rendez-vous au 0475/29.26.84

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

Marina RASSENEUR - Échevine

Permanences : Sur rendez-vous au 0478/08.12.71

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

Claude MONNIEZ - Président du CPAS

Permanences : sur rendez-vous au 0472/69.75.03

Bel été,
L’équipe du collège communal.

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

Administration 3

Dans ma commune
Jeu-concours

Remorque

Un nouveau nom pour votre trimestriel

Une remorque ? Pensez à la
déclarer !
Avec le retour des beaux jours, vous
êtes nombreux à effectuer des activités
de jardinage, quelques travaux ou un
nettoyage de printemps. Vous êtes donc
peut-être amenés à utiliser une petite
remorque pour transporter des déchets
verts ou autres objets encombrants. Mais
saviez-vous que votre remorque doit
faire l’objet d’une déclaration dès son
usage sur la voie publique ?

Vous avez sans doute remarqué les quelques petits changements de
mise en page du bulletin communal…Nous aimerions poursuivre le lifting
en attribuant notamment un nouveau nom à votre trimestriel. Le collège
communal vous invite donc à laisser libre court à votre imagination !
Place à vos propositions… Merci de nous les communiquer ainsi que
vos coordonnées avant le 16 août à l’adresse suivante :

bulletin@bernissart.be

Un panier garni récompensera le gagnant qui en sera averti par mail et/
ou par courrier.

En effet, les remorques d’une masse
maximale autorisée (MMA) jusqu’à
750 kg font partie des véhicules non
automatisés. Cela signifie qu’ils ne
font pas l’objet d’une immatriculation
à la DIV et doivent donc être déclarés
afin de pouvoir s’acquitter de la taxe
de circulation annuelle. Le montant de
la taxe s’élève à 38,41 € pour une MMA
jusqu’à 500 kg et à 79,73 € pour une
MMA comprise entre 501 et 750 kg.
Comment déclarer votre remorque ?
Il suffit d’utiliser le formulaire en
ligne prévu à cet effet : www.wallonie.
be/fr/formulaire/detail/20552.

Bernissart en transition
Une initiative citoyenne qui regroupe les habitants de notre commune
désireux de s’impliquer dans l’avenir de Bernissart en recréant du
lien social, en favorisant le commerce local, la mobilité douce, la
transition écologique.
Vous avez envie de vous impliquer dans votre commune, de rencontrer
vos voisins, d’imaginer, de rêver ensemble le Bernissart de demain.
Vous avez des idées, des projets ou juste de la motivation.
Venez discuter !

Infos

Stéphanie Van Caeneghem : 0478/29.02.53
Bernissart en transition
https://groups.google.com/d/msgid/
bernissart-en-transition
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Pour mettre fin à la taxation si vous
n’utilisez plus votre remorque, vous
devez révoquer votre déclaration au
moyen du même formulaire en indiquant
la date de « mise hors d’usage ». Si
votre remorque n’est pas déclarée et
que vous faites l’objet d’un contrôle
sur la voie publique, vous serez soumis
à la perception immédiate de la taxe
augmentée d’une amende de 100 €
minimum.
Infos : SPW – Fiscalité : fiscalite.
wallonie@spw.wallonie.be - 081/33.00.01

Appel complémentaire à candidatures

Pour le renouvellement de la Commission consultative communale
d’aménagement du Territoire et de Mobilité
Il a été porté à notre connaissance que la distribution
du journal publicitaire PROXIMAG dans lequel est
paru l’appel à candidature pour le renouvellement de
la CCATM n’était pas assurée dans les communes
de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul. Aussi, afin de
respecter l’égalité entre citoyens, nous relançons cet
appel dont vous trouverez les précisions ci-dessous.
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral
de la commission consultative communale d’aménagement
du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à
D.I.10 du Code du Développement Territorial.

3. lorsque le candidat représente une association, le mandat
attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent
être adressés au collège communal pour le 31 juillet 2019
inclus au plus tard.
• soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi)
adresse : Collège communal - rue du Fraity n° 76 à 7320
Bernissart ;
• soit par courriel : bourgmestre@bernissart.be ;

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

• soit déposé contre récépissé au secrétariat communal, rue
du Fraity 76 à 7320 Bernissart.

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

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

2. une répartition géographique équilibrée ;

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

3. une répartition équilibrée des tranches d’âge de la
population communale ;
4. une répartition équilibrée hommes-femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de
président et des membres de la commission.
Pour être recevable, l’acte de candidature doit contenir :
1. les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat ; le candidat est domicilié dans la commune ou
le siège social de l’association que le candidat représente
est situé dans la commune ;
2. parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui
ou ceux que le candidat souhaite représenter, soit à titre
individuel soit à titre de représentant d’une association,
ainsi que ses motivations au regard du ou des intérêt(s)
choisi(s) ;

Infos

Brigitte Delgambe
069/59.00.64
brigitte.delgambe@bernissart.be
Dans ma commune 5

Police
Quelques incivilités qui
«dérangent»

Article 154 - Entretien des terrains bâtis
ou non

Article 151 - Jet de déchets
(Mégots ou cannettes par exemple)

Tout terrain, bâti ou non, doit être entretenu en tout temps
de façon telle qu’il n’entraîne aucun désagrément pour les
parcelles voisines et ne menace pas la propreté ni la sécurité
publique.

Sans préjudice de l’application des dispositions légales,
décrétales et réglementaires, le jet de déchets de toute
nature est interdit dans l’espace public.
Sont notamment visés les comportements suivants :
• le jet de déchets par tout usager de la voie publique,
• le jet de déchets par les occupants d’un véhicule à l’arrêt
ou non.
Le dépôt, le déversement, l’enfouissement, l’abandon ou le
maintien dans l’espace public, dans un immeuble bâti ou sur
un immeuble non bâti, dans des fossés et ruisseaux, des
déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique
de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la
sécurité et/ou à la salubrité publiques est visé par l’article
220 du règlement général de police.
Il est interdit, de manière involontaire et/ou imprudente, de
jeter ou de projeter sur une personne une chose quelconque
pouvant l’incommoder ou la souiller.

Le propriétaire et/ou l’occupant devra notamment veiller à ce
que la végétation en semence qui y pousse spontanément
soit éliminée en respectant les dispositions de l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 11/07/2013 interdisant toute
utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains revêtus
non cultivables publics et privés reliés à un réseau de collecte
ou à une eau de surface.
Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la
voie publique doivent également être dégagés et entretenus
par leur propriétaire.

Roulage - Stationnements
Article 265 - Sens du véhicule à l’arrêt ou
en stationnement (55 euros)
= Article 23.1, 1° de l’A.R. du 01/12/1975
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à
droite par rapport au sens de sa marche.
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé
de l’un ou de l’autre côté.

Le commissariat mobile sera
présent le :
• Lundi 9 septembre : marché de Blaton

Article 152 - Perte de chargement
En cas de chute accidentelle ou non de déchets ou de perte
de chargement au cours d’un transport, le conducteur du
véhicule est tenu de remettre sans délai l’espace public dans
son état de propreté initial.
A défaut pour lui de le faire, il y est procédé d’office par
les services communaux, aux frais, risques et périls du
transporteur.
!! Lorsque vous vous rendez à la déchetterie, veillez à bien
couvrir et/ou arrimer vos déchets dans votre remorque !!
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• Jeudi 12 septembre : de 14h à 16h30, sur la Place Croix
à Harchies
• Mercredi 18 septembre : de 8h30 à 10h30 sur la Place
de Pommeroeul et de 10h45 à 12h sur la place de VillePommeroeul
• Lundi 14 octobre : marché de Blaton
• Lundi 12 novembre : marché de Blaton

Infos

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

Enseignement

Écoles communales…
7 implantations

Écoles libres...
2 implantations

• travail en cycles et en continuité ;
• différenciation des apprentissages ;
• choix des différents cours philosophiques et cours de
citoyenneté ;
• sorties pédagogiques, animations, spectacles en lien avec
les différents projets et thèmes abordés et ce, à coûts
réduits ;
• psychomotricité et natation dès la maternelle ;
• projets « collations saines » (un fruit gratuit par semaine) ;
• cyberclasse (ateliers informatiques dès la 3ème maternelle) ;
• activités sportives extrascolaires gratuites ;
• visite d’un établissement scolaire secondaire en 6ème année ;
• cours de néerlandais dès la 5ème primaire ;
• fournitures scolaires gratuites ;
• garderies encadrées dès 7h jusque 18h ;
• possibilité de participer à des initiations en informatique,
anglais, arts plastiques, musique, multi-sports (coût réduit) ;
• le mercredi après-midi : accueil à l’île aux enfants (activités
payantes sur le site de Bernissart ; transport assuré) ;
• stages durant les congés scolaires ;
• repas chauds (1,90€ jusqu’en 2ème primaire et 2,40€ à
partir de la 3ème primaire) ;
• potage gratuit pour tous ;
• école des devoirs gratuite (mais inscriptions limitées) ;
• classes vertes.

École libre de Blaton
• École rénovée, dans un cadre verdoyant, pour le bienêtre 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 1er au 5 juillet de 10 à 12h ou sur rdv ;
• du 19 au 23 août sur rdv, du 26 au 30 août de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h30
École libre de Blaton - Rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton
069/57.61.71 - www.ecolelibredeblaton.blogspot.be

Pommeroeul et Ville-Pommeroeul
Inscriptions et visites des 2 implantations la première
semaine de juillet et à partir du 26 août sur rendez-vous au
065/62.05.26 : direction.ecolevp@skynet.be.
Infos : www.ecolepommeroeulville.be

Bernissart et Harchies
Les inscriptions se dérouleront au bureau de la direction,
Mme Anne-Sophie Deramaix (16, rue Lotard) pour
les implantations de Bernissart et Harchies ou sur rendezvous au 069/57.61.43 :
• Du 1er au 5 juillet de 9h à 12h et de 16h à 18h.
• Du 26 au 29 août de 9h à 12h et 16h à 18h.
• Le 30 août 2019 de 9h à 12h.
Infos : www.ecolebernissartharchies.be

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se font à la rue
des Écoles, en prenant rendez-vous avec la direction Mme
Cathy Dejaegher, 069/57.75.83 (école) 069/57.76.43 (privé)
ou ecoleblaton@hotmail.com, ou aux dates suivantes :
• du 1er au 5 juillet : de 9 à 12h et de 15 à 18h
• du 26 au 30 août : de 9 à 12h et de 15 à 18h

École libre Saint-François
Inscriptions du 1er au 5 juillet et du 19 au 23 août sur
rendez-vous (au 0475/51.55.13) ou sur place du 26 au 30
août de 10h à 17h. « Portes ouvertes » en maternelle le
27 août de 13h30 à 16h30 et les 28 août, 23 octobre et 18
décembre de 13h30 à 16h :
• Découverte libre de l’école et de la classe d’accueil
• Rencontre avec l’enseignante et la direction
• Découverte des projets en cours à l’école, de la façon
de travailler,...
Infos :
École Saint-François - Rue Buissonnet, 22 à Harchies
0475/51.55.13 - www.ecole-st-francois-harchies.be
Dans ma commune 7

Social
CPAS

« En dessous d’un seuil de ressources clairement défini,
chaque citoyen a droit à une aide des pouvoirs publics,
afin de garantir une vie conforme à la dignité humaine. »
C’est le fondement de la Loi organique du 8 juillet 1976 qui
traite des missions et du fonctionnement des CPAS. Véritable
bras social de la commune, le CPAS assure donc de multiples
services spécifiques.
En voici quelques-uns que nous souhaitions rappeler.

Une épicerie sociale
Elle vous propose des produits alimentaires et non alimentaires
à prix sociaux. L’accès est réservé aux personnes possédant
une carte délivrée par le service social. L’épicerie se situe dans
les locaux du CPAS, rue Joseph Wauters, 10-12 à Blaton.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h00 à 15h00 sauf le mardi de 8h30 à 11h30.

Des déplacements facilités grâce à un taxi
social
Un véhicule avec chauffeur permet le déplacement
des personnes ayant des problèmes de mobilité et est
prioritairement destiné aux visites chez le médecin, dans les
administrations publiques, banques, magasins de l’entité,…
Les tarifs du taxi sont adaptés conformément au décret du 18
octobre 2007.
Pour tout déplacement en dessous de 8km – forfait 2,60 €.
Pour les déplacements de plus de 8km – tarif au kilomètre de
0,35 €/km.
Ce service est proposé en partenariat avec la Croix-Rouge.
Horaires des courses : du lundi au vendredi de 8 à 12h et de
12h30 à 16h30.

Des repas chauds livrés à domicile
Les repas sont préparés au restaurant communal avec menus
variés et équilibrés, élaborés en coordination avec le Ministère
de la Santé et l’Observatoire de la Santé du Hainaut ; ils sont
distribués à domicile quotidiennement entre 10h30 et 12h30
par le CPAS, sauf week-ends et jours fériés. Pour un prix de
6,50 €, le repas comprend un potage, plat principal et dessert.

Une insertion socioprofessionnelle grâce
au service éco-cantonnier
L’aide que propose le CPAS peut aussi prendre la forme d’une
mise à l’emploi. C’est le principe du dispositif « Article 60 »
grâce auquel le CPAS engage et rémunère des bénéficiaires
afin qu’ils récupèrent le droit aux allocations de chômage au
terme d’une période donnée. Cinq ouvriers éco-cantonniers
sont donc engagés dans ce cadre. Coachés par Anthony
Fanello, ils ramassent les déchets le long des routes et
sentiers de l’entité. Ils parcourent environ 10 kilomètres par
jour, l’objectif étant que, chaque semaine, tous les villages de
l’entité de Bernissart soient desservis.
8 Social

Infos

CPAS de Bernissart
069/59.06.60

Égalité des chances Bernissart,
commune amie des aînés
Calendrier des activités à venir ...
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.
Pour rappel, la participation financière pour chaque activité est de 1€ (à l’exception de Bernicook)

Danses/Musique

Ateliers informatiques

Le lundi de 17h15 à 18h15 : tango argentin. Suspendu du 29
juillet au 6 septembre.
Le mercredi de 19h à 21h : chant. Momentanément suspendu.

Le mardi de 14h à 16h.
Ateliers suspendus en juillet et en aout, reprise le 10
septembre.

Danse country :
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : débutants.
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : confirmés.
Dernier cours le 19 juillet, reprise le 6 septembre.

Ateliers créatifs

Gymnastique/Sport

Les jeudis de 13h30 à 16h30 : couture. Ateliers suspendus
en juillet et en août, reprise le 12 septembre.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : tricot, crochet, broderie
Ateliers suspendus du 26 juillet au 23 août.

Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.
Suspendu le 29 et du 30 juillet au 6 septembre.
Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors. Suspendu en août
reprise le 03 septembre.
Les mercredis de 14h30 à 17h : Pétanque. Suspendu du 7
août au 21 août.
Les mercredis de 16h30 à 17h30 : Gym douce. Suspendu du
26 juin au 30 août.

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)

Les jeudis à 15h : Marches de +/- 5 km et 8 km :
• Le 11/07 : Quevaucamps (parking : rue Georges Mauroy).
• Le 25/07 : Basècles, Gare Basècles carrière (rue de Condé).
• Le 08/08 : Wiers (Place de l’Eglise).
• Le 22/08 : Bon-secours (parking : rue du Docteur Joseph
Janssens).
• Le 12/09 : Visite guidée de la réserve du Zwin à Knokke
(Réservation obligatoire).
• Le 26/09 : Condé (Parking, la Roselière).
Momentanément suspendu. Avant de vous déplacer,
prendre contact avec les personnes ci-dessous.

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

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)
Les samedis de 9h30 à 12h30.
Lieu : 34, rue Buissonnet à 7321 Harchies.
Reprise en octobre.

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. (Renseignements au
0470/10.32.29).
Anglais : lundi (niveau débutant) de 18h à 19h30.
Anglais : mardi (niveau avancé) de 18h à 19h30.
Ateliers suspendus en juillet et en août, reprise le 9 et
10 septembre.

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.

Suite à un problème technique, les activités auront lieu au
sein de la bibliothèque de Blaton (Place de Blaton, n°7).
Stage avec la participation de la bibliothèque de Blaton :
Du 01 au 05 juillet de 8h30 à 15h30 pour les enfants de 4 à
12 ans.
Du 08 au 12 juillet de 9h à 12h pour les enfants de 8 à 12
ans.
Renseignements et inscription auprès de Patrice ou
Sébastien au 0473/65.45.72.

Divers
Soirée dansante le vendredi 27 septembre à 19h à la
Fermette du Préau : « Soirée Belge ».
Menu : Apéritif, tomates crevettes et dessert au prix de 25 €.
Réservations : Josiane 069/81.10.12 ou Colette 069/81.10.10.

Infos

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

Les agences immobilières sociales
Les agences immobilières sociales sont des associations
sans but lucratif qui agissent comme intermédiaires entre
des propriétaires et des personnes aux revenus modestes
qui recherchent un logement décent.
Les propriétaires qui souhaitent louer leur bien sans se
soucier de la gestion locative peuvent signer un contrat,
d’une durée de neuf ans, avec une agence immobilière
sociale.
En échange d’un loyer inférieur au prix du marché, les
propriétaires sont libérés des formalités administratives et
bénéficient d’avantages intéressants tels que le paiement
du loyer mensuel garanti, la prise en charge des dégâts
locatifs ou encore l’exonération du précompte immobilier
du logement pris en gestion. Il existe également des aides
financières pour les propriétaires désireux de réhabiliter des
biens immobiliers en logements sociaux.

Les locataires bénéficient quant à eux d’un logement à loyer
modéré répondant aux critères minimaux de salubrité en
vigueur.
Les agences immobilières sociales offrent également un
accompagnement aux occupants.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter l’agence
immobilière sociale « Des Rivières ».

Infos

Agence Immobilière Sociale Des
Rivières
Rue du Parc n°44 à 7331 Baudour
info@aisdesrivieres.be
065/63.20.47

AMO G.RA.In.E
Amo Graine est de retour avec le projet HLM – Hors les
murs. L’association viendra 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 son travail.
Au programme : partage d’idées et de projets, badminton,
volley, jeux de société géants, jeux collectifs, …
Rendez-vous est donné de 13 à 18 heures à
• Bernissart, à la Maison du Préau, du 2 au 12 juillet 2019 ;
• Harchies, à la Cité Jardin, du 29 juillet au 2 août et du 19 au
23 août 2019.

Infos
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Muriel, Xavier ou Valentine au
0474/29.41.69
AMO GRAINE

Travaux et environnement
Ipalle
Etes-vous un « serial trieur » ? Du 1er au 26 juillet, les
usagers des recyparcs Ipalle pourront tenter de gagner
un vélo électrique en testant leurs connaissances en
matière de tri des PMC !
Durant le mois de juillet, des hôtesses proposeront aux
utilisateurs des 26 recyparcs* de l’intercommunale Ipalle
de participer à un concours sur le tri des PMC. L’objectif de
cette opération est de rappeler de façon ludique les règles
de tri des bouteilles et flacons en Plastique, emballages
Métalliques et Cartons à boissons et de lever les doutes qui
persisteraient encore chez certains quant à la destination de
certains déchets. Les participants seront invités à répondre
à trois questions ainsi qu’à une question subsidiaire qui leur
permettra peut-être de gagner un vélo électrique !
Les enfants ne seront pas oubliés lors de cette campagne
puisqu’ils recevront des crayons ainsi qu’un livre à colorier
avec des stickers représentant des déchets à coller aux
bons endroits, pour apprendre tout en s’amusant.

Avec un taux d’erreur très faible - le plus bas du pays
en Wallonie picarde ! -, les habitants de la zone Ipalle
sont champions du tri des PMC. Cette campagne de
sensibilisation menée à l’initiative de l’intercommunale et de
Fost Plus contribue à maintenir la vigilance de la population.
Alors, envie de vous tester ? Rendez-vous au mois de juillet
dans les recyparcs Ipalle !*
* Recyparcs participants
Du 1er au 5 juillet : Mouscron 1, Tournai 1, Rumes, Celles,
Lessines, Péruwelz, Chimay.
Du 8 au 12 juillet : Mouscron 2, Tournai 2, Antoing, Frasnes,
Chièvres, Bernissart, Momignies.
Du 15 au 19 juillet : Mouscron 3, Tournai 3, Ellezelles, Silly,
Beloeil, Thuin.
Du 22 au 26 juillet : Estaimpuis, Ath, Enghien, Leuze,
Comines, Sivry-Rance.

Mobilité
Des nouvelles de la fermeture du Pont Belle-Vue ?
A l’heure où nous bouclons ce bulletin communal, nous
n’avons pas encore finalisé la solution avec la Région
wallonne.
Nous allons organiser une navette avec le TEC mais le trajet
et les horaires doivent encore être étudiés.
A la sortie du bulletin communal, les modalités seront peutêtre choisies.
De toute façon, une réunion citoyenne avec le SPW sera
organisée pour vous donner une information complète.
Merci pour votre patience et votre compréhension,
Hélène Wallemacq, échevine (entre autres) de la mobilité.
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PNPE

Entretien cimetières

Générations Terre : un projet
de réduction d’utilisation des
pesticides en agriculture
Depuis début 2019, une nouveau projet pilote de la
Région wallonne, le projet « Générations Terre », a été
lancé dans le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Comme vous le savez peut-être, les pesticides sont interdits
dans les espaces publics à partir de juin 2019 en Région
Wallonne. Pour des raisons de santé et d’environnement,
c’est une bonne chose. Mais cela implique un changement
de méthode de travail, notamment pour l’entretien des
cimetières.
En effet, la commune a deux possibilités : soit, vouloir tout
désherber comme avant mais sans les pesticides, et cela
prendra beaucoup de temps et d’investissements ; soit
repenser les espaces verts et les cimetières et ainsi gagner
du temps pour l’investir là où il est indispensable que la
commune désherbe.
C’est cette deuxième option que Bernissart a choisie. La
commune travaille à un aménagement différent et à une
gestion différenciée des cimetières. L’entretien des espaces
est adapté à cette interdiction. Les ouvriers se forment et
changent petit à petit leur façon de faire dans la gestion des
espaces verts et des cimetières.
Pendant la transition, vous aurez l’impression que ce n’est
pas entretenu. Ce n’est pas le cas : la commune continue de
gérer les espaces mais une phase de transition est inévitable
pour atteindre le résultat final (comme sur la photo qui a été
prise dans le cimetière d’Evelette – commune d’Ohey). Le
but est de transformer nos cimetières en lieux de mémoire
et où la nature reprend sa place. Cela prendra un peu de
temps.
Merci pour votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse info@bernissart.be.

Il vise à accompagner de manière personnalisée les
agriculteurs volontaires dans leurs démarches de réduction
d’utilisation des pesticides.
Ainsi, les agriculteurs partenaires bénéficieront d’un conseil
indépendant via le suivi du conseiller technique du Parc
naturel.
Divers événements (conférences, coins de champs, soirées
d’étude…) seront organisés à destination des agriculteurs
afin d’établir une dynamique d’échanges de bonnes
pratiques.
Enfin, une sensibilisation des citoyens aux pratiques
agricoles sera mise en place dans le cadre du projet.
Agriculteurs intéressés par le projet ou pour toute autre info,
n’hésitez pas à contacter Mathieu Bonnave (069/77.98.82).

Infos

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

Infos

Commune de Bernissart
Rue du Fraity 76
7321 Bernissart
069/59.00.60

Se détendre
Activités d’été
à Bernissart

Centre Omnisports
du Préau

Les vacances d’été arrivent à grands pas...

Horaires de la piscine

Comment occuper vos enfants durant cette période ?
Le service Accueil Temps Libre vous informe de toutes les
activités qui seront organisées à Bernissart grâce à une
brochure téléchargeable sur le site internet communal :
https://www.bernissart.be/index.php/accueil1/320activites-et-stages-d-ete-a-bernissart
Sport, nature, art plastique, théâtre, numérique, ... : l’offre de
stages est plutôt alléchante.
Une occasion pour vos enfants de découvrir de nouveaux
centres d’intérêt et de se faire, dans la foulée, une flopée
d’amis.

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.

EIL
ACCU
TEMPS LIBRE
BERNISSAR
T

Carine Platiau, coordinatrice

Infos ATL - 069/59.00.70

carine.platiau@bernissart.be

Myriam :

Infos 069/56.11.29 - 065/62.14.00
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Parc en fête

Venez faire la fête au Parc Posteau le samedi 20 juillet dès 15 h
pour la fête nationale.
Un parc dans ses habits d’été, des animations pour petits et
grands, un bal populaire, un dance-floor à ciel ouvert... Bref,
ne manquez pas cet événement !

En journée
Dès 15h, château gonflable, stand de grimages, pêche aux
canards, petit train, jeux anciens, balançoires, à 16h, Chris
le magicien et à 17h, la boum des enfants animée par Eric
Van Praet…

En soirée
Deux ambiances s’offrent à vous : d’un côté, un bal
esprit guinguette animé par l’orchestre de variétés « Pat
Burners and the New Strangers ». Les plus grands
succès des Shadows, Elvis Presley, Johnny Hallyday,
Eddy Mitchell,… De l’autre, une line up électro avec aux
platines 4 DJ qui vont enflammer le dance floor : DJ Fred
& DJ Stellios, DJ Arno-V et, en guest, DJ Roméo Blanco
(Tomorrowland Brasil 2016).

Vélo
Traditionnelle balade cycliste du comité HarchiesCrèches le 15 septembre 2019. Le départ est à 14h30, au
foyer paroissial, Place Emile Vandervelde.

Déjà la 15ème 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
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Harchies-Crèches
069/57.85.56

Infos

Service Tourisme et événements
069/59.05.64

Après-midi récréatif
des seniors
Mercredi 18 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 13 septembre obligatoirement.

Après-midi récréatif des seniors – 18 septembre
Nom : ………………………………………....................
Prénom : …………………………………......................
Adresse : …………………………………………………
….................................................................................
Nombre de personne(s) : ……....................................
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la
bonne organisation de l’après-midi récréatif des seniors.

Infos

Claude Monniez
Président de CPAS
0472/69.75.03

Se détendre 15

Journée de l’Accueil Temps Libre

Venez nombreux à la journée de l’Accueil Temps Libre
Bien que la journée ATL soit maintenant connue de
tous, nous vous rappelons que celle-ci se déroulera le
28 septembre 2019 au Centre omnisports de Bernissart
de 10h à 18h.

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.
Nous espérons donc vous accueillir de nouveau nombreux !

Comme chaque année, de nombreuses associations,
sportives et culturelles seront présentes afin de vous informer
un maximum au travers de diverses activités.

Infos

Des spectacles et animations seront également au
programme.

Carine Platiau, Coordinatrice ATL
069/59.00.70
carine.platiau@bernissart.be

Rallye vélo
20 km de bonnes routes peu fréquentées à la découverte
des paysages de notre commune et de quelques
habitants aux hobbys insolites.
Un questionnaire stimulera les méninges et quelques jeux
insolites solliciteront adresse et souplesse physiques (mais
pas trop).

Date et lieu de départ et d‘arrivée : le 6 octobre - rue de la
Place, 12 à Harchies
Heure de départ : entre 13h30 et 14h30
PAF : 1€ symbolique (gratuit jusque 12 ans).
Petite restauration possible.
Une organisation «Ensemble Autrement»

Infos
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Chantal Papart
0476/64.50.07

Patrimoine et culture
Place de Bernissart

Le 7 septembre, la Place de Bernissart se met sur son 31 !!!
Le thème des Journées du Patrimoine de cette année est
« Le patrimoine sur son 31 ! », l’accent est mis sur 3 axes :
la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du
patrimoine comprenant l’embellissement, la mise en lumière
et l’aménagement urbanistique des abords.

Vous souhaitez participer à cet événement ?
Construire et parader avec votre lanterne ? Nous organisons
de nombreux ateliers de fabrication de lanternes durant l’été.
Alors, n’hésitez pas et contactez nous

La commune propose donc cette année de mettre un
coup de projecteur sur la place de Bernissart et la Maison
communale qui viennent d’être rénovées.
Au programme, un concert, une parade aux lanternes et un
feu d’artifice.

Infos

Lucile Savignat
069/59.05.64
lucile.savignat@bernissart.be

Mobilier urbain
De nouveaux équipements touristiques dans l’entité
La commune de Bernissart s’est dotée d’une signalétique
afin de mieux diriger les touristes sur son territoire. La pose
des panneaux directionnels est en cours, vous pouvez déjà
les voir au carrefour de la rue Lotard et rue de Valenciennes
par exemple.
Du mobilier a également été acquis ( bancs, tables de piquenique, poubelles…) afin de renforcer l’offre de services
auprès du public de randonneurs.
Ce mobilier a déjà été installé près de la machine à feu, au
Parc Posteau, sur le parcours des crêtes à cayaux, sur la
Place de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul et a été financé
grâce à un appel à projets du Commissariat général au
tourisme à hauteur de 60%.
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Comité de programmation
de la Maison rurale de
Blaton
Appel à candidatures
La commune de Bernissart souhaite créer un comité
de programmation pour la Maison rurale de Blaton.
L’objectif de ce comité est de définir la programmation
et l’action culturelle au sein de la Maison rurale.
Vous êtes intéressé(e)s par les activités culturelles, sociorécréatives ou par le développement local de l’entité de
Bernissart ? Alors n’hésitez plus et posez votre candidature !
Nous rappelons toutefois que faire partie de ce comité, c’est
avoir un objectif culturel commun et citoyen et non servir des
interêts personnels directs et indirects.
Dans la mesure du possible, le Conseil communal sélectionne
les membres du comité en respectant :
• une répartition équilibrée des tranches d’âge de la
population communale ;
• une répartition équilibrée hommes-femmes.
Pour être recevable, l’acte de candidature doit contenir :
• les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat ; le candidat doit être domicilié dans la commune
ou le siège social de l’association que le candidat
représente est situé dans la commune ;
• une lettre expliquant les motivations et les intérêts du
candidat, ses connaissances ou son ouverture sur le milieu
culturel, socio-récréatif ou en matière de développement
local.
N.B. : Si une association est représentée par plusieurs
candidats potentiels, seul un représentant de
l’association participera au comité de programmation.
Les actes de candidatures doivent être adressés au Collège
communal pour le 18 septembre 2019 inclus, au plus tard,
sous peine d’irrecevabilité,
• soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante : Collège communal- rue du Fraity n°
76 – 7320 Bernissart ;
• soit par courriel : bourgmestre@bernissart.be ;
• soit déposé contre récépissé auprès du secrétariat du
Bourgmestre.

Infos

Lucile Savignat
069/59.05.64
lucile.savignat@bernissart.be
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Fête du 15 août
Le 15 août, à Pommeroeul, commémore un miracle
datant de l’an 1100, qui serait à l’origine du village et de
son église au curieux clocher penché.

Mercredi 14 août
Vernissage des expositions :
• 18h : salon d’ensemble d’Artisamis à la salle Jean Demols
(peinture, sculpture, céramique, ébénisterie, ...)
• 19h : exposition photos de Bernimages à la salle Jean
Doyen
• 21h : histoire de Josse Lebaretteur interprétée par Vincent
Logeot
• 21h30 : sortie des chars historiques illuminés et de NotreDame de Pommeroeul escortés par les porteurs de
flambeaux

Jeudi 15 août
• 15h : messe festive de l’Assomption
• 16h : grande procession précédée de la bénédiction des
chars décorés et fleuris. A l’arrivée du cortège, bénédiction
du Saint-Sacrement dans l’église
Expositions :
Artisamis de 9 à 19h ; Bernimages de 14 à 18h

Samedi 17 août
Rallye photos organisé par Bernimages
8h30 : rendez-vous devant la Maison de village Jean Doyen,
Place des Hautchamps. Départ à 9h.
Infos au 0478/75.05.55

Dimanche 18 août
• 6h - 18h : grande brocante sur la Place des Hautchamps
• 8h30 - 18h : expo Bernimages et studio photos avec
costumes
• 9h - 19h : exposition Artisamis
• 9h30 : concours de pétanque en doublettes formées
(inscriptions : 5€)
Durant les festivités : attractions foraines, chapiteau « Les
Amis du 15 août ».
Buvette – animations – petite restauration.
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Entreprendre à Bernissart
Romanina
Romane Pezzotta a ouvert «Romanina», un service
traiteur assorti d’une épicerie fine, sur la Place des
Martyrs à Pommeroeul.
On y trouve des spécialités italiennes comme des lasagnes,
des pâtes, des arancinis, … cuisinées con molto amore !
Romane travaille de manière artisanale, avec des produits
frais et tient son savoir-faire et ses recettes de sa grandmère.

Infos

Romanina
Place des Martyrs 9
7322 Pommeroeul - 065/22.83.70
Romanina traiteur et épicerie fine

Fabienne Duvivier
Fabienne Duvivier est accueillante conventionnée à
Bernissart.
Elle assure un accueil à caractère familial pour les enfants
de 0 à 6 ans, tous les jours de la semaine de 6h30 à 17h30.
Fabienne peut accueillir jusqu’à 4 enfants équivalents
temps plein (maximum 5 enfants présents simultanément
et 8 enfants inscrits). Pour le moment, des places sont
disponibles.

Infos

Fabienne Duvivier
Rue de Blaton 30
7320 Bernissart
0474/61.76.97

Pédilo-podothérapeuthe
Audrey Laurent est
paramédicale du pied.

podothérapeute,

spécialiste

Ses compétences s’étendent entre autres aux soins
d’hygiène et de confort du pied, à la mise au point et à
l’exécution de soins prescrits par le médecin, chez des
patients souffrant d’anomalies, d’infection, de maladie ou
de blessures aux pieds (ongles incarnés, cors, affections
dues au diabète,...) À cela s’ajoute la réalisation d’orthèses
en silicone pour corriger ou protéger la position d’orteils
douloureux ou gênants. Audrey peut aussi intervenir sur la
courbure de l’ongle grâce à des techniques particulières qui
relèvent de l’orthonyxie. Elle travaille essentiellement au
sein de son cabinet, situé à la rue Lotard.

Infos

Audrey Laurent
Rue Lotard 2 - 7322 Bernissart
0477/46.25.01
Pedilo Podotherapeute
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Chez nos voisins
À venir à Péruwelz…

Festivités de la Sainte-Anne Nolwenn Leroy en tête d’affiche !
Le dimanche 28 juillet, le cœur de Péruwelz vibrera lors
des festivités de la Sainte-Anne.

Une fois encore, le programme musical sera varié et de
qualité. Ambiance garantie avant de clôturer les réjouissances
par le traditionnel feu d’artifice.

Comme chaque année, l’asbl Le Rond’Eau des Sources a
préparé un programme varié qui ravira petits et grands.
Les animations débuteront dès 10 h, avec l’ouverture des
commerces locaux et la présence des ambulants du marché
textile, en l’honneur de la sainte patronne du fil et de l’aiguille.
Pour la 8ème année consécutive, une chiffonnade sera
également organisée au fil des rues du centre-ville, rendu
piéton pour l’événement.
L’occasion de chiner des vêtements de seconde main pour
hommes, femmes et enfants ainsi que des accessoires
(sacs, chaussures...).
Pour réserver un stand, contactez martine.heyse@peruwelz.
be au 069/25.40.44 (uniquement le matin).
De 14h à 17h, le service d’accueil extrascolaire « La RéCréation » donnera rendez-vous aux enfants dans le parc
communal pour leur proposer des ateliers plus créatifs les
uns que les autres.
De 17h à 17h45, un spectacle de clôture ravira les plus
jeunes.
La Sainte-Anne 2019 s’annonce d’ores et déjà étincelante !
Dès 18h, les artistes se succéderont sur la scène principale
(podium gratuit) :
•
•
•
•
•
•

Leonor Jackson, artiste locale ;
Stéphane Baert, DJ ;
Meccanismi di Daniela Iezzi, artiste/interprète ;
Tomorrow’s Children, cover ;
Abba Trooper, cover ;
Nolwenn Leroy, tête d’affiche 2019.

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

Infos

069/25.40.28
Rond’Eau des Sources
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Agenda
Loisirs
Banquet d’été des
Stroumpfettes
Menu à 35€/adulte et 17€/enfant de
moins de 12 ans. Apéritif, buffet de
saveurs estivales, assiette 3 fromages,
tarte à la crème et café.
Dimanche 14 juillet, à partir de 12h30
à la salle communale d’Harchies.
Organisation : les Stroumpfettes.
Réservation jusqu’au 06/07 auprès de
Julie Moreau : 0479/86.68.71. Paiement
par virement bancaire : BE13 6528 4895
9139.

Amicale seniors Blaton

Les jeudis 18 juillet, 22 août et 19
septembre (réunion spéciale «rentrée»),
à la salle communale d’Harchies, à partir
de 11h30.
Infos : Michèle Menu : 0474/43.55.59.

Brocante au Musée de la
Mine

Folklore
Exposition photos

Fête des Hussards

Samedi 7 septembre de 10 à 17h30
et dimanche 8 septembre de 9h30 à
12h30, au local des Berniguanes, à la rue
du Château à Bernissart. Organisation :
«Love l’entité de Bernissart», les
Berniguanes
et
l’administration
communale. Infos : Astrid Colmant :
0479/71.14.47 - 069/57.81.68.

Cérémonie folklorique de la
décapitation de l’oie
Mercredi 3 juillet, sur la Place du Trieu à
Harchies. Organisation : Société Royale
des Hussards d’Harchies. Infos : Gérard
Blois : 0497/40.14.48.

Bernissart en fête

Samedi 28 septembre : LOTTO BINGO
avec nombreux lots à gagner, dont
un aspirateur robot et une télévision
grand écran. Petite restauration. Local
des Berniguanes, rue du Château à
Bernissart.
Dimanche 29 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 : 0479/71.14.47.

Environnement
Visites guidées des marais d’Harchies
Le 1er samedi du mois à 9h et le 3ème
samedi du mois à 13h30. Lieu de RDV :
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.

Emplacements à louer sur le parking
du musée.
Dimanche 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 : 069/77.26.80.

Administration
Enfants
Voyage au Parc PlopsaCoo

Cercle horticole
Repas « retrouvailles » : apéro,
jambon rôti à la broche, accompagné
de pommes de terre en chemise et de
son buffet aux 10 variétés de crudités,
dessert.
Dimanche 4 août, à 13h , à la taverne
«Les Genêts» rue des Sapins n° 1 à
Blaton.
Organisation : Cercle horticole «Le
Réveil». Infos : Rose-Marie Willemart :
0472/73.59.47.
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Samedi 31 août. PAF: adulte : 33€ ;
enfant jusque 12 ans : excursion offerte
par l’asbl « Les Berniguanes » pour les
enfants habitant l’entité.
Réservations auprès d’Astrid Colmant :
0479/71.14.47.

Ile aux dinos
Espace de rencontre parents-enfants
de 0 à 3 ans.
Les jeudis 5 et 19 septembre : de 9h30
à 11h30, dans la mini-salle du Préau, à
côté du terrain de tennis. Organisation :
ONE, Ligue des Familles, AMO Graine et
PCS. Infos : Glory Hoslet : 069/59.00.60
glory.hoslet@bernissart.be

Permanences officielles du
SFP Pensions
3ème mardi du mois, de 9 à 11h30 (sauf
en juillet) à l’ancienne maison communale
de Blaton.

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 069/64.65.25.
Pour publier vos articles dans le
bulletin communal :
Le prochain numéro sortira en octobre,
les associations peuvent nous faire
parvenir pour le 16 août l’annonce
de leurs activités publiques qui se
dérouleront entre octobre et décembre

Flash-back

Berni en choeur

Cérémonies du 8 mai

Marche des seniors à Thuin

Soirée année 60

Rallye vélo
& fête vintage

Grand nettoyage de printemps
Soirée d’infos de l’ADL à destination
des indépendants

Blaton en musique

Télévie
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