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Commune de Bernissart

Collège
Edito
Nous espérons que vous avez
passé des beaux mois d’été et
que la rentrée s’est bien déroulée
au travail ou à l’école. Que le
temps passe vite ! On voit déjà
la fin de l’année pointer le bout
de son nez. Avec elle, le rendezvous festif de décembre : la féerie
d’hiver en roulottes à Harchies
(14-15/12).

Permanences du Collège communal

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

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre

Permanences : les mercredis 16 octobre, 20 novembre
et 11 décembre.
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

D’ici là, nous aurons de
nombreuses
occasions
de
nous revoir. Lors de moments
conviviaux et mettant à l’honneur
nos producteurs locaux comme
le parc en couleurs (13/10) ou la
fête de la Toussaint (01/11). En
attendant les réunions citoyennes
en 2020 où nous aurons
l’occasion d’aborder les sujets
qui vous tiennent à coeur, deux
rendez-vous vous permettront de
donner votre avis sur des thèmes
plus précis : l’avenir de la gare de
Blaton et de ses alentours (17/10
– p. 4) et le futur plan climat de la
commune (23/10 – p. 15).
Grâce
au
comité
de
programmation, de plus en plus
de choses seront proposées à
la maison rurale. Profitez-en ! Et
n’hésitez pas à faire parvenir aux
membres du comité des idées
d’activités ou de spectacles (via
lucile.savignat@bernissart.be).

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 automne et début d’hiver.
L’équipe du collège communal.

OEUVRES SOCIALES - JEUNESSE - CONSEIL DES ENFANTS - POLITIQUE FAMILIALE CONCERTATION SYNDICALE - BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - APRÈS-MIDI DES SENIORS
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Dans ma commune
Jeu-concours
Une belle photo de couverture pour votre Berni Infos

Dans la précédente édition, nous avions proposé de
rebaptiser le bulletin communal. De nombreuses propositions
nous sont parvenues et c’est finalement l’appellation Berni
Infos soumise par Monsieur Jean PAUL qui a été retenue
par le collège communal. Félicitations !
Nous vous proposons un nouveau concours : cette fois, il
s’agit de nous transmettre une photo que nous utiliserons
en couverture.
Place à vos propositions… Merci de nous les communiquer
ainsi que vos coordonnées avant le 3 décembre à l’adresse
suivante : bulletin@bernissart.be

Mobilité
La gare et vous ? Atelier sur
le futur de la gare de Blaton et
ses alentours
Comment améliorer la gare de Blaton et ses abords ?
Participez à un atelier d’échange le 17 octobre à 18h30
dans la salle d’attente de la gare de Blaton.
Pour plus d’informations ou pour toutes suggestions :
Nicolas Rochet : nrochet@espace-environnement.be.

Fermeture temporaire du
chemin de fer
La SNCB nous informe que la circulation routière au
passage à niveau de la ligne 78 situé n° 14 Rue NotreDame à Pommeroeul sera interdite du 10/10/2019
au 15/10/2019 (15h) pour des réparations effectuées
par Infrabel et demande de les excuser pour les
désagréments engendrés.
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Quelques critères sont à respecter :
• photo en format portrait ;
• la plus haute résolution possible ;
• photo de patrimoine, de paysage, en lien avec la saison ou
des événements organisés durant la période ;
• autorisation écrite
photographiées.

des

personnes

éventuellement

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

Site internet communal

Quelles cartes thématiques ?
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué (si pas, nous
vous invitons à en prendre connaissance), nous avons
inséré un module de carte en logiciel libre sur le site de la
commune, en bas de la page d’accueil.
Pour l’instant, cette carte contient un minimum d’informations.
Nous comptons l’étoffer petit à petit, par exemple, en y
ajoutant prochainement tout le travail sur les liaisons intervillages effectué par la Fondation rurale de Wallonie et un
groupe de citoyens (voir p. 14).
Nous profitons donc du bulletin pour vous demander ce que
vous souhaitez y trouver.

Quelle information vous semble intéressante ?
Exemple : une rubrique « enfants » avec plaines de jeux,
consultations de l’ONE, crèches, écoles, accueil temps
libre,… ou une rubrique « nature » : arbres remarquables,
sites de grand intérêt biologique,…

Infos

Toutes vos idées sont les
bienvenues par courriel à
l’adresse suivante :
webmaster@bernissart.be

Affichage libre
Exprimez-vous !
Vous aurez bientôt la possibilité d’afficher librement sur 5
panneaux prévus à cet effet (un par village).
Ils ont pour fonction de favoriser une meilleure communication
entre citoyens (partager vos événements, mettre des
petites annonces…) mais ils peuvent également servir à la
commune pour mieux vous informer.
Tout est permis à condition de respecter des règles de bases
(éditeur responsable indiqué, maximum une feuille de format
A3 par sujet, aucune publicité à caractère commercial, pas
d’incitation à la haine... ) consultables sur le site internet de
la commune et prescrites par le règlement général de police.

Infos

Hélène Wallemacq
Échevine : 0474/33.38.55
helene.wallemacq@bernissart.be
Dans ma commune 5

Police
Mobilité douce
Par mobilité douce, on entend l’usage de modes de transport
considérés comme propres et parfaitement respectueux de
l’environnement : la marche, le vélo, la trottinette, les aides
aux déplacements des PMR, mais aussi les vélos pliables,
les monoroues, les gyropodes, les skateboards électriques,
les overboards,…

Feux d’artifice
L’article n° 77 du nouveau Règlement Général de police
stipule qu’il est interdit, sans autorisation préalable et écrite
du Bourgmestre, de faire usage de feux d’artifice dans
l’espace public et dans les lieux accessibles au public.

Les feux d’artifices (y compris les feux tirés par les particuliers
sur des terrains privés) doivent faire l’objet d’une demande
adressée à la commune, selon le même processus que
les organisations de manifestations publiques. En plus de
l’autorisation du Bourgmestre et des remarques éventuelles
de la commune, les prescriptions minimales de sécurité de
la zone de Secours de Wallonie Picarde seront toujours
d’application.

L’article complet peut être consulté sur le site de la commune
de Bernissart ou sur le site de la zone de police.

Ceci est valable pour les « gros » feux d’artifice tirés en public
et ceux plus privés tirés par des particuliers à l’occasion
d’une fête quelconque ou de la nouvelle année.

Tous ces nouveaux engins de mobilité doivent pouvoir
emprunter les trottoirs, les pistes cyclables ou autres sentiers
facilement. Or, des repérages terrain par nos services de
police ont relevé de multiples entraves, essentiellement
des voitures stationnées sur les pistes cyclables ou sur les
trottoirs. Face à ce constat et pour un partage de l’espace
public plus équilibré, nous encourageons les automobilistes,
d’une part, à accorder davantage d’attention aux modes
doux, considérés comme des usagers « faibles », et d’autre
part, à modifier leurs habitudes de stationnement.

Nos agents adopteront également une attitude plus
répressive et sanctionneront toute infraction.

Conformément à l’Arrêté Royal du 01/12/1975 relatif à la
police de la circulation routière et au Règlement général de
police (consultable sur les sites internet www.bernissart.be
et www.dinopol.be), les amendes s’élèveront à 58€ pour les
infractions au stationnement du 1er degré (par exemple, ne
pas laisser 1,5 m du côté extérieur de la voie publique si
l’accotement doit être emprunté par des piétons) et à 116€
pour celles du 2ème degré (par exemple, stationner sur un
passage piéton ou sur une piste cyclable).
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Le commissariat mobile sera
présent le :
• lundi 14 octobre : marché de Blaton
• mardi 29 octobre : à proximité des cimetières de
Pommeroeul et Ville-Pommeroeul en matinée
• mercredi 30 octobre : à proximité du cimetière
d’Harchies l’après-midi
• jeudi 31 octobre : à proximité des cimetières de Blaton
et Bernissart en matinée
• lundi 18 novembre : marché de Blaton

Infos

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

No Télé, une chaîne près de
chez vous

Maison
communale

Pierre Mainil, de Berni à Bouglione

Après plusieurs mois de travaux, la
maison communale de Bernissart est de
nouveau opérationnelle et elle est juste
méconnaissable !

Pierre Mainil réalise des décors pour des manèges forains et pour
des grands cirques. Il a signé les affiches des cirques Bouglione,
Amar et du Circus Vargas en Californie.
Sa tête de clown, inspirée des traits de son papa, a été copiée dans
le monde entier. Illustrateur talentueux et sculpteur hors pair, ses
qualités ont été vite remarquées par la commune de Bernissart. Il
n’est pas seulement l’auteur de Berni, la mascotte de l’entité, il est
aussi à l’origine de certains décors au musée de l’iguanodon ou lors
de manifestations culturelles et folkloriques de Bernissart.

Cet été, Notélé a réalisé un portrait de cet artiste de Pommeroeul en
pleins préparatifs de la traditionnelle procession du 15 août.
L’émission est à voir ce 15 octobre, à 20 heures :
• sur Voo 555, sur Proximus 165 et sur Orange 70 ;
• sur le site Internet www.notele.be ;
• sur l’appli pour smartphone et tablettes, à télécharger gratuitement.

Entièrement réorganisé, le rez-de-chaussée
abrite le service Etat-civil et Population, une
zone d’attente du public, ainsi que la salle du
conseil, désormais spacieuse et moderne ; les
mariages civils y sont de nouveau célébrés.
Un bureau est également disponible pour les
permanences des échevins.

Au premier étage, accessible sans difficulté
grâce à un ascenseur, se trouvent les bureaux
des titres-services, des ressources humaines
et du cybernibus.

Cérémonies du 11 novembre
Commémoration aux différents monuments de l’entité.
Dépôt de fleurs :
• 10h : Bernissart, Harchies, Pommeroeul et Ville-Pommeroeul ;
• 10h40 : Place de Blaton.
Messe de commémoration : 11h en l’église de Tous les Saints
de Blaton.
A midi, un vin d’honneur sera offert aux participants et
sympathisants au local des Trois Canaux.
L’administration communale invite les établissements scolaires et
autres groupes à participer à ces manifestations du souvenir.

Infos

Jean-Marie Brangers
Échevin - 0479/43.22.59
jean-marie.brangers@bernissart.be

En ce qui concerne l’extérieur, les façades
ont été sablées et de nouveaux châssis en
aluminium ont été posés afin de répondre aux
normes PEB.
Le montant des différentes interventions
s’élèvent à 964000€ financés pour moitié par
des subsides.
Dans ma commune 7
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Social
Eté solidaire

Espace-rencontre
Depuis peu, l’administration communale
de Bernissart a mis en place un service
espace-rencontre afin de permettre aux
parents, grands-parents, proches de
restaurer le lien avec les enfants qu’ils
n’ont plus vus depuis plusieurs mois,
voire plusieurs années.
Pour plus de renseignements, contacter
Antonia Balsamo : 0470/10.13.91.

Depuis quelques années, le quartier du Préau accueille les jeunes d’été
solidaire pour des petits travaux d’entretien, nettoyage, jardinage…
encadrés par les animateurs de l’AmoGraine.
En collaboration avec les différents partenaires de la maison du Préau, les
jeunes engagés ont été accompagnés, le temps d’une journée, par les écocantonniers du CPAS de Bernissart.
Au cours de cette journée, tous ont pu bénéficier d’une « formation » à la
reconnaissance des plantes sauvages indésirables qui colonisent les petits
espaces verts du quartier.
Ceux-ci nécessitent une gestion différenciée afin de préserver les espèces
favorables à la biodiversité.

Café Alzheimer

C’est pourquoi l’entretien ciblé a été effectué manuellement avec des
outils adaptés et sans pesticides dont l’usage par les communes est, pour
information, maintenant interdit.

Un Alzheimer Café s’ouvre à Bernissart.
Madame Henri, présidente de la Ligue
Alzheimer, en assurera les débats,
répondra aux diverses questions, aux
interrogations, aux demandes, toujours
dans une ambiance sereine.

Parallèlement à ces travaux, certains d’entre eux ont pu planter des lavandes
le long du terrain de basket et dans les bacs à fleurs en béton. Ces lavandes
apporteront couleur, senteur et insectes pollinisateurs.
A la suite du travail des jeunes, ce sont les éco-cantonniers du CPAS qui
assureront désormais l’entretien quotidien de la cité.
Une fois encore, le quartier du Préau a été le carrefour de belles synergies
entre les différents acteurs qui œuvrent à son embellissement. Remercions
le CPAS, l’AmoGraine, la FRW, Animation Préau, le PNPE et l’Habitat du
Pays Vert pour cette collaboration, soutenue par la Région Wallonne.
D’autres travaux ont été réalisés par les jeunes au Parc Posteau, au Centre
Omnisports et à la cité Jardin.

Infos

Glory Hoslet - Plan de Cohésion Sociale
069/59.00.60
glory.hoslet@bernissart.be

Bernissart est le 18ème Alzheimer Café
à ouvrir ses portes en Province du
Hainaut.
Les dates des Alzheimer Cafés pour
2019 sont :
• le mercredi 9 octobre
• le mercredi 13 novembre
• le mercredi 11 décembre
Les séances se déroulent de 14 à 16h, à
la taverne des Genêts, rue des Sapins, 1
à Blaton.
Pour plus de renseignements, contacter
DEMIERBE SYLVIE au 0477/ 77.02.05 ou
KOTAS LYDIA au 0477/93.38.08.
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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.
Le mercredi de 19h à 21h : Chant.
Le vendredi de 16h30 à 17h30 (débutants) et de 17h40 à 18h40
(confirmés) : Danse country.

Le mardi de 14h à 16h.

Gymnastique/Sport

Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie.

Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.
Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors.
Les mercredis de 14h30 à 17h : Pétanque.
Les mercredis de 16h30 à 17h30 : Gym douce.
Les jeudis à 15h : Marches de +/- 5 km.
•
•
•

le 24/10 : Blaton (Grand-Place, n°6).
le 21/11 : Quevaucamps (au départ de la Place).
le 19/12 : Basècles (au départ de la Place).

Ateliers créatifs

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)
Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h à
16h. Accès libre le mardi et jeudi de 16h à 17h45.
Toute information peut être obtenue auprès de Patrice ou de
Sébastien au 0473/65.45.72.
Les ateliers auront lieu à la bibliothèque de Blaton sauf
indication contraire. (Place de Blaton, n°7).
Octobre

Novembre

Décembre

30/09 au 04
07 au 11
14 au 18
21 au 25

04 au 08
12 au 14
18 au 22
25 au 29

02 au 06
09 au 13
16 au 20
reprise le 06/01/2020

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)
Momentanément suspendu.

Tables de conversation
Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances
en anglais et en espagnol afin de faciliter vos vacances et
autres séjours à l’étranger, des tables de conversation sont
organisées.
Espagnol : les jeudis de 18h à 19h30. (Renseignements :
0470/10.32.29) Reprise en octobre.
Anglais : Lundi (niveau débutant) de 18h à 19h30.
Mardi (niveau avancé) de 18h à 19h30.
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Infos

Khadija :
069/21.35.60 - 0470/10.32.29
Josiane : 069/81.10.12
Antonia : 069/81.10.16

Bernissart en transition

Agence locale pour l’emploi

Agir collectivement et développer une vision positive
de l’avenir, c’est le leitmotiv de Bernissart en transition
qui rassemble, encourage, initie des actions citoyennes
autour des grandes préoccupations actuelles : l’enjeu
climatique, la crise économique, la consommation
responsable, l’alimentation durable, …

Active depuis 1995, l’ASBL Agence Locale pour
l’Emploi (ALE) propose des emplois de proximité
pour des personnes au chômage depuis
longtemps, qui trouvent difficilement une place
sur le marché du travail.

Quelques projets sont déjà sur les rails :
• des boîtes à livres : la première a été récemment installée à
l’école de Ville-Pommeroeul et il devrait au moins y en avoir
une dans chaque village ;
• la grainothèque : une boîte contenant des petits sachets de
graines récoltées est désormais disponible à la bibliothèque
de Blaton. Prenez, déposez et échangez !
• des potagers dans les écoles ;
• une réflexion et des démarches pour lancer un GAC
(c’est-à-dire un groupe d’achats en commun de produits
locaux), une monnaie locale, un repair café ou une école
de bricolage.
Ces projets vous «parlent», vous avez envie de nous rejoindre ?
La prochaine réunion de Bernissart en transition aura lieu le 4
novembre, à 19h30, à la salle communale d’Harchies.

Infos

Stéphanie Van Caeneghem :
0478/29.02.53
Bernissart en transition

Les tâches effectuées par les travailleurs de l’ALE ne
sont pas rencontrées par les circuits de travail réguliers
et ne sont pas en concurrence avec ceux-ci. Il s’agit par
exemple :
• de l’aide à l’entretien du jardin (tonte de pelouses,
taille de haies, nettoyage des parterres, bêchage du
potager, semis, déblaiement de la neige ou feuilles,
désherbage allées, entretien de pierres tombales, …) ;
• de petits travaux de bricolage (repeindre une porte,
monter des meubles, nettoyer des voitures ou des
meubles de jardin, désencombrer une cave, un grenier,
une remise …) ;
• de garder occasionnellement vos enfants à domicile ;
• d’aider les associations pour leurs festivités (monter
et installer des tables et bancs ) ou le petit entretien
de leurs locaux.
Pour le particulier qui souhaite faire appel aux services
de l’ALE, l’inscription annuelle est de 7,40 € ; le coût
par heure de travail s’élève à 6,70€ (partiellement
déductibles).

Infos

ALE - 069/58.01.42
ale.bernissart@gmail.com
https://alebernissart.jimdo.com
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CPAS

Le rôle d’un CPAS est de veiller à ce que chaque
personne, qui réside sur le territoire communal, puisse
vivre conformément à la dignité humaine, ce qui signifie,
au minimum, de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner,
se vêtir et se déplacer. Et ce pour tous les membres de
la famille ou d’un ménage.
Voici une brève présentation des services proposés par
le CPAS :
Le Service social général
Responsable du Service Social : Madame Ghislaine Carlier
Les permanences sont assurées du mardi au jeudi de 8h30
à 11h00 pour les nouvelles demandes, c’est-à-dire les
personnes n’ayant pas de dossier ouvert dans notre centre.

de rechargement pour les cartes. Le rechargement se fait
uniquement par l’utilisation d’une carte bancaire.
Le Service d’insertion socioprofessionnelle
L’agent d’insertion socioprofessionnelle
Renaud Persillon. Il est chargé de :

est

Monsieur

• veiller à l’intégrité, l’intégration et le bien-être du
demandeur d’emploi, tant au niveau social que face aux
outils liés à la recherche d’emploi et de définir avec lui un
projet d’insertion professionnelle réaliste ;
• soutenir les personnes dans leur recherche d’emploi
selon le contrat d’activation;
• assurer le suivi du personnel engagé sous contrat article
60.
Le Service médiation de dettes

Toute personne accompagnée par un assistant social
attribué peut obtenir un rendez-vous auprès de celui-ci pour
le suivi du revenu d’intégration ou d’autres renseignements
et demandes. Les assistants sociaux assurent le suivi
des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ainsi
que tout autre suivi social des personnes en difficultés.
Ils assurent également le suivi des difficultés de paiement
liés à l’électricité, au gaz, à l’eau, ainsi que les demandes
de l’Opération Mébar (subvention aux ménages à revenu
modeste pour la réalisation, dans leur logement, de travaux
permettant une utilisation plus rationnelle de l’énergie).
Les assistants sociaux :
• Madame Aurélie Boite
• Madame Edith Visse
• Madame Mérédith Fryczynski
• Monsieur Thomas Leclercq
Allocation de chauffage/Fonds Mazout
Période d’octroi du 1er janvier au 31 décembre. S’agissant
d’une aide sociale, elles sont traitées par l’assistant social en
charge du dossier de la personne.
Rechargement compteur budget : électricité et gaz
Pour les personnes disposant d’un compteur électrique
et/ou gaz à pré-paiement, nous disposons d’une station
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Monsieur Thierry Daussin, assistant social et médiateur
de dettes, assure le suivi de la situation financière des
personnes par la médiation amiable.
Madame Mariella Cacciato, médiateur judiciaire de dettes,
assure le suivi des médiations judiciaires après désignation
du CPAS de Bernissart par le Tribunal du Travail du Hainaut,
division de Tournai.
Le Service administratif
Responsable du Service administratif : Madame Carine
Flamme.
Madame Carine Flamme et Mademoiselle Charley Guilbert
assurent le suivi du secrétariat de la direction.
Madame Bernadette Le Guillou assure le suivi de l’accueil et
du secrétariat général.
Madame Dominique Liétart et Mademoiselle Charley Guilbert
assurent le suivi du secrétariat de la médiation de dettes.

Infos

CPAS de Bernissart
069/59.06.60

Travaux et environnement
PNPE
Un projet, un aménagement ?
Le Parc naturel vous accompagne
grâce à ces outils :

Du renfort pour la gestion de la
Réserve Naturelle Domaniale de
la Grande Bruyère de Blaton

Une carte active des paysages :

Chaque année, dans le cadre d’un « Orange Day », les
collaborateurs de la société GSK viennent pendant une
journée prêter main forte à l’équipe de gestion du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut.

Une carte numérique, à l’utilisation simple, est mise à la
disposition à la fois des professionnels de l’aménagement
du territoire mais aussi des citoyens pour une meilleure
connaissance des qualités paysagères du Parc naturel.
Retrouvez-la sur le site www.plainesdelescaut.be, onglet
cartographie.
Les fiches-conseils :
Chaque projet, chaque aménagement mérite une réflexion
poussée sur son impact dans le paysage mais également sur
le patrimoine bâti, le patrimoine arboré, la biodiversité. Des
fiches-conseils invitent le particulier comme l’auteur de projet
à réfléchir sur la manière d’aborder son aménagement en
tenant compte d’une multitude de paramètres assez rarement
abordés. Retrouvez-les sur www.plainesdelescaut.be
onglet cartographie.
Pour aborder les spécificités du paysage dans un dossier
d’urbanisme, le Parc naturel vous propose également une
rencontre personnalisée sur rendez-vous le 2ème mercredi du
mois.

19 et 20 octobre : Week-end du
Bois à la Maison du Parc naturel
Profitez de l’occasion pour vous initier à une activité en
forêt, participer à un atelier de fabrication, à une sortie
champignons, ou encore admirer les photographies de
l’exposition « De l’autre côté du miroir », du Contrat de
rivière Escaut-Lys. Un moment festif pour profiter des belles
couleurs de l’automne !

Le 28 juin dernier, c’est à la Réserve Naturelle Domaniale
(RND) de la Grande Bruyère de Blaton que le chantier s’est
déroulé.
Au programme : Coupe de rejets de bouleaux et de
quelques genêts dans la partie ouverte principale, abattage
de quelques gros bouleaux qui gênaient la vue (les rondins
seront utilisés pour faire des hôtels à insectes lors de nos
animations), arrachage des rejets ligneux dans et autour
des mares à Crapauds calamites, déplacement de troncs
d’arbres,…
Un tout grand merci à nos partenaires du jour !

Restauration du
crêtes à cayaux

circuit

des

Le 26 juillet dernier, l’équipe de gestion de la Nature et du
Paysage du PNPE a restauré le circuit 48, les « crêtes à
cayaux » à Blaton.
Le circuit a fait l’objet de ramassage de déchets, de taille
d’arbres et de fauches de grandes herbes le long du parcours,
ainsi qu’un dégagement le long des murs en pierres de sable
de la végétation qui obstruait la vue sur les murs.
Le lierre, quelques orties et des graminées commençaient
à pousser entre les joints à certains endroits. Bien que le
lierre possède beaucoup d’intérêts pour la biodiversité, nous
avons toutefois entrepris le débroussaillage partiel pour
remettre les pierres en valeur et dégager certains joints.
Seules les stations d’Asplenium ruta-muraria (une petite
fougère des murailles) et de Cymbalaria muralis (Ruine de
Rome) ont été conservées car faisant partie d’un cortège
intéressant des vieux murs.
Ajoutons que ce circuit a fait l’objet d’une mise en valeur par
le biais d’un concours sous forme d’un questionnaire le long
de cet itinéraire, paru dans le journal flamand « Krant van
West Vlaanderen », publié cet été à 85 000 exemplaires.
Ceci dans le cadre d’un partenariat entre la Maison du
tourisme de Wallonie picarde et le WBT.

Infos pratiques :
Accès gratuit à l’Escale forestière, certaines activités
payantes
De 10h à 18h
Programme sur demande (accueil@pnpe.be ou
069/77.98.10)

Infos

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

Covoiturage

Les citoyens s’investissent !

Des outils à votre disposition

Depuis le printemps 2019, les habitants des 5 villages de
l’entité se réunissent afin de créer un réseau de déplacements
lents (pour les piétons et vélos) utile au quotidien.
C’est le premier objectif du Groupe de Travail Mobilité douce
animé par les Agents de Développement de la Fondation
rurale de Wallonie, mis en place dans le cadre de l’Opération
de Développement rural en cours.
Après un travail de repérage sur carte, sur base d’un état
des lieux des sentiers par la CCATM, les premiers itinéraires
reliant les villages entre eux mais aussi les liaisons intravillage ont été testés sur le terrain.
Cinq rencontres sur le terrain ont ainsi eu lieu à VillePommeroeul, Pommeroeul, Harchies, Bernissart et Blaton
durant l’été.

La plate-forme Carpool
Que vous soyez en chemin vers votre travail, parti vers un
festival ou sur la route des vacances, ne voyagez plus seul.
Carpool.be vous trouve le covoitureur idéal, en Belgique ou
en Europe. Placez votre annonce, contactez des chauffeurs
et passagers et embarquez !
Changeons nos habitudes : le covoiturage permet
d’économiser, de partager un moment convivial et de
préserver l’environnement en limitant les émissions de CO2.
L’application ComOn
ComOn est une application développée avec le soutien de
la Région Wallonne.
Elle s’adresse donc à tous les navetteurs wallons qui
souhaitent trouver un partenaire de covoiturage. Elle est
disponible sur Android et iOS.

L’application ComOn est reliée à la banque de données
de Carpool.be. Cela permet d’augmenter la masse critique
des covoitureurs et de trouver encore plus rapidement un
partenaire de covoiturage. Que vous vous inscriviez via le
site Carpool.be, l’appli Carpool ou l’appli ComOn, vous serez
toujours inscrit sur la même banque de données.

Les données récoltées sont actuellement encodées via le
programme de cartographie QGIS, et permettront de définir
des tracés sécurisés, dans l’ensemble de l’entité, afin de
relier facilement les différents points d’intérêt (centre des
villages, gares, commerces, services, écoles, …).
La prochaine étape sera d’établir des priorités dans la
réalisation du réseau (travaux, entretien, balisage, …) avec
la Commission locale de Développement rural (CLDR) et la
Commune.
Nous vous tiendrons au courant des avancées de ce beau
projet et tenons à remercier chaleureusement tous les
habitants qui s’y investissent !

Infos

Caroline Laroye - Nathalie Squerens
Fondation Rurale de Wallonie
069/87.10.90
wallonie.picarde@frw.be
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Pourquoi une app wallonne ?
L’intérêt de cett app est de permettre une communication
plus locale en Wallonie. Cette communication plus ciblée
et donc plus pertinente vers les automobilistes wallons
crée un sentiment d’appartenance à une communauté
plus restreinte. Elle va ainsi renforcer la confiance entre
utilisateurs et stimuler la pratique.

Infos

www.comon.wallonie.be

Plan Energie/Climat
Un nouveau plan Energie/Climat
à Bernissart
Nous vous invitons à découvrir le nouveau plan Energie/
Climat (PAEDC) de Bernissart et à échanger autour de ce
plan.
Suite à notre signature de la Convention des Maires pour
l’énergie et le Climat, la commune s’est engagée à réduire
de 40 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon
2030 (par rapport à 2006).
Pour y arriver, un comité de pilotage accompagné de
l’association APERE s’est réuni plusieurs fois pour dresser
le diagnostic de nos émissions au niveau du territoire de la
commune et établir un plan d’actions.
D’ici la fin de l’année, le plan sera soumis au vote du conseil
communal et le travail pourra réellement commencer.
Mais avant cela, avec l’aide de la Fondation Rurale de
Wallonie, nous allons vous présenter le plan et en discuter
avec vous pour au besoin l’améliorer. Après la réunion, le
plan sera finalisé et c’est cette version éventuellement
modifiée qui sera présentée au conseil communal.
La soirée se déroulera le 23 octobre à la Maison rurale à
Blaton à 19h.
Si vous n’avez pas l’occasion d’être présent lors de la réunion
du 23/10 mais que le sujet vous intéresse, contactez-nous
pour être tenu au courant (helene.wallemacq@bernissart.
be).

Encombrants
L’ALE de Bernissart organise 2 fois par semaine et sur
rendez-vous uniquement, un service de ramassage
d’encombrants vers le parc à containers Ipalle
d’Harchies.
Sont concernés : tout type de déchet autorisé par Ipalle
avec la réserve que certains types sont soumis à un quota
annuel (voir Ipalle). Les cartons, les bouteilles, le verre ou le
plastique ne sont pas soumis à un quota.
Veuillez vous référer aux conditions d’Ipalle pour plus
de rensignements (www.ipalle.be, rubrique « déchets »,
règlement).
Conditions d’accès à notre service :
• prise de rendez-vous, avec au maximum 2 voyages par
semaine et par adresse. Il est impératif qu’une personne
soit présente le jour du passage de la remorque ;
• les déchets doivent être prêts et triés par catégorie. Le
préposé pourra refuser d’embarquer les déchets mélangés
ou entreposés trop loin de la voirie;
• ne pas avoir dépassé les quotas annuels par catégorie,
sans quoi le préposé vous rapportera vos déchets et vous
comptera un deuxième voyage;
• le prix est de 6€ par voyage, à payer au préposé avant tout
embarquement de déchets.

Infos

ALE
069/58.01.42
https://alebernissart.jimdo.com

CRIE
Fait maison au CRIE d’Harchies
Et si au lieu d’acheter, nous faisions nous-mêmes ?
Fabriquer des choses utiles et/ou agréables dans la vie de
tous les jours et partager un moment convivial en famille,
entre ami(e)s ou en solo.
Au programme :
Fabrication de dentifrice, de déodorant, de bonbons, de
beurre, de boucles d’oreilles, de mangeoires, de moutarde,
de produit pour lave-vaisselle, de produit de lessive, Tawashi,
réparation de vêtements, lactofermentation, pharmacie au
naturel, marcottage, greffe et bouture.
Dimanche 3 novembre de 13 à 18h au CRIE
Public : à partir de 10 ans
Prix : 20 euros

Infos

Hélène Wallemacq
0474/33.38.55
helene.wallemacq@bernissart.be

Infos

CRIE d’Harchies - 069/58.11.72
Chemin des Préaux, 5
7321 Harchies
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Se détendre
Parc en couleurs
Flâner en famille au parc Posteau
Pour fêter l’automne dans la bonne humeur et la
convivialité, la commune de Bernissart vous donne
rendez-vous à Blaton le dimanche 13 octobre pour
découvrir Parc en couleurs.
Dès 10 heures, dans le parc Posteau, producteurs et artisans
vous feront (re)découvrir nos produits locaux et artisanaux
dans une ambiance festive et familiale.
L’après-midi, les enfants pourront se laisser tenter par une
balade en calèche, les balançoires d’antan ou réaliser leur
sculpture sur courge.

Infos

069/59.05.60

Infos

069/590560

Féerie d’hiver en roulottes

Venez nombreux dans le village de Noël à Harchies
Les 14 et 15 décembre sur la place du Rivage à Harchies,
laissez-vous ensorceler par le charme des roulottes et
vivez un moment convivial empreint de nostalgie !

Au programme : fanfare, magie, jongleurs de feu,
démonstration de forge et coutellerie, et bien sûr, la visite
du Père Noël !

Un village de Noël insolite, une fête aux accents bohèmes,
un flash-back qui nous ramène à une ducasse de notre
enfance, … La féerie d’hiver en roulottes, c’est un peu tout
ça à la fois !

Le samedi 14 décembre : ouverture de 14 à 21h
Le dimanche 15 décembre : ouverture de 11 à 20h.

Pour cette huitième édition, plus de vingt véhicules sont
attendus grâce à la collaboration de «roulottiers» passionnés
par l’univers de la foire, du cirque et du voyage.
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Infos

069/59.05.60

Centre Omnisports
du Préau
Manifestations exceptionnelles
• Cross interscolaire le 18 octobre
• Gala de boxe le 9 novembre

Horaires de la piscine
Période scolaire

Congés scolaires

lundi

9h-16h30

12h-18h30

mardi

9h-16h30

12h-18h30

mercredi

9h-18h30

12h-18h30

jeudi

9h-16h30

12h-18h30

vendredi

9h-20h00

12h-20h00

samedi

15h-18h30

15h-18h30

dimanche

9h-12h30

9h-12h30

La piscine sera fermée les 1er et 11 novembre, le 25 décembre,
les 1er et 2 janvier.

Stages
Durant les vacances, le Centre Omnisports du Préau
organise des stages sportifs :
TOUSSAINT : du 28 au 31 octobre
NOËL : du 23 au 27 décembre
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 6 ans
• 30€/la semaine
L’après-midi de 13h à 16h (en collaboration avec l’asbl
Discovery Sports) :
• stage multisports pour les 6 à 15 ans
• minisports pour les 4/5 ans
• 25€/la semaine
Garderie le matin à partir de 8h15 et l’après-midi jusque
16h45.

Myriam :
Infos 069/56.11.29 - 065/62.14.00
Jean-François : 0479/94.35.20
Se détendre 17
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Patrimoine et culture
Maison rurale
Conférence gesticulée
Grâce à la mise en place d’un partenariat avec le Foyer
culturel de Beloeil, la Maison rurale de Blaton accueillera le
dimanche 24 novembre à 20h une conférence gesticulée sur
le thème « Le burn out, honte ou métamorphose ? »
La conférence gesticulée est un style de spectacle, et
avant tout un outil d’éducation permanente, populaire. A
l’intersection entre le théâtre et la conférence académique,
l’objet gesticulé a pour propriété essentielle de mêler
sous une forme narrative le vécu des conférenciers et les
éléments de théorie.
La démarche vise à donner des clés de compréhension de
la société et à développer l’esprit critique. La thématique
abordée sera donc le burn out. Phénomène de société,
combattre le burn out semble être le nouvel enjeu du
monde moderne du travail. De la description des causes en
passant par les symptômes, à l’incompréhension, tout en
se questionnant sur la nécessité de lutter ou de fuir, cette
conférence gesticulée dresse, de façon tragi-comique,
le parcours émouvant d’une « burnoutée » qui s’en sort
métamorphosée.

Infos

Foyer Culturel de Beloeil
069/57.63.87
Prix libre

Des projections près de chez
vous
A l’occasion des vacances de la Toussaint, petits
et grands sont invités à découvrir le dessin animé
« Coco » le mercredi 30 octobre à 14h.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts.
Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un
peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire
qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière
celle de la famille de Miguel…
2 € par personne.
Paiement sur place sans réservation.
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Dans le cadre du projet « Ciné.wapi fait son
Ramdam », une projection de courts métrages
est organisée à la Maison rurale le jeudi 28
novembre à 19h, suivie d’un débat en présence
d’une des équipes des films.
Au programme, 4 courts métrages :

Lost in the middle
De Senne Dehanschutter (17 minutes)
Deux jeunes belges, Abdel et Steven ont décidé de partir
pour la Syrie : l’un est journaliste, l’autre combattant.
Sur le terrain des hostilités, ils vont se croiser et apprendre
à se connaître dans un univers aussi guerrier et violent
que poétique et surréaliste et vont découvrir tout au long
de l’histoire qu’ils ont bien plus en commun que ce qu’ils
imaginaient de prime abord...

Une sœur
De Delphine Girard (16 minutes)
Un thriller psychologique au cœur de la nuit. Nous sommes
dans une voiture qui roule à vive allure.
Un homme conduit et on assiste en direct à l’appel mystérieux
de sa passagère, qui semble en danger.

You’re lost little girl
De Cédric Bourgeois (20 minutes)
Anna est sourde. Elle vit dans une caravane avec sa grandmère qui doit être hospitalisée.
Restée seule au camping, elle doit y affronter une violence
ordinaire et quotidienne.
Prix du film qui dérange au RAMDAM 2018, un film sombre
et poétique qui parle aussi de liberté.

Complices
De Mathieu Mortelmans (30 minutes)
Philippe a une relation difficile avec son fils adolescent
Hugues qui un soir, en état d’ivresse écrase un cycliste avant
de prendre la fuite.
Philippe est juge mais il tente de protéger son fils.
Pourtant quand il apprend plus de détails sur l’accident, il
regrette sa décision...
Tarif : 2,50€ pour assister à la projection des 4 courts
métrages (paiement sur place le jour-même)

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

Entreprendre à Bernissart
Bali Therapy

L’exotisme et le dépaysement au cœur d’Harchies...
En une heure trente de massage, Marie Debiève vous
transporte sur l’île des Dieux. Vous embarquez ?
Marie est prof d’anglais et esthéticienne. Passionnée de
voyages, elle est tombée amoureuse de Bali et c’est à la
Jamu Spa School, sur l’île-même, qu’elle s’est formée au
massage traditionnel balinais.
Le massage balinais en quelques mots
Le massage balinais combine différentes techniques issues
des massages ayurvédique, chinois et suédois. À la fois
doux et tonique, relaxant et vivifiant, il est réalisé sur le corps
entier, de la tête jusqu’au bout des orteils, et a pour but de
reconstituer l’équilibre entre le corps et l’esprit, et de faire
circuler harmonieusement l’énergie, le « chi ». Très ritualisé,
il démarre par un bain de pieds, purifiant et exfoliant aux
sels de la Mer de Bali, et dans une eau contenant des
fleurs. Vient ensuite la phase de massage proprement
dite : des étirements, des lissages, des pressions, ...

d’abord sans huile, à travers le sarong (le paréo balinais),
puis avec une huile de coco parfumée au jasmin, à la vanille
ou au citron,... Le massage se termine en position assise,
par des manœuvres sur la nuque, les épaules et le dos.
Les petits plus de Bali Therapy
Pour favoriser une détente totale, Marie apporte un soin
particulier à l’atmosphère créée autour du massage : encens,
huiles naturelles, purification des chackras, port du sarong …
Tous ses produits et accessoires sont en provenance directe
de Bali. Le voyage se termine par une dégustation du jamu,
une infusion de curcuma et de gingembre, que les Balinais
boivent quotidiennement pour ses bienfaits santé.

Infos

Bali Therapy - Marie Debiève
Coron du Charbonnage, 53
7321 Harchies - 0476/43.48.58
Bali Therapy

Répertoire en ligne
Vous êtes un INDÉPENDANT, un COMMERCE, une
ENTREPRISE de la commune de Bernissart ?
Nous aimerions mettre à jour le répertoire consultable
sur le site internet communal : https://www.bernissart.
be/index.php/pratique/commerces-entreprises.

Contactez-nous pour vous assurer d’y paraître ou pour
nous signaler toute modification : adl@bernissart.be ou
complétez directement la demande d’insertion en ligne.
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Agenda
Loisirs
Amicale Seniors Blaton
Jeux de société
réservation.

et

repas

sur

Jeudis 17 octobre, 21 novembre et
19 décembre (spécial Noël), à la salle
communale d’Harchies. Infos et réservations
auprès de Michèle Menu : 0474/43.55.59.
Vendredi 1er novembre : journée dansante,
à l’école libre de Blaton, à partir de 10 h.
Accordéon avec Walter, la jeune chanteuse
Manon et DJ Pascal. Buvette et petite
restauration à réserver au 0474/43.55.59.

Enfants

Ecoles

Cortège d’Halloween

Halloween

Samedi 26 octobre, à 17h : Départ de la place
de Bernissart, cortège dans les rues et feu de
joie à la fin du parcours.
Organisation : les Berniguanes.
Infos : Astrid Colmant : 0479/71.14.47.

Saint-Nicolas

Dimanche 1er décembre, à 15h : après-midi
récréatif avec magie, distribution de friandises
et visite de Saint Nicolas.
Organisation : les Berniguanes.
Infos : Astrid Colmant : 0479/71.14.47.

Goûter aux gaufres
Pour les seniors de l’entité
Jeudi 7 novembre, à partir de 15h30, à la salle
communale d’Harchies. Organisation : CroixRouge. Infos : Marie Vidmaska : 069/57.56.16.

Petit-déjeuner Oxfam

Dimanche 17 novembre, de 8 à 12h, à
l’école libre de Blaton (entrée par la rue de la
Station). Produits du commerce équitable et
issus de l’agriculture locale et/ou biologique.
Sensibilisation aux réalités du Sud. Espace
enfants + cour sécurisée. PAF : 6€/adulte – 3€/
enfant. Organisation : Din’Oxfam (toujours à la
recherche de membres motivés). Réservation
facultative et contact : 0476/60.69.80.

Après-midi des Stroumpfettes
Pour les enfants de 2 à 12 ans. Spectacle,
cougnoles et tombola. Participation gratuite
mais inscription obligatoire (jusqu’au 7
décembre).
Mercredi 11 décembre, à 16h30, à la salle
communale d’Harchies. Organisation : les
Stroumpfettes.
Réservations auprès de Julie Moreau au
0479/86.68.71 ou de Jeanine Toulotte
069/57.71.03.

Samedi 30 novembre, nombreux lots à
gagner dont un frigo-congélateur. Petite
restauration. Salle communale d’Harchies, à
19h. Organisation : les Berniguanes.
Infos : Astrid Colmant : 0479/71.14.47.

Concours de crèches
artisanales

Du jeudi 19 au jeudi 26 décembre 2019, à
l’église d’Harchies.
Créations individuelles ou collectives (classes,
associations, institutions, ...) de l’entité et
d’ailleurs. Exposition accessible de 15 à 18h
(sauf le 25/12). Bulletins d’inscription à retirer
à l’église ou au n° 9, rue Buissonnet.
Organisation : Harchies-Crèches.
Infos : 069/57.85.56.

Marché de Noël

Samedi 21 décembre, de 10 à 18 h, aux
établissements De Vrieze à Bernissart. Bijoux,
paniers garnis, champagne, vin chaud offert ...
Présence du Père Noël de 15 à 17h. Infos :
Aurore De Vrieze : 069/57.60.00.
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Marché de Noël

Vendredi 13 décembre, marché de Noël à
l’école communale de Bernissart. Ouvert dès
15h. Bar et petite restauration. Ambiance
chaleureuse.

Île aux dinos
Jeudis 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19
décembre, de 9h30 à 11h30 dans la mini salle
du Préau de Bernissart. Organisation : PCS,
ONE et AmoGraine.
Infos : Glory Hoslet : 069/59.00.60.

Environnement
Lotto-Bingo

Vendredi 25 octobre
Marche d’Halloween de 5km au départ de
l’école communale de Bernissart (16, rue
Lotard). Inscriptions et départs entre 17h et
19h. Ouvert à tous et entièrement GRATUIT.
Distribution de bonbons sur le parcours. Bar
et petite restauration. Souper dès 19h : Poulet
+ frites salade et dessert ou américain + frites
+ salade et dessert (prix 17€). Réservation
souhaitée avant le 21/10/2019. Infos et
inscriptions 069/57.61.43 ou en envoyant un
mail : ecole.bernissart@skynet.be.

Portes ouvertes des jardins
partagés du Préau
Samedi 5 octobre, de 10 à 18 heures, à la rue
du Fraity, derrière le n°74, en face du centre
sportif.
Accueil et informations sur les différentes
méthodes de cultures naturelles, vente
du surplus de fruits et légumes (scaroles,
pdt,
potirons,
carottes,...)
buvette,
pâtisseries, stand du GAL du PNPE
(construction de mangeoires pour l’hivernage
de nos oiseaux), ….
Organisation : «Les Pot’âgés du Préau» et le
GAL du PNPE. Infos : 0479/28.17.29.

Conférences du Cercle
horticole

Vendredi 25 octobre : Conservation des
récoltes du jardin (par B. Couvreur)
Vendredi 22 novembre : La permaculture
(par J.-V. Degand)
Vendredi 20 décembre : Soins des plantes
reçues lors des fêtes (par J. Vandenhende).
Les conférences se déroulent à 19h, au
local des Genêts, rue des Sapins, à Blaton.
Organisation : Cercle horticole « Le Réveil ».
Infos : Rose-Marie Willemart : 0472/73.59.47.

Conférences
Mardi 8 octobre : «Familles monoparentales,
familles recomposées : comment ça peut
fonctionner ?», animée par Florence
Dequenne, formatrice et coach familial et
scolaire.
Mardi 19 novembre : «Être parents en pleine
conscience pour mieux comprendre ses
émotions et prendre de bonnes décisions»,
animée par Sylvie Slowron, psychologue et
certifiée pleine conscience.
Mardi 17 décembre : «L’école est un truc que
les grandes personnes ont inventé. Pendant
qu’on est là, ils ont la paix, qu’elle dit ma
mère…», animée par Sabine Van Trimpont.
Les conférences se déroulent à la salle
communale d’Harchies, de 18h30 à 20h.
Organisation : Planning familial «Le Safran» et
PCS de Bernissart.
Gratuit. Inscription souhaitée au plus tard une
semaine avant la rencontre au 069/59.00.60
(sandwiches offerts et garderie possible sur
réservation).

Pour publier vos articles dans le
bulletin communal :
Le prochain numéro sortira en janvier, les
associations peuvent nous faire parvenir
pour le 14 novembre l’annonce de leurs
activités publiques qui se dérouleront
entre janvier et mars.

Flash-back

Visite du jury Wallonie en fleurs

Nouvel aménagement quartier
Borremans et Michelet

Parc en fête

Restauration des cadrans de l’église
Notre-Dame de Pommeroeul

Journées du Patrimoine à Bernissart
Procession du 15 août
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