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Commune de Bernissart

Administration
Edito
Chères Bernissartoises,
Chers Bernissartois,
Pour ce début de 2020, nous
avions envie de nous inspirer des
mots de Jacques Brel évoqués le
1er janvier 1968 au micro
d’Europe 1.
« Je vous souhaite des rêves à
n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il
faut aimer et d’oublier ce qu’il faut
oublier.
Je vous souhaite des passions, je
vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants
d’oiseaux au réveil et des rires
d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les
différences des autres, parce que
le mérite et la valeur de chacun
sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à
l’enlisement, à l’indifférence et
aux vertus négatives de notre
époque.

Permanences du Collège communal

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

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre

Permanences : Centre Administratif du Préau de 14h à
16h les mercredis 15/01 - 19/02 - 18/03
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.

Je vous souhaite enfin de ne
jamais renoncer à la recherche,
à l’aventure, à la vie, à l’amour,
car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne
doit y renoncer sans livrer une
rude bataille.

Luc WATTIEZ - Échevin

Je vous souhaite surtout d’être
vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin
véritable. »

Marina KELIDIS - Échevine

Nous vous souhaitons une très
belle année 2020 ainsi qu’à vos
proches.

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.

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
Au plaisir de vous croiser lors
des différentes événements à la
maison rurale ou ailleurs.

L’équipe du Collège communal

Permanences : sur rendez-vous au 0472/69.75.03

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
Berni Infos
Résultat du jeu-concours
Dans le précédent numéro, nous vous avions proposé de
nous envoyer des photos en rapport avec la vie locale ou
des éléments de patrimoine.
Quelques clichés nous sont parvenus et c’est une photo de
Madame Shirley Masy que le Collège communal a choisie
pour illustrer la couverture de cette édition du Berni Infos.
Félicitations !

Date de remise des
informations
Le prochain bulletin sortira en avril.

Planification d’urgence
La commune de Bernissart dispose d’un Plan Général
d’Urgence et d’Intervention (P.G.U.I.) afin d’assurer la
sécurité et le bien-être de ses habitants.
Pour se préparer aux situations d’urgence, notre commune
a également mis en place une cellule de sécurité présidée
par le Bourgmestre.
Cette cellule est notamment chargée d’actualiser le P.G.U.I.
en fonction de l’évolution de la législation et de la réalité sur
le terrain, d’évaluer les situations d’urgence et d’établir un
inventaire des risques.
Pour la gestion d’une situation d’urgence au niveau
communal, le Bourgmestre a prévu la mise en place d’un
centre de crise. Ce dernier est destiné à accueillir les
représentants des différentes disciplines d’urgence (service
incendie, secours médicaux, police, appui logistique et
communication).
En tant que citoyens, vous pouvez également vous préparer
à faire face à une situation d’urgence. Retrouvez tous les
conseils sur le site www.info-risques.be
Vous pouvez aussi vous inscrire au système BE-Alert afin
de recevoir rapidement les recommandations utiles pour
votre sécurité durant une situation d’urgence. Inscription et
renseignements sur le site www.be-alert.be

Les associations souhaitant nous transmettre des
informations peuvent désormais et de préférence le faire
via un formulaire en ligne accessible sur le site internet
communal : www.bernissart.be dans la rubrique «Berni
Infos» et ce avant le 14 février.
Si vous avez des difficultés ou êtes dans l’impossibilité
de compléter ce document, merci de prendre contact au
069/590561.

Alerte Seveso
Le test sonore des sirènes électroniques situées à
• Harchies (bibliothèque) rue Buissonnet, 2
• Pommeroeul (école communale) Place des Hautchamps, 5
• Ville-Pommeroeul (ancienne maison communale) Place, 3
aura lieu les jeudis 2 janvier, 2 avril, 2 juillet et 1er octobre
2020, entre 11h45 et 13h15.
A l’occasion de ces essais, vous pouvez faire part de vos
observations via l’adresse e-mail suivante : alerte@ibz.fgov.
be ou au numéro gratuit 0800/94.133.
Toutes les informations utiles sur le réseau d’alerte des sirènes
sont reprises sur le site internet www.centredecrise.be.
4 Dans ma commune

Infos

Thomas Kiehl
thomas.kiehl@bernissart.be
069/59.00.74

Police
Nouveau Règlement général de
Police
Depuis le 15 décembre 2019, le nouveau Règlement
général de Police (RGP) est mis en application.
Il comporte de nombreuses modifications et améliorations.
Son but principal est de réglementer la vie en société ainsi
que les relations entre citoyens et autorités communales et
policières.
Vous pouvez le consulter sur les sites internet suivants :
www.peruwelz.be - www.bernissart.be - www.dinopol.be

Quelques rappels
Article 26 - Interdiction de laisser s’écouler l’eau
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser
s’écouler de l’eau sur la voie publique, d’y établir des
glissoires et d’y déposer de la neige ou de la glace en
provenance des propriétés privées.
Article 33 - Interdiction de stationnement – poids lourd
Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre
la sécurité et la commodité de passage des usagers des
trottoirs, accotements et pistes cyclables ou encore de
favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci en y
manœuvrant, en s’y trouvant à l’arrêt ou en stationnement
aux endroits non autorisés.
Article 114 - Travaux bruyants
Il est interdit sur tout le territoire de la commune, sauf
autorisation particulière du Bourgmestre, d’effectuer des
travaux produisant du bruit de nature à troubler le repos
des voisins, avant sept heures et après vingt heures. Les
dimanches et jours fériés, cette interdiction s’applique
de 0 à 9 heures et de 12 heures à 24 heures.
Article 155 - Perte de chargement (attention sur les
trajets vers le parc à conteneurs)
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.
En ce qui concerne cet article, les infractions et les
sanctions sont soumises au décret Environnemental.

Commissariat mobile
• lundi 9 mars sur le marché de Blaton
• jeudi 12 mars : place Croix, à Harchies de 13h30 à 16h30

Infos

Commissaire EECKHOUT Pascal
Zone de police Bernissart
Péruwelz - 069/77.20.57
Dans ma commune 5

Social
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Appel à candidatures
Dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, la
Commune de Bernissart souhaite accorder une place
privilégiée à ses aînés.
A cet effet, un Conseil Consultatif Communal des Aînés
(CCCA) sera mis en place. Celui-ci a pour mission
première de débattre des enjeux communaux afin de fournir
aux autorités communales des recommandations pour
développer des politiques tenant compte des besoins des
aînés.

La Commune de Bernissart lance donc un appel à
candidatures aux seniors de l’entité désireux de siéger au
sein de ce Conseil durant cette législature.

Les membres du CCCA, désignés par le Conseil
communal, seront amenés à :
• prendre part à 4 réunions/an ;
• être actifs et acteurs en développant des actions visant
l’amélioration de la qualité de vie des aînés ;
• informer le Conseil communal de ses projets.

Sont recevables les candidatures répondant aux critères
suivants :
• être âgé(e) de minimum 60 ans ;
• être domicilié(e) dans l’entité de Bernissart et/ou
représenter une association, institution, un groupe qui
œuvre directement en faveur des aînés ;
• ne pas exercer de mandat politique ;
• s’engager au respect de chacun des membres, tant au
point de vue philosophique, religieux, homme, femme...
Le CCCA vise un triple objectif :
• intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées
par les pouvoirs locaux ;

Les candidatures sont à adresser au Collège communal
(Place de Bernissart, 1 - 7320 Bernissart) par courrier au
plus tard le 14 février 2020.

• assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part
entière dans les différents domaines de la vie sociale ;
• renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de
concertation et de dialogue dans un souci de respect de
l’égalité et de l’inclusion.

Infos

Plan de cohésion sociale
069/59.00.60

Formulaire de candidature Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Nom : ……………………………………….............................................................................................................................
Prénom : …………………………………................................................................................................................................
Age : …………………………………………………….............................................................................................................
Représentant association, institution, groupe d’aînés : …….................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................................................
Profession éventuelle : .........................................................................................................................................................
Adresse (rue, n°, localité) : ...................................................................................................................................................
Intérêts/Motivations pour le CCCA :......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date et signature
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Agence locale pour l’emploi

Ile aux dinos

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.

Un moment d’amusement et de détente partagé pour
les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Espace de jeux, mais aussi espace d’échanges, de
partages d’expériences, et de ressourcement pour les
parents.
L’école c’est à partir de deux ans et demi, les activités
sportives c’est à partir de quatre ans...
Des activités diverses pour ton âge, des jeux, des livres
et surtout des amis, voilà ce qu’on te propose à l’Île aux
dinos.
L’adulte qui t’accompagne pourra aussi discuter en toute
décontraction avec les animateurs (des professionnels
de la petite enfance), avec d’autres parents ou grandsparents.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Prochaines dates :
• 16 janvier
• 06 et 20 février
• 05 et 19 mars
Les activités se déroulent dans la mini-salle du Centre
Omnisports du Préau.

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

Infos

Plan de cohésion sociale
069/59.00.60
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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.

Ateliers créatifs
Les jeudis de 13h30 à 16h30 : couture.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : tricot, crochet, broderie.

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).

Gymnastique/Sport
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 +/- 6 km.
• le 23/01 : Harchies, salle communale
• le 20/02 : Pommeroeul, Maison de Village (Jean Doyen)
• le 19/03 : Bernissart, Fermette du Préau

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

Janvier

Février

Mars

06 au10
13 au 17
20 au 24
27 au 31

03 au 07
10 au 14
17 au 21
24 au 28 stage scolaire

02 au 06
09 au 13
16 au 20
23 au 27

Divers
Soirée dansante costumée
Samedi 7 mars à 19h à la Fermette du Préau. A l’occasion du
carnaval, nous vous proposons de porter un déguisement/
accessoire de votre choix !
Menu à 20 € : Apéritif - tartiflette, salade composée - tarte
citron meringuée et café.

Momentanément suspendu.

Réservations : Josiane au 069/81.10.12 ou Khadija au
0470/10.32.29.

Tables de conversation

Délai d’inscription : 21 février.

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.

N° de compte bancaire : BE26 091 0003589 29

Espagnol : les jeudis de 18h à 19h30.
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

Protocole Disparition Seniors au Domicile

Une fiche d’identité qui peut sauver des vies
L’objectif de cette fiche ? Contenir les informations
nécessaires à la police afin d’entreprendre les démarches
pour retrouver une personne disparue atteinte de
démence. Lors d’une disparition, une intervention
rapide des services de police et des proches augmente
en effet beaucoup les chances de retrouver la personne
saine et sauve.
Méthodologie :
• Les proches de la personne susceptible de s’égarer doivent
compléter consciencieusement cette fiche, disponible
auprès du bureau d’aide aux victimes de la zone de police.
Cette action peut être effectuée en présence du service
d’aide et soins de la personne si celle-ci y a recours ;
• cette fiche devra être donnée rapidement à la police lors
d’une disparition. Nous vous demandons de la placer dans
une boîte au frigo au domicile de la personne (endroit
identique pour tous) et de coller, sur la boîte, l’autocollant
aux couleurs du projet ;

Premières actions (lors du constat d’une disparition) :
• S’assurer que la personne a bel et bien quitté le domicile et
l’environnement immédiat. Vérification de toutes les pièces
(même celles fermées à clé), jardin, remise, garage, abri
de jardin, petits espaces tels que les armoires ;
• Signalez la disparition au 101. Après l’appel, continuer les
recherches à l’intérieur et à l’extérieur du domicile. Rester
sur place en attendant l’arrivée de la police ;
• Remplissez les parties relatives à la disparition (zones non
complétées) de la fiche identitaire (parties en orange et
encadrées par un trait en zigzag) ;
• Donnez la fiche identitaire complétée à la police locale.

• nous vous conseillons également d’en donner un
exemplaire à chaque personne proche (aux enfants par
exemple) ainsi qu’au service d’aide et soins (ou, du moins,
les informer de l’existence de la fiche et de l’endroit où
celle-ci se trouve) ;
• derrière la porte d’entrée du lieu de résidence de la
personne, veuillez coller la dernière feuille de la fiche
identitaire ;
• attention, veillez à remettre à jour au moins une fois par
an la fiche identitaire. Assurez-vous de rendre une copie
de l’exemplaire actualisé à chaque personne qui disposait
précédemment de la fiche ;
• Les parties en orange et encadrées par un trait en zigzag
doivent être complétées lors du constat de la disparition.

Infos

Di Gregorio Caroline
Bureau d’aide aux victimes
Commissaire Eeckhout Pascal
Zone de Police de Bernissart
Péruwelz 069/77.20.57
Social 9

Croix-Rouge

La Maison Croix-Rouge de Beloeil-Bernissart-Chièvres
se situe au 56, rue Octave Battaille à Basècles. Le
numéro général d’appel est le : 069/68.65.46 (n’hésitez
pas à laisser un message sur le répondeur)
Nos services :

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

Vesti-boutique et brocante

Accompagnement
isolées (Hestia)

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

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

Local de Basècles :
• le lundi de 14h à 17h
• le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• le samedi de 10h à 12h

Location de matériel paramédical
Local de Basècles : des permanences sont organisées :
• le lundi de 14h à 17h
• le mercredi de 10h à 12h
Les lits sont livrés à domicile sur rendez-vous.

Urgence sociale
Aides alimentaires, interventions chauffage, autres aides.

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

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

des

personnes

Animations
Sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Dons de sang
Pour l’ensemble de l’année 2020
Invitation à toute personne en bonne santé et âgée d’
au moins 18 ans. Les collectes pour les dons de sang
auront lieu à :
Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 10/03, 02/06, 01/09,
01/12 de 16h30 à 18h30.
Blaton
Ecole libre le 11/03, 10/06, 16/09, 09/12 de 16h00 à
18h30.
Harchies
Salle communale le 16/03, 08/06, 07/09, 07/12 de
16h30 à 18h30.
Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 09/01, 16/04, 09/07, 15/10 de
16h30 à 18h30.

Infos

André Criquelière : 065/62.11.69
(Ville-Pom.), J-L Delattre :
0474/74.02.50 (Bla, Har, Ber)

Travaux et environnement
PNPE

CRIE

Il faut soutenir la déesse
Athena…

Journée Mondiale des Zones
Humides

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut souhaite
renforcer les populations de Chevêche d’Athéna sur
son territoire, une espèce considérée comme « quasi
menacée » en Wallonie.

Dimanche 2 février, de 9h à 13h

Dès cet hiver, sera organisée une campagne de pose de
nichoirs dans les secteurs les plus favorables à cette petite
chouette.
Pour réussir cette opération, nous souhaiterions mobiliser
un maximum de bénévoles pour nous aider à contacter
localement des propriétaires de parcelles favorables à la
pose et/ou pour poser des nichoirs, mais aussi compléter les
inventaires des effectifs existants sur le territoire.
Si vous êtes intéressé(e) et disponible pour rejoindre le
groupe de travail Chevêche, merci de nous contacter par
mail ou par téléphone : bgauquie@pnpe.be – 069/77.98.74.

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides,
partez à la découverte de la réserve d’Hensies (partie
des marais d’Harchies non accessible au public) et des
richesses qu’elle renferme.
Prix : 5 €
Public : Pour les familles (enfants à partir de 10 ans)
Inscription : Inscription obligatoire via crieharchies.fikket.
com ou 069/58.11.72.
Matériel à apporter : Attention : bottes obligatoires !

Devine qui vient manger au
jardin ?
Dimanche 2 février, de 10h à 16h30
A l’occasion de la campagne de recensement des
oiseaux de jardin: «Devine qui vient manger au jardin»,
le CRIE d’Harchies vous ouvre ses portes autour d’une
journée ludique et familiale autour des oiseaux.
Au programme :
• une douzaine de stands ludiques à l’intérieur - à tout
moment ;
• animations sur les rapaces (durée: 1h15) - 10h45,
13h15 et 15h ;
• visites ornithologiques guidées (durée: 2h30) - 10h15
et 13h45 ;
• contes par Al’Kymia(durée: 15 min) - 11h, 12h30,
14h15 et 15h ;
• pêche aux canards - à tout moment ;
• balades naturalistes décalées (durée: 20 min) - 11h45,
14h, 14h45 et 15h30 ;
• Quart d’heure d’éthologie: 11h30 - 12h - 13h et 13h45.
Sur place: Bar, gaufres & Food truck “La petite Gantoise”
avec la collaboration Jeunes et Nature et le festival
international nature de Namur
Prix : sur place, 3€ - Gratuit moins de 5 ans
Public : tout âge

Infos

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

Infos

CRIE d’Harchies
Rue des Préaux 5 - Harchies
crie.harchies@natagora.be
069/58.11.72
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Se détendre
Centre Omnisports
du Préau

Musée de
l’iguanodon

Manifestation sportive

Venez fêter
le Carnaval
au Musée de
l’iguanodon !!!

Les 3, 4 et 5 janvier : Tournoi de mini-foot en salle par le
football club Harchies-Bernissart

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

14h-18h30

dimanche

9h-12h30

9h-12h30

Stages
Au Carnaval : du 24 au 28 février 2020
A Pâques : du 6 au 10 avril 2020
Possibilité de demi-journées ou de journées entières :
Le matin de 9h à 12h - 35€/la semaine :
• stage de natation pour les 6 à 15 ans
• stage de natation et psychomotricité pour les 4 à 6 ans
L’après-midi de 13h à 16h (en collaboration avec l’asbl
Discovery Sports) - 35€/la semaine:
• stage multisports pour les 6 à 15 ans
• minisports pour les 4/5 ans
Garderie le matin de 8h15 et l’après-midi jusque 16h45.

Le mercredi 26 février
de 13h30 à 16h
L’équipe du musée vous propose des jeux,
des animations et une crêpes party.
N'hésitez pas à venir déguisé.

Réservation souhaitée au
00 32 (0)69/76 66 13
Prix : 6,50€ /enfant - 4€/ adulte
Lieu : Musée de l'iguanodon

Infos
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Centre Omnisports
069/56.11.29
0479/943520

Rue Lotard 14
7320 Bernissart

Patrimoine et culture
Maison rurale
Concert de musique classique
Samedi 25 janvier à 19h30
L’Amadeus Orchestra vous propose de rédecouvrir les
grandes œuvres classiques.
Dirigé par Pascal Donzé, cet ensemble musical a l’originale
particularité de constituer un orchestre à géométrie variable,
qui associe musiciens professionnels et jeunes talents
prometteurs issus des écoles de musique de Quiévrain,
Bernissart et Hensies.
Cette formule inédite d’orchestre propose un répertoire
particulièrement éclectique, qui, au gré des aspirations de
ses membres, explore tant la grande musique classique ou
l’opéra que la variété et la comédie musicale.
L’orchestre s’est produit à Disneyland Paris, au Théâtre
Royal de Mons, au Palais des Beaux-arts de Charleroi, en
première partie d’Annie Cordy, en Espagne, en Italie et en
France,…
Tickets en vente à l’Office du Tourisme de Bernissart.
Prix : 8€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et réservations 069/76.66.13 ou 069/59.05.60.

Théâtre «Il était un petit navire»
d’Hassiba Halabi
Dimanche 8 mars, à 15 heures
Être parent, est-ce vraiment un accomplissement
merveilleux ? Avez-vous déjà réfléchi à ce qu’on ne peut
pas ou plus faire en présence d’un enfant ? Par exemple,
se concentrer sur une émission de télévision ou avoir une
conversation sérieuse avec des amis…
Avec beaucoup de dérision, Hassiba Halabi s’inspire d’une
étude américaine sur «le malheur d’être parent» et dresse
une série de tableaux humoristiques sur ce qui nous arrive
vraiment quand on le devient.
Une pièce délirante et sensible sur le quotidien de nos
enfants et de ceux qui les aiment d’un amour inconditionnel.
Une pause théâtrale sur les joies de la parentalité, à voir en
famille juste pour en parler après, juste pour comprendre,
juste pour s’aimer !
Tickets en vente à l’Office du Tourisme de Bernissart.
Prix : 5€; À partir de 8 ans.
Infos & réservations : 069/59.00.60 – 069/76.66.13.
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Cinéma
En février, la Maison rurale fait son cinéma sur le thème
de l’amour
Une programmation love, love, love la semaine de la Saint
Valentin.

Le mercredi 12 février à 14 h : le classique de
Disney « La Belle et la Bête »
Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe
ses journées plongée dans la lecture et qui repousse
obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et
vaniteux.
Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans
sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit
se réfugier dans un château pour échapper à une meute de
loups.
Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête
gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Pour
sauver son père, Belle accepte d’être retenue prisonnière
à sa place…

Le 14 février à 19h, nous vous proposons « Orgueils
& Préjugés » de Joe Wright avec Keira Knightley, Matthew
Macfadyen, Talulah Riley, Rosamund Pike, Jena Malone.

Derrière les aventures sentimentales des cinq filles Bennet,
le film adapté du roman de Jane Austen dépeint fidèlement
les rigidités de la société anglaise au tournant des XVIIIe et
XIXe siècles.
À travers le comportement et les réflexions d’Elizabeth
Bennet, il soulève les problèmes auxquels sont confrontées
les femmes de la petite bourgeoisie campagnarde pour
s’assurer sécurité économique et statut social.
À cette époque et dans ce milieu, la solution passe en effet
presque obligatoirement par le mariage.
En mars, la Maison rurale fait son cinéma et se met au
vert
Pour fêter l’arrivée du printemps, nous vous proposons une
programmation et une réflexion sur la nature et l’impact de
l’homme sur elle et les solutions envisagées.

Le 18 mars à 14h, nous invitons petits et grands
à découvrir « Le Lorax » de Chris Renaud et Kyle

Balda, un dessin animé qui permet de conscientiser les
jeunes enfants à l’exploitation de la nature à outrance, les
effets de la pollution et la souffrance des animaux sous le
ton de l’humour.

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va
s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel
où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en
quête d’un arbre vivant.
Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri
reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir
la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que
craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et
lutte avec ardeur pour la protection de la nature.
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Le 20 mars à 19h :
le documentaire « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril

Dion

Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des
écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel
et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en
quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à
travers eux, la nouvelle génération.
A partir des expériences les plus abouties dans tous les
domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation,
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui
permettra de construire une autre histoire de l’avenir.

Le 22 mars à 11h,
le film « Avatar » de James Cameron
Le film dénonce l’aveuglement, l’égoïsme et la violence des
multinationales et des politiques contemporaines face à la
nature et aux peuples qui vivent parfois selon des règles
différentes.
Mais c’est aussi un film sur la sensibilité à la vie, une
invitation à dépasser l’ approche égocentrée pour s’ ouvrir à
l’amour, à l’intuition et surtout à l’harmonie et à la beauté qui
nous entourent.
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé
dans un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus
profond de son être.
Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la
Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels
exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise
énergétique sur Terre.

Infos

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

Comité de programmation
Dans une édition précédente de Berni infos, nous vous
invitions à poser votre candidature pour faire partie du
comité de programmation de la Maison rurale. Depuis, ce
dernier s’est mis en place.
Il se compose d’une douzaine de membres, âgés de 24 à
68 ans et il s’est réuni pour la première fois le mercredi 20
novembre afin de faire connaissance et de partager idées,
souhaits et réflexions pour la future programmation de la
Maison rurale (second semestre 2020).
Vous n’avez pas répondu à l’appel à candidatures mais
vous souhaitez nous faire part de vos envies de spectacles,
d’ateliers, de concerts ou autres ? N’hésitez pas à nous
envoyer un mail (lucile.savignat@bernissart.be) et vos
propositions seront étudiées lors des prochains comités.
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Entreprendre à Bernissart
Disc dog Whisperer

© Anthony Goret Photographie

Vous rencontrez quelques difficultés pour éduquer votre
chien ? Ou au contraire, tout va bien et vous souhaitez
partager davantage de moments de complicité, en
faisant du sport avec lui ? Thomas Pardaens, éducateur
canin, peut vous aiguiller.

Autres services dont Thomas s’est fait une spécialité : le
coaching de sports à pratiquer en duo avec votre animal de
compagnie, en particulier le cani-VTT, la cani-trottinette et
le disc dog, discipline pour laquelle Thomas est d’ailleurs le
seul moniteur de Wallonie.

La récompense plutôt que la réprimande, le renforcement
des bons comportements et la gestion des mauvais, la
construction d’une relation de confiance plutôt que la
punition sont les fondements de l’éducation canine moderne,
méthode d’éducation que prône Thomas Pardaens.

Ces activités visent plusieurs bénéfices, au niveau des
capacités physiques et mentales du chien, mais aussi sur le
plan relationnel, en favorisant les apprentissages.

En fonction de la problématique qui vous occupe
(aboiements intempestifs, destruction, désobéissance, …),
Thomas propose un bilan basé sur l’émotionnel du chien
et un programme à la carte pour atteindre vos objectifs en
termes d’éducation.
Bienveillance et respect sont les maîtres-mots de cet
accompagnement au cours duquel vous apprendrez à mieux
communiquer avec votre chien.
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Moments privilégiés, ces sports contribuent à créer une
relation complice et durable avec votre ami à quatre
pattes.

Infos

Disc dog Whisperer
Thomas Pardaens
Rue Lotard 98C - 7320 Bernissart
thomas.pardaens@gmail.com
Disc DogWhisperer - Wallonie

Chez nos voisins
À venir à Péruwelz…

Jobday et journée de
l’indépendant
Vers une fusion des deux événements
Dès 2020, pour tenir compte du fait qu’une bonne partie
du public du JOBday est identique à celui de la Journée
de l’indépendant et de la PME, les coordinateurs des deux
manifestations ont été invités à les fusionner.
En effet, le Collège communal de Péruwelz a estimé cette
union aussi naturelle qu’opportune, afin de rationaliser les
ressources humaines et matérielles nécessaires à chaque
organisation. Ainsi, l’événement 2020, dont le nom n’a pas
encore été dévoilé, se déroulera début avril, au Domaine
d’Arondeau.
Cette conjonction des efforts ne remet pas en cause l’aspect
transcommunal de la JI&PME, puisque Beloeil et Bernissart
demeurent parties prenantes du projet.
Ainsi, en un seul et même endroit, les visiteurs pourront
envisager leur futur emploi, quelle qu’en soit la forme :
salarié, entrepreneur ou une version hybride de ces statuts.
D’un côté, ils pourront découvrir les nombreuses offres
d’emploi d’entreprises locales et de l’autre, obtenir toutes les
informations permettant de se lancer dans un projet en tant
qu’indépendant.

Casseu d’Quinquets
Marche festive et poétique
Cette balade nocturne de 5 km est un événement récurent
et incontournable !
Le temps d’une soirée, les rues et les bâtiments de
notre quotidien se métamorphosent un peu, beaucoup,
extraordinairement... Le temps se suspend, et la magie
opère.
La Marche du Casseu d’Quinquets vous invite à prendre
le temps. A regarder, écouter, à faire des détours en
découvrant des artistes au travers des chemins. Pour cette
nouvelle édition, c’est M.Zo et la compagnie des Facteurs
d’Amour qui transformeront la ville avec un savant mélange
de légèreté et d’audace.
Pour prendre part à cette folle aventure, rejoignez-nous le
7 mars prochain, et laissez-vous surprendre le temps d’une
marche pas comme les autres ! Un événement organisé par
Arrêt 59 en partenariat avec l’asbl le Rond’eau des Sources.

Infos

Jobday et JI
Bruno Schils : 069/25.40.56
Casseu d’Quinquets
Arrêt 59 au 069/45.42.48
Chez nos voisins 17

Agenda
Écoles

Loisirs
Amicale seniors Blaton
Le lundi 6 janvier (repas du Lundi
perdu avec animation musicale), les
jeudis 16 janvier, 20 février et 19 mars,
à la salle communale Jean Demols, à
Pommeroeul.
Organisation : Amicale Seniors Blaton.
Infos : Michèle Menu : 0474/43.55.59.

Remise des prix du
concours de crèches

Samedi 18 janvier, à 19h, au Foyer
Saint Brice, à Ville-Pommeroeul. Un bon
moment de convivialité à partager dans la
bonne humeur.
Infos : Elisabeth Ballant : 069/57.85.56.

Dîner de la Saint-Valentin
Menu : apéritif - crème de potirons
et carottes - raviole aux écrevisses,
aux pointes d’asperges vertes, sauce
au beurre d’écrevisses - rôti de porc,
sauce à l’échalote, gratin dauphinois,
légumes de saison - gâteau aux fruits
- café et mignardises.
Dimanche 16 février, à 12h, à la salle
communale Jean Demols, à Pommeroeul.
PAF : 36€/adulte, 18€/enfant jusque
12 ans. Paiement sur BE13 6528 4895
9139. Réservation pour le 09/02.
Organisation : les Stroumpfettes.
Infos : Julie Moreau : 0479/86.68.71.

Repas à l’occasion de la
Journée mondiale de la
femme

Menu : apéritif - potage - médaillons
de sole sauce crevettes ou tatin de
pommes et magret fumé - rôti de porc
moelleux sauce forestière - pomme
de terre farcie - dessert, café et
mignardises. PAF : 30€/adulte, 15€/12 ans.
Dimanche 8 mars, à 12h30, à la salle
communale J. Demols, à Pommeroeul.
Réservation souhaitée pour le 01/03.
Organisation : FPS. Infos : Jeannette
Portogallo : 069/57.88.54 - 0479/42.21.15.

Enfants
Pâques
Chasse aux œufs avec spectacle et
goûter.
Mercredi 8 avril, à 15h30, à la salle Jean
Demols, à Pommeroeul. Pour les enfants
de l’entité de 3 à 10 ans. Organisation :
FPS. Infos et réservations : Jeannette
Portogallo : 069/57.88.54 - 0479/42.21.15.

Ecole libre Saint François

Après-midi « découverte » pour les
enfants qui entrent à la maternelle
Mercredi 19 février, de 13h30 à 16h
Mercredi 1er avril, de 13h30 à 16h
Infos et rendez-vous : David Dusoulier :
0475/51.55.13.

Ecole communale de Blaton

Dimanche 22 mars : Marche du
printemps – circuits de 5 et 10 km
Départ rue des Ecoles, 26 de 9h à 13h
Infos : 069/57.75.83.

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.

Conférence du Cercle
horticole

Samedi 1er février : Les jardins
japonais (par A. Mary)
Samedi 14 mars : Les fleurs et légumes
bisannuels (par B. Couvreur)
La conférence se déroule à 19h, à la
taverne des Genêts, à Blaton (rue des
Sapins).
Organisation : Cercle horticole « Le
Réveil ».
Infos : Rose-Marie Willemart :
0472/73.59.47.

Administration
Permanences officielles du
SFP Pensions

Lotto Bingo
Gros lots et petite restauration
Samedi 28 mars, 19h30, au local
des Berniguanes (rue du Château
à Bernissart). Organisation : les
Berniguanes. Infos : Astrid Colmant :
0479/71.14.47.
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Crossage
Pommeroeul et VillePommeroeul
Mardi 25 février

Blaton

Mercredi 26 février

3ème mardi du mois, de 9h 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.

Flash-back

Inauguration de la Place et de la
Maison communale de Bernissart

Parc en couleurs à Blaton

Cérémonies du 11 novembre
Exposition Christiguey à la Maison
communale de Bernissart
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