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Administration
Edito
Chères Bernissartoises,
Chers Bernissartois,
Nous vous avions écrit un
édito assez positif sur le thème
du printemps, y rappelant les
différentes activités : le Parc en
fleurs, les fancy-fairs, le rallye
vélo vintage, la fête de la musique
ainsi que tous les événements de
la maison rurale.
Malheureusement,
à
l’heure
où nous écrivons ces lignes,
la crise du coronavirus nous
frappe de plein fouet. Chaque
jour, des informations nouvelles
nous arrivent. A la commune,
nous nous adaptons comme
nous pouvons et nous essayons
de vous communiquer les
informations pour que vous soyez
le moins impactés possible.
Ce n’est pas facile et nous
ignorons combien de temps cela
durera. Rien ne nous dit que les
différentes activités énoncées cidessus pourront s’organiser et
nous vous demandons toute votre
indulgence, si des événements
communaux ne pouvaient avoir
lieu. Quant aux manifestations
programmées par le secteur
associatif, nous vous invitons à
vérifier leur maintien auprès des
organisateurs.
Enfin,
nous
voulons
vous
encourager
à
suivre
les
recommandations et à rester
chez vous autant que possible.
Pour les parents qui le peuvent,
gardez vos enfants auprès de
vous ou vos proches et évitez de
les mettre à l’école. Il en va de la
santé de tous. Nous espérons que
la solidarité s’organisera dans la
commune et que cette mauvaise
période sera vite derrière nous.
L’équipe du collège communal
PS: Le site officiel du SPF Santé
publique sur le coronavirus est
le suivant : info-coronavirus.be.
Vous y trouverez les infos utiles
mises à jour. Toutefois, si vous
avez des questions auxquelles
vous n’avez pas trouvé de
réponse sur ce site, le n° de
téléphone est le 0800/14689.

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 22/04 - 27/05 - 24/06
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 KELIDIS - 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

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
Acte de bravoure

Lors du conseil communal de décembre, les élus ont
tenu à récompenser un habitant de Bernissart, Patrice
Mignot pour un acte de bravoure accompli le 24 octobre,
durant son service.

individu armé d’un sabre voulant monter dans le bus.

Chauffeur pour les TEC, Monsieur Mignot avait en effet
gardé son sang-froid et protégé des adolescents face à un

Une médaille d’honneur et un brevet ont été décernés à
Monsieur Mignot qui fut vivement applaudi par l’assemblée.

Les faits se sont déroulés à proximité de l’Académie de
musique de Quevaucamps.

Cérémonies du 8 mai
Commémorations aux différents
monuments de l’entité
Les dépôts de fleurs auront lieu à Blaton, Pommeroeul, VillePommeroeul et Harchies à 10h30, à Bernissart à 10h45.
L’office religieux se déroulera à 11h en l’église de la SainteVierge de Bernissart.
A midi, un vin d’honneur sera offert aux participants et
sympathisants à la maison de village Jean Doyen.
L’administration communale invite les établissements
scolaires et autres groupes à participer à ces manifestations
du souvenir.

Infos
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Jean-Marie BRANGERS
Echevin - 0479/43.22.59
jean-marie.brangers@bernissart.be

Police
Extraits de règlement général de police
Article 4 - Utilisation privative de l’espace public
Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite délivrée par
le Collège communal :
• toute utilisation privative de la voie publique, au
niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celuici, notamment tout objet fixé, accroché, suspendu,
déposé ou abandonné.
Le délai d’introduction de la demande d’autorisation est de
minimum 10 jours ouvrables.
Aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les
objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée
intégralement.

• lorsque les véhicules, remorques, engins et objets divers
présents sur la voie publique mettent en péril la sécurité
publique et la commodité de passage par des usagers de
celle-ci ;
• lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder
normalement ;
• lorsqu’ils entravent l’accès normal (entrée, passage ou
sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une
propriété ;
• dans le cadre de véhicules non immatriculés mis en dépôt
sur la voie publique.

Article 42 - Dépôt de matériaux sur la voie publique
Sauf mention contraire figurant dans l’autorisation, les
matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique.

Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en
contravention au présent article devront être enlevés à
la première réquisition de la police, faute de quoi il y sera
procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Il est interdit de jeter ou d’entreposer des décombres ou des
matériaux sur la voie publique, ainsi que dans les conduits
destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux
usées, ou dans les cours d’eau.

Tout utilisateur, dûment autorisé ou non, supportera les
conséquences des incidents ou accidents, fautifs ou non,
qui surviendraient du fait de l’utilisation privative de l’espace
public

Afin de prévenir toute dégradation au domaine public,
l’entrepreneur aura l’obligation de protéger le sol par un
revêtement efficace et solide pour éviter les atteintes de
mortier, rouille, chocs, etc.

Article 5 - Obstacles
Toutes les permissions de voirie sont délivrées à titre précaire
comme une simple tolérance révocable en tout temps par
simple injonction motivée du Collège communal, sans
qu’aucune indemnité quelconque ne puisse être réclamée à
l’égard de l’administration communale.
La commune peut procéder d’office et aux frais, risques
et périls du contrevenant à l’enlèvement ainsi qu’à son
entreposage en un endroit qu’elle désigne de tout objet
placé illicitement sur la voie publique.
Cette mesure d’office sans préjudice de l’amende
administrative pouvant être infligée, s’applique en outre dans
les cas suivants :

Commissariat mobile
Lundi 6 avril : marché de Blaton
Mercredi 8 avril :
• 08h30 à 10h30 : Place de Pommeroeul
• 10h40 à 12h : Place de Ville-Pommeroeul
Lundi 8 juin : marché de Blaton
Jeudi 11 juin : Place Croix à Harchies

Infos

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

Vacances

Déclaration fiscale

Soyez prévoyants !

Rentrée des déclarations
à l’Impôt des Personnes
Physiques, exercice 2020 –
revenus 2019

Vous envisagez des vacances à l’étranger ?
N’oubliez pas que vos enfants doivent être munis d’une
carte d’identité. Celle-ci demande un délai de fabrication de
2 à 3 semaines.
Ne gâchez pas
administratifs…

votre

départ

par

des

problèmes

Les contribuables sont invités à compléter le cadre n°1
de la déclaration (charges de famille) et de se munir de
leur carte d’identité et du code PIN de celle-ci et des
documents suivants :
• fiches de salaires, de pécules de vacances, d’assurance
maladie, de chômage, de pensions, ...
• preuve de paiement des assurances sur la vie, des
remboursements d’emprunts hypothécaires ;
• feuilles de foncier (mention du revenu cadastral) ;
• éventuellement : extrait de compte des versements
anticipés, preuves des sommes consacrées à l’épargnepension, montant déductible pour les frais de garde des
enfants de moins de 3 ans, ...

© Pxhere
© Pxhere

Une photo sur fond blanc, la présence de l’enfant et de l’un
des parents, la somme de 6,40€, un passage au bureau de
la Population et le tour est joué pour un voyage sans souci !
Les enfants de nationalité étrangère doivent être munis
d’une carte nationale d’identité délivrée par les autorités
compétentes du pays d’origine.
Attention ! Tous les pays n’acceptent pas votre carte
d’identité nationale : certains exigent un passeport.
Vous trouverez l’information sur le site :
http://diplomatie.belgium.be/fr/services/voyager_a_letranger

Infos

Service Population
Place de Bernissart 1
7320 Bernissart - 069/64.65.21 ou 29.
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Bernissart (Maison communale)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à H :
lundi 18 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Contribuables dont les noms commencent par les lettres I à Z :
mardi 19 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Blaton (ancienne maison communale)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à H :
lundi 25 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Contribuables dont les noms commencent par les lettres I à Z :
mardi 26 mai de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Pommeroeul (école communale)
Tous les contribuables : vendredi 29 mai de 8h30 à 12h00
Harchies (salle communale)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à H :
mercredi 27 mai de 8h à 12h
Contribuables dont les noms commencent par les lettres de I à
Z : jeudi 28 mai de 8h à 12h
Ville-Pommeroeul (école communale)
Tous les contribuables : mercredi 27 mai de 13h30 à 16h30

Plaine de vacances
Du 6 juillet au 14 août
Chaque jour ouvrable du 6 juillet au 14 août, de 8h00 à
17h00, des animateurs accueilleront les enfants de 3 (pour
autant qu’ils soient propres) à 12 ans. Cette plaine de
vacances est reconnue par l’ONE. Il est impératif de fournir
la fiche d’inscription de l’enfant dès son 1er jour de présence.
Participation aux frais (payable par virement bancaire ou à la
plaine, au plus tard avant le début des activités) :
- de 6 ans : 4 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 2,5 €/
jour (potage à midi)
+ de 6 ans : 5 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 3 €/
jour (potage à midi)

À l’occasion de cette plaine de vacances, l’administration
communale fait appel aux candidatures pour les fonctions
de chef de plaine et d’animateurs. Afin d’assurer un
encadrement pédagogique de qualité, les candidats doivent
être âgés de 17 ans au moins et répondre à un ou plusieurs
critères suivants :
• brevet d’animateur (SPJ ou assimilé) ;
• titre pédagogique (instituteur, régent, éducateur,
puéricultrice,…) ;
• diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou
assimilé à orientation sociale, pédagogique ou éducation
physique ;
• expérience en animation.

Un service de transport en bus est organisé selon l’itinéraire
ci-joint et une garderie est prévue à partir de 7h15 le matin
et jusqu’à 18h le soir.
Départ

Lieux

Retour

7h40

Cimetière de Blaton

16h00

7h45

Rue du Pan (Volette)

16h05

7h50

Croisement rue de la Barque, rue de
Péruwelz

16h10

7h55

Gare de Blaton

16h15

8h00

Parc Posteau

16h20

8h05

Chapelle place de la Résistance

16h25

8h10

Croisement rue E Carlier et Chemin Royal

16h30

8h20

Place de Ville Pommeroeul

16h40

Cimetière Pommeroeul
8h35

Place des Hautchamps

16h50

Cité Jardin

16h55

Place E Vandervelde
8h40

Place Croix

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
au moyen du formulaire ci-dessous à l’administration
communale, Place de Bernissart 1 pour le 17 avril 2020 au
plus tard.

Documents à joindre à la candidature :

Ancienne gare de Ville Pommeroeul
8h30

© Pixabay

17h00

Cimetière d’Harchies
8h45

Quartier du Préau

17h05

8h50

Cité E Carlier - E Royer

17h10

8h55

Croisement rue de Blaton, rue des
Iguanodons (Pompe à essence)

17h15

9h00

Ancienne gare de Bernissart

17h20

9h05

Rue de Valenciennes (Entrée chemin de
l’école de la Négresse)

17h25

9h10

Acomal

17h30

• attestation de fréquentation scolaire couvrant l’année
scolaire 2019-2020 (obligatoire) ;
• copie du dernier diplôme obtenu (obligatoire) ;
• copie du brevet d’animateur si le candidat est titulaire d’un
tel brevet ou numéro d’assimilation ;
• copie du/des contrat(s) de travail si le candidat a déjà
travaillé dans un ou des camps de vacances ;
• extrait de casier judiciaire (modèle 2).
Ne pouvant répondre favorablement à toutes les demandes,
seuls les candidats retenus seront contactés.

Infos

069/59.00.60

Nom................................................... Prénom....................................................... Lieu et date de naissance........................................................................
Adresse complète....................................................................................................................................................................................................................
Tél. de contact................................................

/ N° de compte.............................................................................................................................................

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre impérativement une copie).......................................................................................................................................................
Etudes en cours (joindre impérativement une attestation de fréquentation scolaire)..............................................................................................................
Brevet d'animateur OUI/NON (si oui, joindre une copie ou le numéro d'assimilation)
Expérience dans l'animation de camps de vacances OUI/NON (si oui, joindre une copie des contrats de travail)
Dates sollicitées: ○ juillet : du........................ au...................... ○ août : du........................au...................... ○ pas de préférence
DATES

Signature

En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour l’appel à candidatures pour les fonctions de chef de plaine et d’animateurs

LES DEMANDES NON ACCOMPAGNEES DE LA COPIE DU DIPLÔME OU DU CERTIFICAT DE FREQUENTATION SCOLAIRE 2019-2020 NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION
Dans ma commune 7

Numéros utiles (à garder)
Pompiers Ambulances SMUR
112
Pompiers (non urgent)
1722
Police
101
Médecin de garde
1733
Commune de Bernissart
069/59.00.60

Distribution des
sacs-poubelle gratuits
Blaton

Local des 3 canaux
Grand-Place, 6

Mardi 9 juin
8h30 - 11h45 et 12h45 – 16h15

Pommeroeul

Maison de village
Place des Hautchamps, 33
Mercredi 10 juin
8h30 - 11h45

Police Locale
069/59.02.10

Ville-Pommeroeul

Zone de secours
069/58.08.95

Mercredi 10 juin

Ores panne d’électricité
078/78.78.00
Ores odeur de gaz
0800/87.087
Fluxys odeur de gaz
0800/90.102

Ecole communale (réfectoire)
Place, 1
12h45 - 16h15

Bernissart

Administration communale
Service Population
Place, 1
Jeudi 11 juin
8h30 - 11h45

12h45 - 16h15

SWDE
087/87.87.87

Harchies

SWDE urgences
078/15.22.33

Vendredi 12 juin
8h30 - 12h

Salle communale
rue Albert Ier, 5

SOS pollution
070/23.30.01 ou 1718
Centre antipoisons
070/245.245
Pharmacie de garde
0903/99.000
Card Stop
070/34.43.44
Doc Stop
0800/2123.2123
8 Dans ma commune

Infos

Service Population
Place de Bernissart 1
7320 Bernissart - 069/64.65.21 ou 29.

Enseignement

© Pixabay

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 ;
• 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 ;
• 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) ;
• activités extrascolaires diverses.

École libre Saint-François
Votre enfant va bientôt rentrer à l’école maternelle... Nous
vous invitons à un après-midi de découvertes le mercredi
1er avril de 13h30 à 16h30 (découverte libre des locaux
et présentation de l’esprit de l’école par le directeur) et le
mercredi 26 août de 14 à 17h.
Pour les inscriptions : prendre contact avec Monsieur
David au 0475/51.55.13.
Infos :
École Saint-François - Rue Buissonnet, 22 à Harchies
0475/51.55.13 - www.ecole-st-francois-harchies.be

Pommeroeul et Ville-Pommeroeul
Inscriptions et visites des 2 implantations la dernière
semaine de juin et la première semaine du mois de juillet. À
partir du 24 août sur rendez-vous. Renseignements auprès
de Madame Catherine Jancys au 065/62.05.26.
Toutes les infos sur le site : www.ecolepommeroeulville.be.
© Pxhere

Bernissart et Harchies
Inscriptions et visites des trois implantations sur rendez-vous.
Infos auprès de la direction Madame Anne-Sophie Deramaix
au 069/57.61.43 ou ecole.bernissart@skynet.be.
•
•
•
•

Du 23 au 30 juin de 8h30 à 15h.
Du 1er au 3 juillet de 9h à 12h et 16h30 à 18h.
Le 24 au 26 août de 9h à 12h et de 16h30 à 18h.
Les 27-28-31 août de 9h à 12h.

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se dérouleront
à la rue des Écoles, en prenant rendez-vous avec la
direction auprès de Mme Stéphanie Thaon, 069/57.75.83,
ou thaonstephanie74@gmail.com, ou aux dates suivantes :
• les 22-23-29-30 juin durant les heures de cours.
• du 1er au 3 juillet: de 9h à 12h et de 15h à 18h.
• du 24 au 28 août: de 9h à 12h et de 15h à 18h.

École libre de Blaton
• Ecole 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 22 au 30 juin de 8h30 à 16h.
Du 1er au 6 juillet, du 17 au 21 août et du 24 au 31 sur rdv.
École libre de Blaton - Rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton
0474/66.66.91 - www.ecolelibredeblaton.blogspot.be.
Dans ma commune 9

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 ;
© Pxhere

Le CCCA vise un triple objectif :
• intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées
par les pouvoirs locaux ;

• s’engager au respect de chacun des membres, tant au
point de vue philosophique, religieux, homme, femme...
Les candidatures sont à adresser au Collège communal
(Place de Bernissart, 1 - 7320 Bernissart) par courrier au
plus tard le 12 juin 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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Égalité des chances Bernissart, Commune amie des aînés
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Toutes nos activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre
Calendrier des activités à venir

Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le deuxième trimestre 2020.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau, sauf indication contraire.

Danses/Musique

Ateliers créatifs

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.

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

Gymnastique/Sport

Formation à l’informatique du lundi au vendredi
(sous-inscription) de 14h à 16h.
Accès libre le mardi et jeudi de 16h à 17h45.

Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : zumba seniors.
Les mardis de 17h à 18h : pilates seniors.
Les mercredis de 14h à 17h : pétanque.
Les mercredis de 16h30 à 17h30 : gym douce.
Les jeudis à 15h : Marches de +/- 6 km.
• Le 16/04 : Blaton, salle des 3 canaux.
• Le 21/05 : Stambruges, Mer de sable.
• Le 25/06 : Marche à La Panne (inscription obligatoire).

Bernicook

(atelier de cuisine multiculturelle)
Momentanément suspendu.

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h à 16h.

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.
Anglais : lundi (niveau débutant) de 18h à 19h30.
mardi (niveau avancé) de 18h à 19h30.

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)

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).
Avril

Mai

juin

30/03 au 03/04
06 au 10 Stage scolaire
20 au 21
27 au 29

04 au 08
11 au 15
18 au 20
25 au 29

02 au 05
08 au 12
15 au 19
22 au 26

Divers
Le samedi 16 mai à 19h et le dimanche 17 mai à 15h, la
chorale «Berni en chœur» vous propose son spectacle
«Les prénoms en chansons» qui aura lieu à la Maison
Rurale 15, rue Emile Carlier 7321 Blaton.
Tickets en prévente au prix de 5€. Réservation obligatoire.
Contactez Khadija au 0470/10.32.29.

Infos

Khadija :
069/21.35.60 - 0470/10.32.29
Josiane : 069/81.10.12
Antonia : 069/81.10.10
Social 11

Conseil Consultatif des jeunes

© Freepik

À partir de septembre 2020, le PCS de Bernissart lance son
1er Conseil Consultatif Communal de Jeunes (CCCJ)
• Tu es un jeune citoyen(ne) ?

Comment se passera la sélection des candidats ?

• Tu as entre 12 et 16 ans ?

Le Conseil se composera de membres élus (minimum 11 à
maximum 21) pour une période de deux ans, renouvelable
deux fois. Nous comptons sur vous pour avoir un maximum
de candidatures !

• Tu es domicilié dans l’entité ?
• Tu représentes une association, un club de jeunes ?
• Ça te tente de partager des idées, donner des avis pendant
les réunions (± 7/an) ?
• Désireux de porter la voix de la jeunesse bernissartoise ?
Et si, avec d’autres jeunes, tu faisais vivre ta commune ?
Vous pourriez développer ou participer activement à des
projets !
Tu es tenté par l’aventure de jeune conseiller communal ?
Alors rejoins le Conseil Consultatif de la Jeunesse.

Si le nombre d’inscrits le permet, la sélection des candidats
sera faite sur base de critères :
• géographiques : nous voulons que chaque village de
l’entité soit représenté.
• de mixité : nous voulons un équilibre filles-garçons de 50/50.
Mais surtout, de motivation ! Ce sera le plus grand critère
de sélection. Nous voulons des jeunes actifs et engagés.
Prends bien le temps de nous faire part de tes idées et de
ce qui te pousse à rejoindre ce nouveau groupe de jeunes
porteurs de projets.

Les candidatures sont à adresser au Collège communal
(Place de Bernissart, 1 - 7320 Bernissart) par courrier au
plus tard le 30 juin 2020.

Infos

Plan de cohésion sociale
069/59.00.60

Formulaire de candidature Conseil Consultatif Communal des jeunes (CCCJ)
Nom : ………………………………………............................ Prénom :.........................................................................................................
Date de naissance, age : ……………………………………………………......

Sexe :.................................................................................

Représentant association, institution, groupe de jeunes : ……....................................................................................................................
Adresse (rue, n°, localité) : ...........................................................................................................................................................................
Les principales motivations qui m’encouragent à poser ma candidature sont :
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Date et signature
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la bonne organisation du CCCJ
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Télévie
Venez nombreux le dimanche
5 avril à la Maison rurale 15,
rue Emile Carlier 7321 Blaton
Marche de 8h à 15h (deux circuits 5 et 10kms).

É
M
I

Marathon de pétanque à partir de 10h à 18h.

R
P
P

Zumba géante de 14h à 18h animée par deux professeurs.

SU

L’entrée de 2,5€ comprend la distribution d’un paquet de
bonbons et la participation à toutes les activités.
L’intégralité des bénéfices sera versée au « Télévie ».

Infos
© Pixabay

Antonia Balsamo
069/81.10.10
antonia.balsamo@bernissart.be

CPAS
Règlement Général sur la
Protection des Données
Le règlement général sur la protection des données
à caractère personnel (ou RGPD) a pour objectif de
permettre aux citoyens de reprendre le contrôle de leurs
données personnelles.
Les autorités publiques, quant à elles, doivent adapter
leur fonctionnement aux exigences du nouveau règlement
et de manière générale, les adaptations qui seront
apportées auront pour but d’augmenter la transparence de
l’administration.
La mise en conformité au RGPD s’accompagne d’une
analyse dans le détail de chacun des départements, ce qui
permettra à l’administration d’accroître la qualité de ses
services.
Pour résumer, le RGPD prévoit la protection des données
mais pas seulement.
Les objectifs de transparence et de sécurisation des données
contribuent beaucoup à l’amélioration des services rendus à
la population.
Nous vivons à une époque où l’informatique et internet
ne cessent d’évoluer ; où les échanges de données sont
légion ; où la protection des données devient un enjeu-clé
pour le respect des libertés individuelles. C’est pourquoi le
CPAS de Bernissart, responsable du traitement des données
de ses consultants, s’engage à protéger efficacement et
dans le respect des prescrits légaux les données à caractère
personnel de tout un chacun.
Une étape a été franchie récemment : le CPAS s’est doté
d’une politique de protection des données, consultable en
ligne à l’adresse suivante :
https://www.bernissart.be/rgpd-cpas.pdf.

Plan Stratégique Transversal
Le Programme Stratégique Transversal du CPAS de
Bernissart, qui traduit la déclaration de politique sociale, est
consultable sur le site internet de la commune (https://www.
bernissart.be/pst.pdf) et la page Facebook du CPAS.

Animations Énergie
Le 21 avril

Atelier sur la gestion budgétaire
«1 mois d’une vie » sur base d’un jeu
Apprendre à gérer le budget et les dépenses sur un mois
complet avec toutes les charges, les tentations et les
imprévus rencontrés dans la vie de tous les jours.

Le 9 juin

Atelier sur la consommation
«Besoin de rien, envie de tout»
Informer les participants sur les techniques et stratégies
utilisées par la grande distribution afin d’influencer nos
comportements d’achat.
Développer également les pièges et arnaques liés au
démarchage, notamment par internet.
Développer l’esprit critique des consommateurs en déjouant
les pièges de la consommation.

Infos

Réservation obligatoire auprès
du service Energie du CPAS
(Edith Visse) : 069/590660
Social 13
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IPALLE
Sac bleu PMC :
Une nouvelle étape dans le tri
des déchets ménagers
Depuis le 1er janvier, presque tous les emballages en
plastique peuvent être triés avec les PMC en Wallonie
picarde : une sérieuse cure d’amaigrissement pour votre sac
poubelle !

Ces déchets vont aux recyparcs, dans les déchets spéciaux
des ménages, tout comme les emballages de pesticides,
d’huile de moteur, la frigolite ou encore les tubes de silicone.
Les autres déchets en plastique tels que les seaux en
plastique, imperméables, bottes, tuyaux de jardin, jouets…
ne vont pas non plus dans le sac bleu.

Ne les emboîtez pas !
Ipalle rappelle que l’application de quelques consignes de tri
permettra d’assurer un recyclage optimal des matières.

Avant c’était non, maintenant c’est oui !

Ainsi, il est demandé de ne pas emboîter les emballages
les uns dans les autres, notamment les pots de fleurs en
plastique, et de ne pas les laisser ensemble dans des sacs
noués.
Cela compliquerait, voire rendrait inefficace, l’étape du
centre de tri, les plastiques étant dans un premier temps
séparés mécaniquement.
Pensez aussi à ôter entièrement les opercules des pots de
yaourt et les films plastiques des barquettes de charcuterie
par exemple, et jetez-les séparément dans les PMC.
En effet, certains emballages sont composés de différents
types de plastique qui ne suivent pas la même filière de
recyclage.
Par exemple, une barquette de charcuterie en plastique
rigide fermée par un film en plastique souple ou un ravier de
beurre fermé par une couche d’aluminium.

© Ipalle

Concrètement, presque tous les emballages en plastique
peuvent désormais être triés avec les PMC : les pots de
yaourt, les raviers de beurre ou de champignons, les pots de
crème glacée, les pots de fleurs, les tubes de dentifrice, les
pots de crèmes corporelles en plastique…

C’est toujours non…
Les emballages composés de plusieurs matières ne sont
pas autorisés, comme les emballages de chips cylindriques
(composés de carton et d’aluminium) ou encore certains
emballages d’aliments pour animaux avec une couche
intérieure en aluminium.
Les emballages avec un bouchon de sécurité enfant ne
sont pas acceptés non plus dans le sac bleu, ainsi que ceux
présentant au moins un des pictogrammes suivants :

Enfin, comme pour les autres emballages destinés au
recyclage, n’oubliez pas de bien les vider, les racler ou les
égoutter.

Les anciens sacs peuvent encore servir
Pas d’inquiétude si vous possédez chez vous des rouleaux
de sacs bleus destinés à la collecte des PMC : ceux-ci
restent valables sans limite dans le temps.
Vous pouvez donc les déposer lors de la collecte, avec les
nouveaux emballages en plastique autorisés.
Pour connaître les jours de collectes, consultez le calendrier
distribué dernièrement en toutes-boîtes ou le site internet
www.ipalle.be.
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
Recycle !

Infos
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IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1
7503 FROYENNES - 069/84.59.88
info@ipalle.be - www.ipalle.be

PNPE
Un projet d’urbanisme en vue ?
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.
Et pour aborder les spécificités du paysage dans un dossier
d’urbanisme, le Parc naturel vous propose une rencontre
personnalisée sur rendez-vous le 2ème mercredi du mois.

23 et 24 mai : Portes ouvertes
Citoyens en Action
Vous agissez à votre échelle pour une société plus solidaire
et écologique ? Faites-vous connaître !
Pour la 3e année consécutive, le Parc naturel propose les 23
et 24 mai prochain un weekend où tout collectif/association/
structure engagé dans la vie de son village et qui agit pour
construire un monde plus durable peut faire connaître ses
actions à ses voisins via une activité, un échange, une porte
ouverte…
Eco-jardinier, guide randonneur, bénévole d’une association
environnementale, membre d’un groupe de transition ou
d’une AMAP...
Si vous êtes concerné(e) et souhaitez partager vos
convictions, faites-vous connaître : adutrieu@pnpe.be ou
tél : 0484 19 00 54. Site internet : https://pnth-terreenaction.
org/citoyens-en-action.

En 2020, ça bouge à l’Escale
forestière – Bon-Secours
A l’Escale forestière, les saisons seront rythmées par des
activités nature pour le plaisir des plus petits comme des
plus grands :
• L’horaire de haute saison débute le samedi 4 avril et court
jusqu’à la Toussaint inclus : ouvert du mardi au dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Ouvert le lundi
uniquement durant les vacances scolaires belges.
• Du 04/04 au 8/11, crapahutez sur le Parcours Pieds nus et
découvrez en famille le Parcours d’énigmes « Les Bébés
animaux » (droit d’entrée habituel à l’Escale forestière).
• Chaque premier mercredi d’avril à décembre, de 14h à
17h, participez aux Mercredis de la débrouille, des ateliers
intergénérationnels (de 6 à 96 ans), utiles et ludiques (sur
inscription).
• Laissez-vous guider au fil des saisons ! 4 visites guidées
« La forêt de Bon-Secours au fil des saisons (29/03, 28/06,
29/07, 22/11) + 2 balades animées en forêt (26/04, 24/05)
sont au programme en forêt de Bon-Secours.
• Inscrivez votre petit curieux de nature aux stages d’été à la
Maison du Parc naturel (6-10 juillet, 3-7 août, 24-28 août).
• Joignez-vous à nous pour un programme festif lors du
weekend du Bois (18-19/10).

5 juillet : Rallye vélo Parcs sans
frontière
Participez en famille ou entre amis à un rallye découverte
munis de vos vélos et d’un roadbook. Tout au long du
parcours, vous devrez effectuer des épreuves nautiques ou
terrestres, éprouver vos sens, réaliser des jeux d’adresse
et résoudre des énigmes pour découvrir le mystère du Parc
naturel transfrontalier du Hainaut... Vous devrez compter sur
votre mental mais également vos jambes pour compléter
toutes les épreuves et récupérer des indices qui vous
permettront de résoudre l’ultime énigme!
A partir de 9H. Départs du centre ADEPS de Péronnes.
Inscriptions en équipes de 2 à 6 sur le site : https://www.
pnth-terreenaction.org/?AgendA.
Organisation : PNTH et Mission Bassin minier, dans le cadre
du projet Interreg Terre en Action.

Le groupe de travail hirondelles
du PNPE a besoin de vous !
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut souhaite renforcer
les populations d’Hirondelles rustiques et de fenêtre sur son
territoire.
Dès le printemps, un inventaire sera relancé pour localiser
les secteurs les plus favorables à ces deux espèces. Si vous
souhaitez prospecter votre village ou quartier, n’hésitez
pas à prendre contact avec la coordinatrice du GT, Arlette
Delepine, par mail : arlette.delepine@skynet.be.

© Pnpe

Infos

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

Encombrants

Une écoteam à la commune
de Bernissart !

L’ALE de Bernissart organise deux fois par semaine et
sur rendez-vous uniquement un service de ramassage
d’encombrants vers le recyparc Ipalle d’Harchies.

Mais que fait une écoteam ?

Sont concernés : tout type de déchet autorisé par Ipalle avec
la réserve que certains sont soumis à un quota annuel.

Une EcoTeam réunit du personnel communal de différents
services pour réfléchir ensemble à comment réduire l’impact
environnemental de la commune.

Types de déchets

Quota points par an

Encombrants

Max 12 points

Pour donner envie aux habitants de modifier leurs
comportements, la commune se doit en effet d’être
exemplaire et changer elle aussi ses habitudes.

Non-incinérables

Max 8 points

Isolation

Max 8 points

Végétaux

Max 30 points

En Wallonie, plus de trente structures publiques (communes,
CPAS et intercommunales, …) ont mis en place ce dispositif,
constituant le Réseau Wallon des EcoTeams, et trente autres
s’apprêtent à rejoindre la dynamique.

Inertes

Max 6 points

Les cartons, bouteilles en verre ou en plastique ne sont pas
soumis à un quota.

© Cociter

A Bernissart, le groupe de travail est au début de sa réflexion.
Un formulaire a été envoyé aux membres du personnel pour
identifier les éco-gestes déjà effectués et ce qui semble plus
compliqué à concrétiser.
Lors de la première réunion, les membres de l’EcoTeam ont
examiné le résultat du formulaire et ont décidé d’une série
d’actions à proposer.

Veuillez vous référer aux conditions d’Ipalle pour plus
de renseignements (www.ipalle.be, rubrique «déchets»,
réglement).

Conditions d’accès à notre service :

Cela couvre des domaines aussi différents que la
mutualisation de certains achats, la gestion des déchets, les
consommations énergétiques ou les fournitures de bureau.

• Prendre 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.

Des petites choses ont déjà été instaurées, comme un bac à
compost sur le parking du centre administratif du Préau, les
impressions recto/verso et en noir et blanc, la participation
au Grand Nettoyage de Printemps (finalement reporté au
mois de septembre), … La commune a également répondu à
un appel à projets pour l’acquisition d’un véhicule électrique.

• 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.

On refera le point régulièrement sur l’état d’avancement.

• Le prix est de 5 € par voyage, à payer au préposé avant
tout embarquement de déchets.

Du beau travail en perspective !

Infos

Pierre Fagnart : 069/59.00.28
pierre.fagnart@bernissart.be
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• Ne pas avoir dépassé les quotas annuels par catégorie,
sans quoi le préposé vous rapportera vos déchets et vous
comptera un deuxième voyage.

Infos

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

CRIE

Covoiturage

13 mai - Initiation à la cuisine
des plantes sauvages

Carpool, première communauté
belge de covoiturage

Cette demi-journée de formation vous permettra de
reconnaître facilement les plantes sauvages comestibles
les plus communes (plantain, lamier, mouron blanc, carotte
et oseille) et de les cuisiner. Quelques trucs et astuces
seront donnés concernant la confusion avec d’autres
plantes toxiques et la cuisine végétarienne. Cuisine et
dégustation prévue à la fin !
Date : le mercredi 13 mai 2020.
Horaire : de 14h00 à 17h30.
Public : adulte et enfant à partir de 6 ans (Max. 12 adultes
et 12 enfants).
Prix : 15 €/adulte et 5 €/enfant.
Lieu : CRIE d’Harchies - chemin des Préaux, 5 à 7321
Harchies.

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.

© Freepik

Découvrez 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.
© Pixabay

Formation à la demande
Dans la région de Tournai-Mons-Ath, l’équipe du CRIE peut
venir dans votre institution, asbl, comité de village... pour
animer différentes formations :
•
•
•
•

fabrication de cosmétiques «maison» ;
fabrication de produits d’entretien naturels ;
cuisine de plantes sauvages ;
furoshiki (pliages de sac en tissu, zéro déchet)
éponge «Tawashi» (faire ses propres éponges) ;
• cuisine de tartinades végétariennes ;
• vivre dehors avec sa classe, journée ou demi-journée
pour les enseignants ou futurs enseignants.

Infos

CRIE d’Harchies
Rue des Préaux 5
7321 Harchies - 069/58.11.72

Connectée à Carpool.be
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.

Pourquoi une app wallonne ?
L’intérêt de cette application 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
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Se détendre
Centre Omnisports
du Préau
Manifestations exceptionnelles
13 mai : Aquathlon organisé par le centre sportif pour les
élèves de 5ème et 6ème primaires de l’entité et pour une équipe
de personnes différentes du club Handisport de Bernissart.
Le personnel du centre, l’ADEPS, les enseignants des écoles
communales et libres de notre entité, les clubs de natation
et d’athlétisme, les bénévoles ainsi que notre champion
du monde de triathlon (Emmanuel Lejeune) feront vibrer le
complexe pour cette deuxième organisation. La collaboration
précieuse de l’administration communale sera un plus afin
que cette journée soit une réussite.

© Pxhere

23 mai : Meeting d’athlétisme: tournoi des jeunes de l’ACBB
de 10h à 18h.

Horaires de la piscine
Jours

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

© Pxhere

Stage
Pâques : du 6 au 10 avril 2020
Le matin de 9 à 12h - 35€/semaine :

É
M
I

• natation pour les 6 à 15 ans ;
• natation et psychomotricité pour les 4 à 6 ans.

PR

P
U
S

© Pxhere

L’après-midi de 13 à 16h - 35€/semaine (en collaboration
avec l’asbl Discovery Sports) :
• multisports pour les 6 à  15 ans ;
• miniports pour les 4 à 6 ans.
Garderie le matin de 8h15 et l’après-midi jusque 16h45.

Centre Omnisports :
069/56.11.29
Infos
asbl Discovery Sports :
0479/ 94.35.20
18 Se détendre
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Bibliothèque
La Bibliothèque se pixelise
Stage du 6 au 10 avril 2020, de 9h à 16h
La bibliothèque et le Cybernibus organisent une semaine
d’activités autour du Pixel, petit carré de base d’une image
numérique. Différentes activités telles que des dessins en
pixel art, la création d’objets ou de figurines en impression
3D, cubecraft, post it war, ... sont proposées aux enfants
de 5 à 12 ans.

É
M
I

R
P
P

SU

Ce sera aussi l’occasion d’assister à la projection de «
Panique au village » et « Wallace et Gromit » à la Maison
rurale.
Tarif : 40€ pour la semaine.

Infos

Inscriptions à la bibliothèque,
Place de Blaton, 7
069/76.60.78

© Pixabay

Fête des voisins

Le vendredi 29 mai 2020, c’est la fête des voisins !
Cette fête consiste à se retrouver entre voisins en partageant
un moment de convivialité, en créant ou en consolidant des
liens.
L’Administration communale souhaite contribuer au succès
de cette festivité en mettant à votre disposition des affiches,
des cartons d’invitation, des ballons… ainsi qu’une carte
interactive sur son site internet.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous via le formulaire en
ligne ou en remplissant le document ci-dessous.

Nous attirons votre attention sur le fait que la commune
ne met plus de tentes à disposition. Cette festivité n’étant
pas obligatoire, il va de soi de ne pas importuner les voisins
qui n’y participent pas. Une réunion d’information est prévue
le mercredi 13 mai à 18h à l’Administration communale,
Place de Bernissart.

Infos

Josiane Pichon 069/81.10.12
josiane.pichon@bernissart.be

À compléter et à remettre (au plus tard le 4 mai 2020) à l’Administration communale, Place de Bernissart 1 - 7320 Bernissart
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la bonne organisation de la fête des voisins

Nom : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel :............ .................................................................................................................................................................................................
Mon projet consiste à réunir les voisins des rues suivantes : ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite avoir à disposition des tables et bancs pour ……............................. personnes.
Signature .........................................
Attention, une personne devra obligatoirement réceptionner le matériel. En cas d’absence, celui-ci ne sera pas mis à disposition.
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Mérite sportif
Les candidatures pour le Trophée du mérite Sportif année 2019 sont à
introduire pour le 20 mai 2020 au plus tard.
Pour rappel, les candidatures sont toujours présentées par le
club sauf dans le cas où le sportif est affilié à un club étranger
à la commune. Les demandes doivent être accompagnées
d’un dossier complet reprenant les résultats, mérites ou
autres éléments pouvant être utiles au jury.

Critères :
• période concernée : année 2019 ;
• performances remarquables individuelles ou collectives ;
• organisations sportives exceptionnelles.

© Pxhere

Infos

Marina Kelidis
Échevine : 0478/08.12.71
marina.kelidis@bernissart.be

Parc en fleurs et en terroir
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Un lauréat du mérite sportif ne peut présenter de candidature
pendant les 2 années qui suivent la remise de son trophée.
Ceci s’adresse aux clubs ayant leur siège dans l’entité, aux
sportifs non affiliés à un club local mais domiciliés dans la
commune.
Les candidatures sont à envoyer à Madame Marina Kelidis,
échevine des Sports - Centre administratif du Préau, rue du
Fraity, 76 à 7320 Bernissart.

Patrimoine et culture
Patrimoine religieux
Durant cette année 2020, l’église romane de Blaton fête
les 550 ans de dédicace à tous les Saints. Plusieurs
événements marqueront cet anniversaire.
Deux expositions d’art sacré durant le mois de mai,
l’une sur l’orfèvrerie, l’autre sur les textiles liturgiques. Mises
à dispositions par le CIPAR (Centre interdiocésain du
Patrimoine et des Arts Religieux), ces expositions décrivent
les principaux objets et textiles rencontrés dans les églises,
l’évolution de leur rôle dans le cadre de la liturgie, l’évolution
formelle, les matériaux, les techniques et les décors, …
Journées des Églises ouvertes les 6 et 7 juin : cette
13ème édition, centrée sur l’accueil, est l’occasion de
mettre en valeur le patrimoine religieux, dans une action
commune entre responsables locaux, acteurs du tourisme,
fabriques d’églises et paroisses. Au programme de ce
week-end festif : accueil thé et café, exposition d’icônes,
de céramiques, de peintures, ... Voyage sonore proposé
par Adrien Glineur, diplômé en musique électroacoustique
d’ARTS2 - Conservatoire Royal de Mons, messe dominicale
animée par la chorale, concert classique de musique sacrée
par l’ensemble Amicitia. Tous les détails pratiques de ces
animations sont repris sur le site internet de la commune de
Bernissart, dans l’agenda en ligne.

Infos

Georgette Glineur Quittelier
0495/88.37.26
bernie@TVcablenet.be

Aménagement/Art

Oeuvre placette de l’Office du tourisme
Il y a quelques mois, vous avez découvert le nid qui a été
érigé sur la Place de Bernissart et un cheminement sous
forme de pattes d’iguanodon qui relie cette première œuvre
à un second nid partiellement enterré devant l’Office du
tourisme de Bernissart.

afin de permettre aux visiteurs et aux groupes de s’y
installer et de comprendre l’évolution de la vie terrestre et
aquatique grâce à une frise gravée. L’œuvre doit encore
être végétalisée avec des plantes aquatiques au centre du
nid et des essences diverses plantées sur son pourtour.

L’histoire, c’est l’artiste liégeois Werner Moron qui nous l’a
contée : « L’iguanodon a creusé un trou, a fait un nid et
autour de celui-ci, apparaissent les « déchets », colonisés
par des plantes ». Il s’agit d’une co-réalisation entre Werner
Moron et Benoît Zianne, ferronnier d’art originaire de VillePommeroeul.

Cette oeuvre a été financée en partie par le Commissariat
Général au Tourisme.

Celui-ci a réalisé le banc qui a été installé au centre du nid

Infos

Lucile Savignat
069/59.05.64
lucile.savignat@bernissart.be
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Maison rurale
Cinéma
En avril, la semaine du Pixel
En collaboration avec la bibliothèque, qui organise un stage
pendant les vacances de Pâques avec des animations sur le
thème du Pixel (page 19), nous vous proposons :

Le mercredi 8 avril à 14 h : le dessin animé

« Panique au village »

En présence des réalisateurs du film, Stéphane Aubier
et Vincent Patar qui viendront débattre avec les enfants
et les parents à l’issue de la projection.
© asbl Libération Films

Co-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe.
Dès qu’ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte.
Cette fois, ils veulent souhaiter un joyeux anniversaire à
Cheval. Quel cadeau ? Un barbecue à faire soi-même !
Belle idée, sauf que la commande dérape, et que Co-Boy et
Indien se font livrer un milliard de briques !
Ce n’est plus un anniversaire, c’est un tsunami ! La maison
de Cheval disparaît sous les briques, écrasée. Il faut la
reconstruire ! Tu parles d’un anniversaire ! Surtout que des
voleurs s’emparent des murs dès qu’ils sont bâtis !
Décidément, Cheval ne pourra jamais profiter de ce jour
spécial pour rejoindre la pouliche qu’il aime...

Le vendredi 10 avril à 14h :

Gromit »

Nick Park.

« Wallace et

court métrage d’animation de Steve Box et

A l’approche du grand concours annuel de légumes, la
‘végémanie’ bat son plein dans la ville de Wallace et Gromit.
© asbl Libération Films

Nos deux compères, spécialisés dans la lutte ‘humaine’
contre la vermine, font des affaires en or... si ce n’est que
leur modeste maison de West Wallaby s’emplit, lentement
mais sûrement, d’une colonie de lapins...
Puis, soudainement, une ‘bête’ aussi gigantesque que
mystérieuse, se met à ravager les potagers des citadins.
Lady Tottington, organisatrice du concours, confie à Wallace
et Gromit la mission de mettre ce monstre hors d’état de
nuire.

Le vendredi 10 avril à 19h :

one », film de Steven Spielberg.

« Ready player

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le
brillant et excentrique James Halliday.
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique
qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS.

© asbl Libération Films
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L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais
lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le
profil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor,
il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et
inquiétant…

En mai, la Maison rurale fait son festival
Au programme, nous souhaiterions proposer des films
récompensés ou nommés au Festival de Cannes.

Le mercredi 27 mai à 14h :

« Là-haut »,

animé de Pete Docter et Bob Peterson.

dessin

Une comédie d’aventure qui suit un vendeur de ballons de
78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le
rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure le
pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour
s’envoler vers les régions sauvages de l’Amérique du Sud.
Mais il s’aperçoit trop tard de la présence d’un colis ayant la
forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur
de 8 ans un peu trop optimiste, l’accompagnera dans son
voyage.

Le vendredi 29 mai à 19h : «

Persepolis », film de

© asbl Libération Films

Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud.

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, choyée par ses parents
modernes et cultivés, suit avec exaltation les événements qui
vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du
Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute
le temps des «commissaires de la révolution» qui contrôlent
tenues et comportements. Marjane doit porter le voile et se
rêve désormais en révolutionnaire...

« Les étoiles
contraires », film de Josh Boone.

Le mercredi 3 juin à 14h :

Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes,
partageant un humour ravageur et le mépris des conventions.
Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se
sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d’un groupe
de soutien pour les malades du cancer.

Infos

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

© asbl Libération Films

CONCERT
Orchestre anglais de renommée internationale !
The Oddfellows Brass est en tournée en Belgique (du 26
au 29 mai) et fait un arrêt à la Maison rurale le 27 mai à
19h30.
Cette fanfare vous présente un répertoire varié allant de la
marche Oddfellows à Pirate des Caraïbes.

Infos

Tickets en vente à l’Office du
tourisme de Bernissart.
069/76.66.13 ou 069/59.05.60

North Walsham Church concert 2019©Oddefellows Brass
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Rallye et fête vintage

Musée de l’iguanodon

Le 21 juin, un rallye et une
fête de la musique vintage à
Pommeroeul

Venez fêter Pâques !
Le mercredi 15 avril de 13h30 à 16h, le musée vous propose
une visite contée, une chasse aux œufs et aux fossiles mais
aussi des excavations de mini-squelettes de dinosaures, …
Bref, les enfants deviendront de véritables paléontologues
en herbe !!!
Réservation souhaitée au 00.32.(0)69.76.66.13.
Tarif : 6.50€ par enfant et 4€ par adulte.

La Nuit du musée de
l’iguanodon le samedi 16 mai
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le musée
de l’iguanodon ouvre ses portes en nocturne le samedi 16
mai de 18h à 22h.

Le 21 juin, retrouvez-nous sur la Place des Hautchamps de
Pommeroeul pour un rallye auto & vélo vintage.

Et dans ce cas, le mot nocturne prendra tout son sens
puisque les visiteurs seront plongés dans l’obscurité la plus
complète, la découverte des lieux et de son habitant se
faisant à la lampe de poche.

Sortez votre voiture de collection, les vieux vélos de grandpère, le vélocipède, le triporteur ou tout simplement décorez
votre vélo.

Un air rétro souffle sur Pommeroeul !
A l’occasion de la fête de la musique, la Place des
Hautchamps se met au rythme des fifties avec différents
stands sur la thématique « vintage » proposant des objets
rétros, des voitures, des vélos de collection et surtout des
concerts rockabilly sur le kiosque.
Alors, enfilez vos tenues fifties et venez fêter la musique
à Pommeroeul.

Au programme
• 9h30 : accueil café et rassemblement des voitures
sur la Place de Pommeroeul.
• 10h : départ du rallye vélo et auto en habit rétro
avec plusieurs arrêts chez des producteurs
locaux.
• 12h30 : retour sur la place des Hautchamps.
• 13h : exposition des véhicules au grand public.
• 14h : groupes de musique rockabilly.

Infos

069/59.05.60 - www.bernissart.be
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Infos

069/76.66.13 - www.bernissart.be

Chez nos voisins
À venir à Péruwelz…

Gare aux fleurs

Décli’c en fête

Le rendez-vous du printemps

Profitant de l’effervescence dans le quartier de la gare le 24
mai, l’équipe du Centre culturel vous donne rendez-vous
pour un événement convivial, familial et gratuit axé sur la
créativité !

Organisée pour la 11ème fois par l’asbl Le Rond’Eau des
Sources, la Gare aux fleurs aura lieu le dimanche 24 mai, de
8 h à 14 h. Cette année, la manifestation ne coïncidera donc
pas avec la fête des mères française. Ce marché aux fleurs
et aux artisans rassemble une quarantaine d’exposants
dans le quartier de la gare (rue des Français, place Defline et
rue Duez). Les échoppes proposent des produits de qualité :
plantes à repiquer, légumes, fleurs annuelles, montages,
bouquets, arbustes, sans oublier un espace consacré aux
produits artisanaux. Lorsque vous réaliserez vos achats
fleuris, les exposants recevront des bons permettant de
repartir avec un petit cadeau fleuri à retirer au stand des
organisateurs.
Les jeunes du Forum Participatif de la Jeunesse participeront
une nouvelle fois à la Gare aux fleurs. Munis de leurs
brouettes, les jeunes aideront les visiteurs à transporter
leurs achats jusqu’à leur véhicule ou jusqu’à leur domicile
(en centre-ville). L’objectif est double : rendre service aux
citoyens et faire connaître les projets du FPJ. N’hésitez pas
à faire appel à eux.
Des animations gratuites sont également prévues tout au
long de la manifestation avec une ambiance musicale et des
artistes de rue. Un espace enfants est prévu sur la Place
Defline. Au programme : grimages, coloriages, bricolages
sur le thème des fleurs. En passant, n’hésitez pas à utiliser
le décor fleuri mis à votre disposition pour prendre une photo
souvenir originale. La place Defline accueillera en outre un
espace dédié aux conseils en lien avec le jardinage.

Au programme de la fête des ateliers du Centre d’Expression
et de Créativité d’Arrêt 59 : dès 9 h du matin, initiation et
découverte pour adultes et enfants en continu, exposition
d’œuvres réalisées par les participants des ateliers
proposés à Arrêt 59, spectacles, musique, bar, restauration
et divertissements en tout genre !

Fête de la musique
Un solstice d’été festif !
A vos agendas ! Le vendredi 19 juin, dès 18h, la Petite
Place s’animera pour une troisième édition de la Fête de la
Musique. Le programme sera dévoilé début mai sur www.
peruwelz.be.
Un rendez-vous organisé en partenariat avec Arrêt 59,
Synergie Péruwelz, Culture.wapi et l’asbl Les amis de la
médiathèque.
Facebook : Médiathèque de Péruwelz

Infos

Gare aux fleurs : 069/25.40.28
Déclic en fête : 069/45.42.48
Fête de la musique :
069/25.40.14
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Agenda
Loisirs

Cyclisme

Écoles

Amicale seniors Blaton

Grand Prix de
l’Administration communale

Ecole libre de Blaton

Jeudi 16 avril : «spécial Pâques» avec
animation musicale.
Jeudi 14 mai : «spécial fête des Mères»
avec l’orchestre des «Copains».
Jeudi 18 juin : visite d’une brasserie (à
confirmer).
20-27 septembre : voyage annuel au
Col de la Faucille, dans le Jura. Places
limitées à 45 pers.
Infos : Michèle Menu : 0474/43.55.59.

Les Berniguanes

vendredi 29 mai : fête des voisins, à
19h, au local des Berniguanes (rue du
Château à Bernissart). Les femmes
apportent un fromage, les hommes une
bouteille de vin.
Samedi 6 juin : lotto bingo, à 19h, au
local des Berniguanes. Gros lot : salon de
jardin.
Infos : Astrid Colmant : 0479/711447.

Spectacle Angel’s kids

Samedi 9 mai, à 19h30, à la maison
rurale de Blaton. PAF : 5€/adulte, 3€/512 ans, gratuit moins de 5 ans.
Au bénéfice d’associations d‘enfants
malades.

Pétanque

Les dimanches 5 et 19 avril, 3, 17 et
31 mai, 14 et 28 juin. Concours ouvert à
tous. Jeu en 6 parties, doublette formée.
Sur la Place des Hautchamps, à partir de
9h30. PAF : 5€.
Infos : Thiery Noël : 0479/98.74.38.

Rassemblement de
véhicules américains

Dimanche 10 mai, sur la Place de
Bernissart. Organisation : Pizza Maria.
Infos : S. Ovens : 069/44.51.57.

Dons de sang
Jeudi 16 avril
Ville-Pommeroeul, au foyer paroissial, de
16h30 à 18h30.
Mardi 2 juin
Bernissart, au Centre Omnisports du
Préau, de 16h30 à 18h30.
Lundi 8 juin
Harchies, à la salle communale, de
16h30 à 18h30.
Mercredi 10 juin
Blaton, à l’école libre, de 16h à 18h30.
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Vendredi 1er mai, à Harchies : courses
dames internationales (élites et espoirs)
Infos : Pascal Eeckout : 0496/551839.

Environnement
Conférences du Cercle
horticole

Samedi 18 avril : «La biodiversité des
oiseaux du jardin» par O. Bienfait.
Samedi 23 mai : Fête des mamans :
composition avec les fleurs et légumes
du jardin, par A. SLABOLEPSZY.
Samedi 6 juin : «Comment profiter des
vitamines dans les légumes» par P.
Wasterlain.
Les conférences se déroulent à 19h, à
la taverne des Genêts, à Blaton (rue des
Sapins). Infos : Rose-Marie Willemart :
0472/73.59.47.

Compostage

Mardi 5 mai : séance d’information,
à 18h30, à la salle Jean Demols, rue
Levecq 2 à 7322 Pommeroeul.
Organisation : Ipalle.
Infos : 069/84.59.88 ou 069/59.00.64.
service.environnement@bernissart.be

Collectes spécifiques dans
les recyparcs
Samedi 25 avril : vélos en bon état.
Samedi 20 juin : livres.

Enfants
Rencontres de l’île aux
dinos

Les jeudis 2 avril, 7 mai, 4 et 18 juin,
de 9h30 à 11h30, dans la mini-salle du
Centre Omnisports du Préau.
Infos : Plan de cohésion sociale :
069/59.00.60.

Administration
Permanences officielles du
SFP Pensions
3ème mardi du mois, de 9h à 11h30 à
l’ancienne maison communale de Blaton,
Grand-Place, 29.

Dimanche 5 avril : mini-challenge et
challenge des jeunes. Courses des
enfants des 10h : 2€/participation.
Courses des adultes à 11h30 : 3€/
participation. Petite restauration sur
place.
Dimanche 10 mai : fancy-fair. Repas
campagnard à midi, spectacle des
enfants à 15h. Infos : 069/57.61.71.

Ecoles communales de
Bernissart et Harchies

Vendredi 24 avril, à partir de 19h30 : Blind
test musical. Bar et petite restauration.
Samedi 25 avril, fancy-fair de l’école
communale Bernissart-Harchies dès 11h
(rue Lotard 16). Flashmob à 14h.
Vendredi 8 mai, portes ouvertes à
l’école communale d’Harchies, de 15h30
à 18h30. (rue Buissonnet 32).
Vendredi 15 mai, portes ouvertes de la
section primaire de Bernissart, de 15h30
à 18h30 (rue Lotard 16).
Vendredi 19 juin, portes ouvertes de
la section maternelle de Bernissart, de
15h30 à 18h30 (rue Négresse 2).
Anne-Sophie Deramaix : 069/57.61.43.

Ecoles communales de
Pommeroeul et VillePommeroeul

Jeudi 30 avril : portes ouvertes
implantation de Ville-Pommeroeul à partir
de 16h.
Vendredi 8 mai : portes ouvertes et
marché de Pâques implantation de
Pommeroeul à partir de 16h.
Samedi 6 juin : fête scolaire à
Pommeroeul pour les deux implantations
à partir de 16h.
Remise des CEB maison rurale de Blaton
le 30 juin. Catherine Jancys : 065/62.05.26.

Ecole libre Saint François

Vendredi 29 et samedi 30 mai : fancyfair.

Ecoles communales de
Blaton

Vendredi 29 mai, à partir de 18h : Portes
ouvertes à la rue de Condé, pour les
deux implantations.
Vendredi 26 juin : souper de fin d’année.
Samedi 27 et dimanche 28 juin : fancyfair, à la rue de Condé, pour les deux
implantations.
Infos : Stéphanie Thaon : 069/57.75.83.

Flash-back

Féerie d’hiver en roulottes à Harchies
Concert Amadeus à la Maison rurale

«Les voisins» et Edith (café «Le Maquis») lors
du crossage à Blaton

Plaine de jeux Place des Hautchamps

Pièce de théâtre à l’initiative
du Plan de Cohésion Sociale

Réfection d’une ruelle à Blaton
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