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Chères Bernissartoises,
Chers Bernissartois,

Ne tournons pas autour du pot : 
c’est relativement inquiets que 
nous rédigeons cet édito.

En effet, comment ne pas être 
préoccupés par la succession 
presque incessante des crises 
qui nous impactent depuis 
quelques temps ?

à l’aube de l’hiver, les prix 
jamais atteints de l’énergie 
nous affolent et risquent de 
nous obliger, toutes et tous, 
à modifier (certains de) nos 
comportements. Dans nos 
maisons, mais aussi dans les 
écoles, dans les établissements 
publics et privés, dans les lieux 
de loisirs, etc.

Dans ce contexte anxiogène, y 
compris au niveau communal, 
nous devons particulièrement 
veiller aux dépenses et être 
vigilants aux impacts de 
celles-ci, mais nous restons 
convaincus qu’au sein de 
l’entité, nous devons continuer 
à initier et à mener des projets, 
ainsi qu’à pérénniser des 
activités existantes.

Aussi, nous nous réjouissons 
déjà de l’édition spéciale, par 
la présence du bus «Viva for 
Life», de la Féerie d’hiver et des 
défis variés que de nombreuses 
personnes s’apprêtent à relever 
dans le cadre de cet événement.

L’essentiel est là : 
rester solidaires !

L’équipe du Collège communal

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre
Permanences : 19/10 - 23/11 - 14/12 de 14h à 16h.
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 069/59.00.62.

GESTION DU PERSONNEL, INFORMATIQUE, TRAVAUX, PARCS, PLANTATIONS, TOURISME, 
KERMESSES, ÉVÈNEMENTS, POLICE, PRÉVENTION, SÉCURITÉ, POMPIERS, PROTECTION 
CIVILE, VOIRIES, ÉCONOMIE SOCIALE, ALE, ADL, AFFAIRES ÉLECTORALES, PCS, MARChÉS, 
ÉGALITÉ DES ChANCES ET DES GENRES, COMMUNE AMIE DES AîNÉS, ÉTÉ SOLIDAIRE, 
URbANISME.

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.
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Maud WATTIEZ - Échevine
Permanences : sur rendez-vous au 0476/60.69.80.

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, PERSONNES À MObILITÉ RÉDUITE, PCDR, SALLES ET MAISONS DE 
VILLAGE, COMITÉS DE QUARTIER.

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 EXTRA-
SCOLAIRE, COMITÉ DES AîNÉS.

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, LOGEMENT 
bERNISSARTOIS, PLAINES DE VACANCES, COMMISSION AGRICOLE, PENSIONS, SOCIÉTÉS 
PATRIOTIQUES ET MONUMENTS, CAMPING.

Les coordonnées des conseillers communaux et de CPAS sont consultables sur : www.bernissart.be.
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Agriculture  
Avis aux agriculteurs
 
Le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie 
organise une procédure de sélection en vue de mettre à disposition 
d’agriculteurs locaux des terrains dont il est propriétaire au sein du 
site des Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. Six parcelles sont 
concernées pour un total d’environ 26 ha. La mise à disposition se fera 
sous la forme d’une convention de jouissance limitée à titre gratuit d’une 
durée de 5 ans renouvelable pour 2 périodes identiques au maximum. 
Prise d’effet au 1er janvier 2023.

Les agriculteurs intéressés peuvent obtenir les formulaires de 
souscription, la convention (cahier des charges) et tout détail utile 
auprès du DNF de Mons, rue A. Legrand 16 à 7000 Mons 065/32.82.49 
- cantonnement.nature.forets.mons@spw.wallonie.be.
Clôture de réception des dossiers de candidature le 31 octobre 2022.

Distribution des 
bûches de Noël
La traditionnelle distribution des bûches de 
Noël aux pensionnés de plus de 70 ans se 
déroulera le mercredi 21 décembre.

11 novembre
Commémoration aux différents monuments 
de l’entité.

Dépôt des fleurs à 10h15 pour Blaton, 
Pommeroeul, Ville-Pommeroeul, Bernissart et 
à 10h45 pour Harchies.
Messe de commémoration : 11h à l’église de 
Harchies. 

L’administration communale invite les 
établissements scolaires et autres groupes à 
participer à ces manifestations du souvenir. 

Ce programme est susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution sanitaire.

Claude Monniez
0472/69.75.03
claude.monniez@bernissart.be

Infos

Commission locale de 
Développement rural
Appel à candidatures  
 
Vous souhaitez participer au développement de votre village ? 
Vous êtes concernés par des actions collectives, par l’amélioration 
de votre cadre de vie ou par la valorisation des ressources locales ? 
Vous représentez une association active sur le territoire communal ? 
Vous êtes simple citoyen et avez un peu de temps à consacrer au bien 
commun ? Alors, posez votre candidature à la Commission locale de 
Développement rural ! 

Toute personne résidant dans la commune peut déposer sa candidature 
pour le 18 novembre 2022 au plus tard. 

•	 via un formulaire en ligne sur le site internet communal ;
•	 ou en demandant le formulaire à lucile.savignat@bernissart.be.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la commune de 
Bernissart au 069/59.05.64 ou la Fondation rurale de Wallonie au 
069/87.10.90.
www.developpementruralbernissart.info.

© Pixabay
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Police
Circulation routière

Suite à une enquête menée par des services spécialisés, 
il appert que le fait de ne pas utiliser ses feux clignotants 
est une des infractions qui agace le plus les automobilistes, 
notamment lors des changements de direction dans un 
carrefour. Par conséquent, nous vous rappelons ces extraits 
de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975.

Le conducteur qui tourne à droite doit :
indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des 
feux indicateurs de direction de droite lorsque le véhicule en 
est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras. Cette 
indication doit cesser dès que le mouvement est accompli. 
Le fait d’entrer dans un rond-point constitue un changement 
de direction n’impliquant pas l’usage des indicateurs de 
direction. Le fait de sortir d’un rond-point est un changement 
de direction impliquant l’usage des indicateurs de direction

Le conducteur qui tourne à gauche doit :
indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des 
feux indicateurs de direction de gauche lorsque le véhicule 
en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du 
bras. Cette indication doit cesser dès que le mouvement est 
accompli 

Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit  
indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à 
gauche au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le 
véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste 
du bras.

Numérotation et dénomination des 
immeubles

Nos services de police ont été contactés par des sociétés 
de distribution qui se plaignent de l’absence de sonnette 
et de boîte aux lettres qui faciliteraient la délivrance des 
colis. Nous vous rappelons l’article 53 du Règlement 
général de Police. 

Toute personne physique ou morale est tenue d’apposer sur 
son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) 
numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale 
ainsi qu’un dispositif d’appel (de type «sonnette», ou cloche) 
en état de marche, et ce, dans la huitaine soit de la réception 
de ladite plaque, soit de la notification de ce numéro. 
Les modalités pratiques concernant la numérotation des 
immeubles sont reprises aux paragraphes 2 et suivants. 

En cas de disparition d’un numéro, les personnes visées 
supra doivent, dans la huitaine, à leurs frais, pourvoir au 
remplacement de ce numéro suivant les indications fournies 
par l’administration communale.
Ces obligations concernent aussi les entreprises qui doivent 
avoir un numéro de boîte aux lettres et un nom bien visibles.

Toute personne est en outre tenue d’équiper son immeuble 
d’une boîte aux lettres répondant aux normes légales et 
réglementaires en vigueur.

Travaux bruyants

Article 114 - 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 
minuit à 9 heures et de 12 heures à minuit.

Propreté des trottoirs et abords

Article 142 - Les riverains doivent maintenir le trottoir, l’espace 
réservé à la voirie ou au trottoir, et le filet d’eau aménagés 
ainsi que les accotements bordant leur immeuble bâti ou non 
en bon état de conservation et de propreté. à défaut, il y est 
procédé d’office et à leurs frais, risques et périls.

Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur, 
le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que 
nécessaire, sans préjudice d’autres dispositions prévues 
dans le présent règlement.

Ces obligations comprennent notamment le nettoyage des 
filets d’eau ainsi que l’enlèvement de la végétation spontanée 
des filets d’eau, trottoirs ou accotements qui peuvent 
occasionner des préjudices à la voie publique ainsi qu’au 
voisinage.

Ce désherbage doit être réalisé conformément à l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 interdisant toute 
utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains revêtus 
non cultivables publics et privés reliés à un réseau de collecte 
ou à une eau de surface.

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

Infos

Commissariat mobile 
Jeudi 27 octobre, de 13h30 à 16h30 : à proximité du 
cimetière de Harchies.

Vendredi 28 octobre, de 8h30 à 12h : à proximité des 
cimetières de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul.

Lundi 31 octobre, de 13h30 à 16h30 : à proximité des 
cimetières de Blaton et Bernissart.

© wikiHow
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Croix-Rouge
La Maison Croix-Rouge de Beloeil-Bernissart-Chièvres 
se situe au 56, rue Octave Battaille à Basècles.
Le numéro général d’appel est 069/68.65.46.
Un message d’accueil vous guidera dans les options 
disponibles.

Nos services : 

Vesti-boutique et brocante

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. 

Local de Basècles :

•	 le lundi de 14h à 17h ;
•	 le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
•	 le mercredi de 9h à 12h et de 14 à 17h ;
•	 le jeudi de 9h à 12h ;
•	 le vendredi de 9 à 12h et de 14 à 17h14h à 17h ;
•	 le samedi de 9h à 12h.

Location de matériel paramédical 

Toutes catégories de matériel.
(Lits électriques, chaises roulantes, béquilles).

Des permanences sont organisées au local de Basècles :
 
•	 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

Dans les locaux du CPAS de Blaton, du lundi au vendredi de 
8h30 à 14h45.

Transport social

Pour les personnes ne possédant pas de véhicule, pour des 
rendez-vous médicaux et démarches administratives.
Sur réservation.

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. 

Accompagnement des personnes 
isolées (Hestia)
Une écoute aux personnes isolées et fragilisées.
(Visites à domicile et dans les homes)

Animations

Diverses animations.

Comité 

Président 
Alain Sarot
alain.sarot@volontaires.croix-rouge.be.       
 
Secrétaire et trésorière f.f.
Arlette Dedessuslesmoustier 
a.dedessuslesmoustie@volontaires.croix-rouge.be.

Dons de sang 

Invitation à toute personne en bonne santé et âgée 
d’au moins 18 ans. Les collectes pour les dons de 
sang auront lieu à :

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial St Brice le 13 octobre de 16h30 à 
18h30

Harchies
école St François le 12 décembre de 16h30 à 18h30

Blaton
école libre le 14 décembre de 16h à 18h30 

Infos sur www.donneurdesang.be et au numéro 
gratuit 0800/92.245.
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égalité des chances
Bernissart, commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des 
activités du quatrième trimestre 2022. Les activités 
se déroulent à la Fermette du Préau, sauf indication 
contraire.  Pour rappel la participation financière pour 
chaque activité est de 1€.

Danse/Musique

Le mercredi de 19h à 21h : Chant (Maison rurale).
Le vendredi de 16h30 à 17h30 (débutants) et de 17h40 à 
18h40	(confirmés)	:	Danse	country.

Gymnastique/Sport

Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.
Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors.
Les mercredis de 14h à 16h30 : Pétanque.
Les mercredis de 15h30 à 16h30 : Gymnastique douce.
Le jeudi à 15h : marche de ± 6 km :
•	 le 24 novembre : Basècles (départ de l’Eglise) ;
•	 le 22 décembre : Blaton (départ de la Maison rurale).

Table de conversation en anglais

Si vous souhaitez améliorer vos connaissances en 
anglais	afin	de	faciliter	vos	vacances	et	autres	séjours	à	
l’étranger, une table de conversation est organisée (une 
connaissance basique est indispensable).

Anglais : reprise le mardi 4 octobre de 18h à 19h30.

Ateliers créatifs

Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture.
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie.
Nouveau : vendredi  21 octobre à 13h30 : atelier tissage, 
vannerie simple-macramé.

Khadija : 
069/81.10.13 - 0470/10.32.29 
Josiane : 069/81.10.12
Antonia : 069/81.10.16

Infos

Il	est	possible	de	bénéficier	d’une	bourse	d’études	à	condition	
qu’au moins un enfant soit inscrit dans l’enseignement 
obligatoire secondaire de plein exercice (ordinaire ou 
spécialisé, général, technique ou professionnel, brevet 
d’enseignement secondaire complémentaire - soins 
infirmiers)	et	en	fonction	de	vos	revenus,	de	la	nationalité	et	
du parcours scolaire de l’enfant.

La demande doit être introduite avant le 31 octobre 
2022 au moyen d’un formulaire en ligne (une démarche 
simplifiée,	 sans	 frais	 et	 sécurisée)	 ou	 via	 un	 formulaire	
papier (pdf à télécharger et imprimer sur le www.aides-
etudes.cfwb.be et à renvoyer à vos frais par courrier 
postal recommandé exclusivement).

Des structures peuvent vous aider à compléter votre dossier : 

• AMO Graine : Muriel Hiroux - 0477/16.37.89 et Xavier 
Flameng - 0474/29.41.69 ;

• le CPAS : rue Joseph Wauters, 16 à 7320 Blaton  
069/59.06.60.

Bourses d’études 
Enseignement secondaire

www.aides-etudes.cfwb.beInfos
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Des aides ponctuelles sont possibles pour 
supporter la crise actuelle et amorcer une 
transition énergétique. 

300€ pour le chauffage au mazout ou 
le propane en vrac 

Qui peut demander l’allocation ?
Tout	ménage	ayant	été	livré	en	gasoil	de	chauffage	(mazout)	
ou propane en vrac par une entreprise entre le 15 novembre 
2021	 et	 le	 31	 mars	 2023	 à	 des	 fins	 de	 chauffage	 de	 sa	
résidence principale peut solliciter l’allocation de 300 euros 
net.

Comment demander l’allocation ?
L’allocation de 300 euros est accordée sur la base d’un 
formulaire à compléter. Cela se peut se faire en ligne sur le 
site https://chequemazout.economie.fgov.be/ ou sous forme 
papier

Quelle est la date limite pour demander l’allocation ?
Vous pouvez l’introduire jusqu’au 10 avril 2023.

Des formulaires « papiers » sont disponibles à l’accueil 
de notre CPAS, pour les personnes qui ne disposent pas 
d’accès à internet.
De plus, nous pouvons vous aider pour introduire votre 
demande,	il	vous	suffit	de	prendre	un	rendez-vous	:

•	 soit directement à l’accueil du CPAS ;
•	 soit en téléphonant au 069/59.06.60.

Achats groupés 
Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie en 
participant aux achats groupés d’électricité et/ou de gaz 
organisés par la commune de Bernissart en collaboration 
avec Wikipower !
La première étape (inscription) est gratuite et sans 
aucun engagement. Pour ce faire, plusieurs possibilités : 
aller sur le site https://bernissart-energie.be ou téléphoner 
au 069/81.71.17. Date limite d’inscription : 31 octobre 2022.
Dans	 un	 deuxième	 temps,	 vous	 recevrez	 une	 offre	 (en	
décembre 2022) que vous déciderez d’accepter ou non 
(après comparaison avec votre contrat actuel par exemple).
Pour toute question, vous pouvez téléphoner à l’agent 
communal en charge de l’énergie (Alain De Min), disponible 
les mardi et mercredi (de 8h30 à 16h00) et jeudi (de 8h30 
à 10h30) au 069/59.00.69 ou envoyer un mail à info@
bernissart-energie.be.

Wap’Isol
Wap’Isol est une plateforme créée par Ipalle qui vise à 
promouvoir la rénovation énergétique et l’emploi local en 
Wallonie picarde.
Outre	 le	 financement	 partiel	 d’un	 audit	 énergétique	 (à	
hauteur de 75%), Wap’Isol accompagne gratuitement 
les citoyens des communes de Wallonie picarde jusqu’à 
l’achèvement des travaux, en les mettant en contact avec des 
entrepreneurs locaux ambassadeurs de la plateforme, en les 
aidant à analyser les devis et à compléter les formulaires de 
demandes de primes. 
Infos :  IPALLE - WAP’ISOL
Chemin de l’Eau Vive n° 1 à 7503 Froyennes
wapisol@ipalle.be

éNERGIE - Des solutions face à la crise 
Fonds social chauffage

•	 Pour les ménages avec des revenus limités (22.034,79€ 
majorés de 4.079,35 €  par personne à charge) ;

•	 pour les personnes en médiation de dettes se trouvant 
dans	l’impossibilité	de	payer	leurs	factures	de	chauffage.

Un	soutien	est	possible	pour	ces	profils,	via	un	contact	avec	
le CPAS dans les 60 jours suivant la livraison de mazout.

Prime MEBAR 
Mise en place par le Gouvernement wallon pour une 
utilisation	 rationnelle	 et	 efficiente	 de	 l’énergie,	 la	 prime	
MEBAR sert à réaliser des travaux d’isolation ou d’économie 
d’énergie (isolation, installation d’un poêle, remplacement de 
châssis, etc.). Elle concerne les ménages à revenu modeste 
(l’appellation « Mebar » vient de « ménage à bas revenu »), 
c’est-à-dire les ménages dont les revenus ne dépassent 
pas le revenu d’intégration sociale majoré de 30%. Voici les 
montants des revenus : 

•	 plafond : 1.999,27 €/mois pour les ménages ;
•	 plafond : 1.479,36 €/mois pour les isolés ;
•	 plafond : 986,23 €/mois pour les cohabitants.

Le montant maximal de la prime est de 2.000 €, renouvelable 
après 5 ans. La prime peut être demandée par un locataire, 
avec l’accord du propriétaire. Pour plus d’informations ou 
pour faire une demande, contactez le CPAS au 069/59.06.60.

Transition énergétique pour les TPE/
PME
Les conseillers d’Entreprendre.wapi envisagent des solutions 
adaptées pour diminuer la facture énergétique et l’empreinte 
écologique de votre commerce ou de votre entreprise.
Le	 business	 manager	 définit	 avec	 vous	 une	 véritable	
stratégie énergétique pour consommer moins, mieux ou 
autrement, et vous accompagne dans sa mise en œuvre. 

Les objectifs de l’accompagnement :

•	 identifier	des	pistes	d’actions	:	quick	scan	du	bâtiment	et	
des  installations, analyse des consommations, challenge 
des fournisseurs et pistes d’améliorations ;

•	 vous soutenir tout au long de vos projets énergétiques : 
installation photovoltaïque ou autre projet d’autoproduction, 
isolation	du	bâtiment,	systèmes	de	chauffage,	éclairage,	
mobilité et autres en fonction des besoins ;

•	 vous seconder dans les démarches administratives ;
•	 vous	aider	à	trouver	des	moyens	de	financement	(dont	le	
dispositif	Easy	Green	de	la	Sowalfin).

En pratique :

•	 premier entretien gratuit ;
•	 accompagnements subsidiés à 80% dans le cadre d’un 
financement	FEDER	;

•	 possibilité de participer à des événements sur des 
thématiques	spécifiques.

Infos :
Entreprendre Wapi - 069/21.07.65 
Victoria Debonnet : debonnet@entreprendrewapi.be
Romain Lippinois : lippinois@entreprendrewapi.be

8   Social
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Ipalle

Le rendez-vous est fixé au samedi 15 octobre : s’ils 
sont toujours en bon état, apportez les jouets dont vos 
enfants ne se servent plus au recyparc plutôt que de les 
jeter ! Les jouets seront ensuite repris par des bénévoles 
œuvrant pour des associations locales qui les offriront 
lors d’actions ponctuelles dans des hôpitaux, des 
homes, des prisons, des institutions, etc.

Basé sur le principe de prévention des déchets qu’est la 
réutilisation, l’objectif de cette campagne est double. Il s’agit 
de faire un geste pour l’environnement en donnant une 
seconde vie aux jouets collectés. 

En	effet,	gérer	correctement	les	déchets	c’est	bien,	éviter	de	
les produire, c’est mieux encore ! 
C’est aussi l’occasion de permettre aux plus jeunes d’avoir 
un comportement de solidarité envers d’autres enfants plus 
démunis.

Les jouets devront obligatoirement être en bon état et 
complets. Il peut s’agir de livres, de bandes dessinées, de 
jeux de société, de puzzles, de petites voitures et d’autres 
jouets facilement lavables comme les patins à roulettes et 
les ballons. Dans un souci environnemental et d’hygiène, les 
jouets à piles et les peluches ne seront pas acceptés. 

Les	jouets	offerts	seront	repris	par	des	associations	locales	
telles que maisons Croix-Rouge, CPAS, maisons de 
jeunes, etc. Chaque année, plus de 5000 jouets sont ainsi 
redistribués sur l’ensemble de la zone Ipalle.

Agence locale pour l’emploi
Environnement et travaux

Travaux et environnement   9

Votre	association	souhaite	bénéficier	des	jouets	collectés	? 
Contactez Ipalle : info@ipalle.be - 069/84.59.88. 
(Wallonie picarde) 

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

Infos
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Le dimanche 27 novembre 2022, ne manquez pas la 
distribution d’arbres organisée par la commune dans le 
cadre de l’appel à projets BiodiverCité.

De 9 à 12 heures, le service Environnement procédera à la 
distribution	 gratuite	 de	 plants	 de	 13	 essences	 différentes	 :	
érable champêtre, noisetier, pommier sauvage, cornouiller 
mâle, hêtre vert, merisier, prunellier, sorbier des oiseleurs, 
sureau à grappes, sureau noir, groseillier noir, groseillier rouge, 
framboisier. 1250 plants seront disponibles. 

Le retrait se fera sur le parking du Centre administratif du Préau.
Infos : Service Environnement : 069/59.05.64. 

Distribution de 1000 perches de saules par le Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut.

Comme chaque année, le PNPE organise une distribution 
gratuite de perches de saule. Cette année, est visé un objectif 
record de 1000 perches distribuées dans le cadre du projet « Et 
nos (Hainaut) saules… », soutenu par la Région wallonne. Les 
perches fournies sont issues des saules têtards du territoire 
entretenus par l’équipe de gestion dans le but de préserver ce 
patrimoine	 paysager	 et	 écologique	 en	 déclin.	 En	 effet,	 outre	
sa silhouette emblématique des paysages de notre territoire, 
un saule têtard constitue un habitat privilégié pour une faune 
diversifiée	-	dont	la	chouette	chevêche.

Des conseils pratiques et un petit document explicatif vous 
seront donnés lors de la distribution. Les réservations sont 
possibles dès maintenant en appelant le 069/77.98.10 ou par 
mail (accueil@pnpe.be) avant le 6 janvier 2023.
Les perches seront à enlever courant janvier, à la Maison du 
Parc naturel à Bon-Secours. 

Pour toute question technique : Joséphine Martin, 
0483/60.85.21 - jmartin@pnpe.be.

Distributions d’arbres
Dans le cadre de sa campagne Yes We Plant, 
le Gouvernement wallon s’est engagé à planter 
4.000 km de haies ou 1.000.000 d’arbres sur la 
période de la législature 2019-2024. 

Pour atteindre cet objectif, le SPW, et plus 
précisément le Département de la Nature et des 
Forêts, propose des plants de haies issus des 
pépiniéristes wallons ou des pépinières domaniales.  

Au total, environ 250.000 plants de haies d’une 
quinzaine	d’essences	différentes	seront	disponibles	
pour la période de plantation 2022-2023.

Ces plants sont mis à disposition à titre gratuit pour 
des projets d’ampleur (un minimum de 500 plants 
par	commande	est	fixé),	initiés	par	des	agriculteurs,	
des entreprises, des écoles, etc.  

La demande de plants devra être introduite via un 
formulaire sur la page suivante : https://yesweplant.
wallonie.be/home/aide-et-soutien/plants.html.

Les	bénéficiaires	seront	ensuite	invités	à	récupérer	
leur commande à la date et au lieu d’enlèvement 
choisis dans le formulaire (à Ghlin pour le Hainaut).

Yes We Plant

Yes We Plant
plants.yesweplant@spw.wallonie.beInfos

10   Travaux et environnement
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Dans le cadre de la Nuit européenne de l’obscurité, 
dont l’objectif est de nous sensibiliser à la pollution 
lumineuse, nous vous proposons un tournoi de mini-
golf nocturne suivi d’une animation sur les chauves-
souris par le CRIE. 

Rendez-vous le samedi 8 octobre à partir de 18h30, à 
la Fermette du Préau. Les enfants sont les bienvenus 
à partir de 6 ans. Habillez-vous en fonction de la météo 
et munissez-vous d’une lampe de poche.

L’activité est gratuite mais les inscriptions sont 
souhaitées : environnement@bernissart.be ou au  
069/59.00.64.

Nous vous encourageons également à vous joindre 
de façon symbolique au mouvement en éteignant tout 
éclairage	superflu	au	sein	de	vos	foyers.

La nuit de l’obscurité

Service environnement
environnement@bernissart.be
069/59.00.64

Infos
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PNPE
Participez au week-end du bois à Bon-
Secours les 15 et 16 octobre

Depuis 5 ans, le 3e week-end d’octobre, le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut vous invite à découvrir la forêt domaniale 
de Bon-Secours lors du week-end du bois. 

Lors de cette édition 2022, grimpez dans les arbres en toute 
sécurité et encadré par des professionnels. Faites connaissance 
avec les animaux de la « bêle tondeuse ». Visitez l’exposition 
champignons et partez en forêt à leur découverte. Découvrez 
le savoir-faire des artisans du bois. Participez aux nombreuses 
animations nature ainsi qu’aux visites guidées en forêt.

Des ateliers de grimage et des jeux anciens raviront les plus 
jeunes.	Le	samedi	en	fin	de	journée,	un	spectacle	alliera	conte,	
musique et tissu aérien.

Vous aurez également accès gratuitement à l’Escale forestière, 
à son parcours pieds nus ainsi qu’au promenoir des cimes qui 
vous emmène à hauteur de feuillage. 
Un événement familial pour tous les amoureux de la nature !
Bar et petite restauration.

Inscription aux activités : https://www.billetweb.fr/pro/pnpe
Renseignements : accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10 -
https://plainesdelescaut.be.
 

Harchies : une formation pour créer 
un verger

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut organisera le 5 
novembre de 9h à 12h, une formation intitulée « Création 
d’un verger : les étapes à ne pas manquer ! ». Cette formation, 
qui comportera une partie théorique et une partie pratique, vise 
à	inventorier	les	différentes	étapes	de	réflexion	nécessaires	à	la	
création d’un verger pour qu’il puisse vivre longtemps et que sa 
production soit adaptée aux besoins du propriétaire du verger. 

Saviez-vous que la présence de campagnols est l’une des 
raisons principales du dépérissement d’un verger ? Saviez-
vous qu’il est possible de limiter les atteintes des gelées 
printanières ? Saviez-vous qu’il existe des variétés locales 
peu sensibles aux maladies ? Connaissez-vous la distance 
minimale à respecter entre les arbres ? Quels sont les besoins 
d’un verger les premières années ? Faut-il tailler son arbre dès 
la plantation ? Moyenne tige ou haute tige ? Tant de questions 
qu’il est préférable de se poser avant la plantation. 

La partie pratique se déroulera sur le terrain communal 
situé face à la ferme Dubois à Harchies - où cet automne 
et grâce au budget participatif communal, une plantation d’une 
quinzaine d’arbres fruitiers aura lieu. Nous réaliserons ensemble 
les étapes préalables à la plantation, dont le « piquetage ».

Le	lieu	de	rendez-vous	exact	reste	à	définir	mais	les	inscriptions	
sont déjà possibles en téléphonant à la Maison du Parc naturel 
(069/77.98.10).

L’adresse sera fournie ultérieurement. 

© Pixabay
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Convivialité et nostalgie seront au rendez-vous ces 17 
et 18 décembre.

Un village de Noël insolite, une fête aux accents bohèmes, 
une	occasion	de	présenter	un	mode	de	vie	oublié,	un	flash-
back qui nous ramène à une ducasse de notre enfance, etc.
La Féerie d’hiver en roulottes est un peu tout ça à la fois ! 

Cette année encore, nous espérons réunir une trentaine 
de véhicules sur la jolie place du Rivage à Harchies : 
des	 anciennes	 confiseries,	 des	 fourgons,	 des	 voitures	
de ménage (roulottes d’habitation),  des roulottes de type 
manouche, des nouvelles constructions, des roulottes de 
chantier customisées, … 

Certaines de ces roulottes servent de boutiques pour 
les commerçants. D’autres peuvent être visitées. Vous y 
rencontrerez leur propriétaire ou des forains retraités, parlant 
avec enthousiasme, les uns,  de leur passion pour le cirque, 
la foire ou le voyage, les autres, de leur vie nomade d’antan. 
La féerie est aussi l’occasion de mettre en évidence le travail 
d’artisans.

En mettant sur pied pareille manifestation, notre souhait 
est	de	proposer	une	activité	de	fin	d’année	originale,	qui	se	
démarque des marchés de Noël traditionnels organisés sous 
forme de chalets. 

Cerise sur le gâteau, pour cette neuvième édition, nous 
aurons l’honneur d’accueillir le dimanche 18 décembre 
après-midi la première étape du Viva for Life Tour dans le 
cadre de l’opération de solidarité de la RTBF Viva for Life.

Des animations sont également programmées pour rythmer 
le week-end. En vrac, une démonstration de forge et de 
coutellerie, une fanfare, une chorale de Noël, … et bien sûr, 
la visite du Père Noël ! Un défi sera également organisé 
pour le Viva for Life. 

Le samedi 17 décembre : ouverture de 14 à 21h. 
Le dimanche 18 décembre : ouverture de 11 à 20h.

Infos 069/59.05.61
     Féerie d’hiver en roulottes

Féerie d’hiver en roulottes

© Mathieu E.

© Fanello A.



Centre Omnisports du Préau

Infos Centre Omnisports 
069/56.11.29

Manifestations exceptionnelles

8 et 9 octobre : gala de boxe organisé par le Boxing Club 
Talki.
11 octobre à partir de 13h : cross interscolaire.

Horaires de la piscine

Attention : la piscine sera fermée pour l’entretien durant 
les vacances d’automne (du 24 octobre au 4 novembre).

Période scolaire Noël
lundi 9h-16h30 12h-20h
mardi 9h-16h30 12h-20h
mercredi 9h-18h30 12h-20h
jeudi 9h-16h30 12h-20h
vendredi 9h-16h30 12h-20h
samedi 15h-18h30 14h-20h
dimanche 9h-12h30 9h-12h30

Salon de la coutellerie et 
portes ouvertes du Cercle 
géologique du Hainaut
Les 15 et 16 octobre, Berni Forge organise son deuxième 
salon de la coutellerie au cours duquel forgerons et 
couteliers de France et de Belgique vous feront découvrir 
leurs	plus	belles	pièces	et	toute	la	finesse	de	leur	savoir-
faire ancestral. Vous pourrez également assister à des 
démonstrations de forge artistique, de forge au marteau 
pilon, à la création de damas, ... Des maréchaux-ferrants 
et un rémouleur seront également présents. 

à deux pas du salon, le Cercle géologique du Hainaut 
ouvrira ses portes pour son 36e anniversaire. Minéraux, 
fossiles, documentation : les collections du CGH vous 
étonneront par leur richesse et par leur diversité.

Les 15 et 16 octobre, de 10 à 18h, Ruelle des Médecins, 
à Bernissart. Prix d’entrée : 5€.

Infos

Salon de la coutellerie : 
0475/34.44.53
Cercle géologique : 
0474/19.48.77
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Développement rural
Projet de maison de village à Bernissart

Dans le cadre du Programme communal de Développement 
rural de votre commune, une maison de village et un espace 
polyvalent pourraient voir le jour à Bernissart au Kamara qui 
serait rénové. 
Dans ce but, la Fondation rurale de Wallonie et la commune 
de Bernissart consultent les potentiels usagers de ce 
bâtiment	afin	d’écouter	leurs	besoins.		

Une maison de village, c’est quoi ? 

Les maisons de villages hébergent une multitude d’activités. 
Elles sont organisées par des particuliers ou des sociétés 
privées, mais surtout par des associations, des collectifs, 
la commune ou encore l’école du village. Généralement, 
l’associatif prend une place importante dans l’occupation 
de ces lieux. C’est pourquoi, les agents de développement 
de la FRW vont à la rencontre des acteurs locaux pour 
écouter leurs besoins en termes d’espaces. Ces données 
alimenteront	 la	 réflexion	 de	 l’auteur	 de	 projet	 et	 de	 la	
CLDR concernant l’agencement et l’utilisation des espaces 
intérieurs et extérieurs.

Un espace polyvalent, c’est quoi ?

C’est entre autres un lieu d’accueil temporaire d’expositions 
artisanales, des manifestations éphémères de réunions 
diverses, etc. 

Comment intervenir ?

Vous ou votre association avez besoin d’espaces de réunion 
dans le village ou dans le cadre de vos activités ? Faites-le 
nous savoir en remplissant avant le 30 novembre 2022 le 
questionnaire en ligne sur le site www.bernissart.be. Infos : 
Lucile Savignat, 069/59.05.64 - lucile.savignat@bernissart.be.

14   Patrimoine et culture

Projet de restauration du moulin de 
Blaton

Acquis en 2020 par la commune, le moulin de la Haie 
des Chevaux de Blaton est au cœur d’un projet pilote 
qui allie patrimoine, développement durable et nouvelles 
technologies. L’objectif serait de pouvoir y assurer une 
production d’électricité et d’y fabriquer peut-être une farine 
locale et artisanale, voire bio. 

Ce projet innovant a retenu l’attention de l’Université de Mons 
qui a accepté d’en examiner la faisabilité technique. Des 
étudiants ingénieurs civils en mécanique et en architecture 
ont donc traité la question et présenté leurs conclusions 
lors d’un jury en juin dernier. L’analyse n’est cependant pas 
terminée et le travail doit se poursuivre lors de cette année 
académique. 

En parallèle, les JEWAC’S (cabinet de conseil junior 
émanant de la Faculté d’économie et de gestion Warocqué) 
ont	 finalisé	 des	 questionnaires	 d’enquête	 visant	 à	 cerner	
l’éventuel intérêt des producteurs, transformateurs et 
consommateurs. Près de 500 réponses ont été récoltées 
grâce à l’ADL et au département Agriculture de Hainaut 
Développement qui ont activé leurs réseaux. Les résultats 
de l’enquête permettent de déjà dégager des publics-cibles, 
les variétés de farine à privilégier, les moyens et les prix de 
vente appropriés, etc.  

Des panneaux présentant les travaux d’étudiants seront 
exposés au local des 3 canaux sur la place de Blaton du 4 
au 7 octobre 2022. Pour les consulter et pour toute question 
par rapport au sujet, il est possible de prendre contact avec 
l’ADL : 069/59.05.61 - adl@bernissart.be.

© Pixabay
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Projections cinéma
Une programmation à faire peur !

La famille Adams : une virée d’enfer 
Dessin animé
19 octobre à 14h

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez 
perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi : ils sautent 
les repas de famille et ils passent leur temps rivés à leurs 
écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident 
d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande 
dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les 
dernières vacances en famille.

Get out
Film d’horreur
4 novembre à 19h

Couple	 mixte,	 Chris	 et	 sa	 petite	 amie	 Rose	 filent	 le	 parfait	
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, 
Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le 
nord de l’état. Chris commence par penser que l’atmosphère 
tendue	est	liée	à	leur	différence	de	couleur	de	peau,	mais	très	
vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet 
de découvrir l’inimaginable. 

Maison rurale

© Libération Films

« Il était une fois notre planète... »

Le musée de l’iguanodon propose un stage pour enfants 
(à partir de 8 ans) du 24 au 28 octobre 2022.

Ce stage sera l’occasion de s’initier aux secrets du 
système solaire, des planètes, de l’apparition de la vie sur 
terre et à la découverte des iguanodons de Bernissart.

Garderie à partir de 8h30 et jusque 17h.

Prix : 36,50€.

Réservation obligatoire au 069/76.66.13.

Stage au Musée
de l’iguanodon

Prix pour les séances : 2€/participant
Réservations possibles
au 069/76.66.13

Infos

© Libération Films
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Le chocolat, ce petit plaisir coupable… Désormais, il 
ne faudra pas aller bien loin pour craquer ! Sandrine 
Loiseau, alias « Flagrant Délice », vient de prendre ses 
quartiers à Blaton. Artisane chocolatière depuis une 
petite dizaine d’années, elle a dans son chaudron mille 
et une recettes gourmandes qui vous surprendront.

Mendiants, pralines, orangettes, tablettes, pâtes à tartiner, 
cookies, crackers, … La liste des créations de Sandrine 
est juste impressionnante ! Avec toutefois un dénominateur 
commun : des saveurs naturelles avant tout ! 

Dans cette idée, Sandrine sélectionne avec soin les 
produits qu’elle travaille, s’interdit tout additif, colorant ou 
arôme	 artificiel,	 bannit	 l’huile	 de	 palme.	 Certifiée	 bio,	 elle	
est également très attentive aux allergènes et fait donc en 
sorte que ses gourmandises soient accessibles à tous. Les 
matières premières sont garanties sans gluten, les étiquettes 
sont exhaustives et tout est mis tout en œuvre pour éviter les 
contaminations croisées. 

Exigence sur les produits, respect des savoir-faire, rigueur 
dans la fabrication : la démarche de Sandrine s’inscrit 
dans la cohérence et est artisanale de bout en bout. Le 
SPF économie vient d’ailleurs de lui renouveler son label 
«	Artisanat	certifié	».

Atelier et épicerie fine au féminin 

Tables hautes en inox et matériel de pointe : la chocolaterie a 
un petit côté laboratoire. Sandrine a aménagé les lieux dans 
un	esprit	atelier/boutique,	comprenant	différentes	zones	de	
travail. 

Tout a été pensé pour travailler de façon confortable et

Flagrant Délice

Infos

Flagrant Délice
Rue de la Station, 29 - 7321 Blaton
sandrine@flagrantdelice.be
     Flagrant Délice

Entreprendre à Bernissart
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en prévision des pics de production que sont les fêtes de 
fin	 d’année	 et	 Pâques.	 Car	 elle	 fournit	 près	 de	 quarante	
boutiques partenaires, à Bruxelles et en Wallonie.
Il en faut de la place pour stocker et emballer… En plus 
de ses créations maison en chocolaterie, biscuiterie et 
confiserie	 bio,	 Sandrine	 propose	 dans	 son	 magasin	 toute	
une gamme de produits d’épicerie (du café, des céréales, 
des chips, etc.) conçus par des femmes passionnées et 
animées, comme elle, par le souhait de fabriquer de la façon 
la plus responsable possible.

Passion chocolat

Dans une autre vie, Sandrine était déjà indépendante, 
à la barre d’une société d’informatique développant des 
applications pour Apple. 
Rien ne la prédisposait au métier de chocolatière, si ce n’est 
une passion pour la pâtisserie ancrée depuis l’enfance et 
qu’elle avait néanmoins mise de côté le temps d’études 
universitaires en traduction et en gestion. « Chassez le 
naturel,	 il	 revient	 au	 galop	 »	 :	 Sandrine	 s’est	 finalement	
formée	de	façon	professionnelle	en	chocolaterie,	confiserie	
et cuisine et a choisi la voie de la reconversion.

Son projet « Flagrant Délice » est né en 2014, à petite 
échelle	d’abord.	Aujourd’hui,	dans	un	contexte	certes	difficile	
et un peu morose, Sandrine espère bien ravir nos papilles et 
nous apporter un peu de douceur… 



Chez nos voisins

Escale locale à Péruwelz
Durant deux ans les nombreuses festivités péruwelziennes 
ont été perturbées par la pandémie de Covid. Pour 2022, 
l’objectif premier de l’asbl Le Rond’Eau des Sources était de 
tout faire pour que les festivités de Sainte-Anne constituent 
le	rendez-vous	incontournable	de	l’été.	Difficile,	dès	lors,	de	
mettre	 sur	pied	un	événement	d’une	 telle	ampleur	à	 la	 fin	
juillet et de proposer une nouvelle édition de Rétro Péruwelz 
juste un mois plus tard. 

Les organisateurs ont donc décidé de reconduire la formule 
adoptée en 2021 : proposer un marché de terroir sur la 
Grand-Place. L’esplanade accueillera un espace « cosy » 
mis	à	 disposition	 des	plus	 grands	qui	 voudront	 profiter	 de	
chaises longues et boire un petit verre. Les petits n’ont pas 
été	oubliés.	 Ils	pourront	profiter	gratuitement	de	structures	
gonflables.	 La	 médiathèque	 mettra	 également	 des	 jeux	
géants à disposition. Le tout dans une chouette ambiance 
musicale.

Le temps d’une journée, le cœur de ville accueillera des 
producteurs et artisans, un projet destiné à soutenir à la 
fois les producteurs et artisans du coin mais également les 
commerçants du centre-ville. Au programme : des produits 
de bouche, des bougies, du savon… 

La manifestation sera proposée un peu plus tard dans la 
saison et c’est le samedi 1er octobre qui a été retenu pour 
correspondre à une date bien connue, celle du week-end 
du client. à	cette	occasion,	il	est	de	tradition	d’offrir	un	petit	
présent à sa clientèle. Le 1er octobre, n’hésitez donc pas à 
rendre une petite visite à votre commerçant préféré. En plus, 
certains ont prévu une promotion de type « braderie » au 
sein de leurs boutiques.

À venir à Péruwelz… 

Une tombola sera organisée par la ville de Péruwelz, en 
partenariat avec les commerces de toute l’entité, du 15 
septembre au 1er octobre. Lors de vos achats chez les 
commerçants partenaires, vous recevrez un bulletin de 
participation. Ensuite, vous devrez déposer votre bulletin 
dans l’urne présente sur la Grand-Place le 1er octobre. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Vous 
pourrez remporter des paniers garnis composés de produits 
proposés par les artisans et producteurs présents le jour J.

Pour obtenir plus de détails sur cette organisation, n’hésitez 
pas à suivre l’actualité des pages Facebook du Rond’Eau 
des Sources pour connaître le programme des animations et 
de Vitrine Péruwelzienne pour l’aspect commercial.

Réservations d’emplacements via rondeaudessources@
peruwelz.be.

Chez nos voisins   17

© Péruwelz

© Péruwelz



Social
Semaine des aidants proches 
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre, à la 
salle des 3 canaux, sur la place de Blaton.
Mercredi 5 octobre, de 18h30 à 20h : 
« L’entourage face à l’alcool : informations 
et échanges ».
Dimanche 9 octobre, de 15h à 16h30 : 
« Atelier parents/enfants autour du 
TDA/H » animé par l’association TDA/H 
Belgique.
Le programme est susceptible d’être 
étoffé. 
Besoin d’une carte d’urgence « aidant 
proche » ou « personne aidée » ? 
N’hésitez pas en faire la demande. 
Infos : Plan de cohésion sociale.
069/64.65.25 - glory.hoslet@bernissart.be.

Administration
Service fédéral des Pensions
Les permanences se déroulent le 
3e mardi du mois de 9h à 11h30 à la 
Maison communale de Bernissart. 
Il est obligatoire de prendre rendez-vous 
auprès du Service fédéral des pensions 
au 1765.

Pour publier vos articles dans 
le prochain bulletin communal
Les associations peuvent nous faire 
parvenir pour le 16 novembre 2022 au 
plus tard les informations concernant les 
mois de janvier, février et mars 2023. 
Un formulaire en ligne est accessible 
sur le site www.bernissart.be dans la 
rubrique Berni Infos.

Loisirs
Activités du groupe Harchies 
Crèches
Samedi 12 et dimanche 13 novembre de 
11 à 18h : exposition : « Harchies au fil du 
temps : une façon différente de découvrir 
Harchies », au foyer paroissial, rue Trieu 
Magdelon, à Harchies. Un rendez-vous à 
ne pas manquer.  Infos auprès d’Elisabeth 
Ballant : 069/57.85.56. 
Du mercredi 21 décembre au lundi 
2 janvier de 16 à 18h30 : 25e concours 
de crèches artisanales : découverte à 
l’église. Pour les écoles et institutions : 
visites sur rdv. Infos auprès d’Elisabeth 
Ballant : 069/57.85.56.  

Initiation au chant et à la 
pratique d’instruments
à partir du 5 octobre.
Atelier pour les jeunes jusque 16 ans le 
mercredi à 15h à la maison de village de 
Pommeroeul.
PAF : 3€. Infos auprès de l’asbl Deux 
coeurs d’artist’show : 0473/57.54.12.

Petit-déjeuner Oxfam
Dimanche 20 novembre : de 8h à 12h, à 
l’école libre de Blaton.
Prix sympathisant à partir de 6€/adulte - 
3€/enfant. 
L’objectif  est de faire découvrir de façon 
conviviale des produits du commerce 
équitable et d’autres issus de l’agriculture 
locale et/ou biologique, ainsi que de 
sensibiliser à certaines réalités du Sud.  
Infos et réservation facultative : 
069/57.54.33 - 0476/64.50.07.
Une organisation de Din’Oxfam.

Environnement
Conférences du Cercle 
horticole
Vendredi 28 octobre : « La multiplication 
des plantes » par A. Mary.
Vendredi 16 décembre : « L’apithérapie : 
se soigner avec les produits de la ruche » 
par M. Bierna.
Ces activités ont lieu à 19h, au local des 
Genêts, rue des Sapins 1 à Blaton. 
Infos : Rose-Marie Willemart : 
0472/73.59.47.

Marais d’Harchies
Le 1er samedi du mois à 9h et le 3e 
samedi à 13h30.
Accompagné d’un guide, venez découvrir 
les richesses de ce site extraordinaire. 
Public : à partir de 10 ans. Prix : 5€/non 
membre Natagora. 3€/membre Natagora, 
10-18 ans et + de 65 ans. à prévoir : 
chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, jumelles (facultatif). 
RDV dans la cour du CRIE. Réservations 
sur crieharchies.natagora.be.
Jeudi 13 octobre de 9 à 17h : formation 
« Premiers soins en sortie nature » pour 
les animateurs, associations, personnes 
actives dans l’environnement, … PAF : 
40€. Inscription par mail : 
tatiana.sabolewsky@natagora.be.
Vendredi 25 et dimandche 27 
novembre :	 diffusion	 du	 film	
documentaire « Les marais d’Harchies » 
(le 25/11 en présence de Tanguy 
Dumortier, journaliste RTBF). Animations 
familiales prévues le dimanche. Infos à 
venir via la newsletter ou au 069/581172. 
Du vendredi 25 novembre au dimanche 
4 décembre : exposition d’aquarelles 
par Yves Fagniart. 
Infos au 069/58.11.72.
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Défis Viva For Life
Le Viva For Life Tour fera arrêt dans notre 
commune le 18 décembre à l’occasion de la 
Féerie d’hiver en roulottes. Et si avec votre 
famille, votre club sportif, vos collègues, vous 
organisiez un défi pour récolter des dons et 
soutenir l’enfance défavorisée ? Il suffit de 
vous inscrire et de compléter le formulaire 
sur la plate-forme en ligne : defivfl.rtbf.be. 
à ce stade, voici les actions qui nous ont été 
communiquées.

Tous les jeudis à 18h30
Cours de fitdanse, selon la météo au Parc 
Posteau ou à la salle de l’école libre de 
Blaton. Infos sur la page FB : Fitdanse 
Blaton.

Samedi 22 octobre
Buffet à l’italienne et soirée musette, à 
18h30, par l’asbl Deux coeurs d’artiste 
show. Infos et réservations auprès de Daniel 
Vanden Broeck 0473/57.54.12.

Samedi 22 et dimanche 23 
octobre
Dropping (marche de 6 et 12 km) au départ 
de la Maison rurale de Blaton. Samedi de 14 
à 18h et dimanche de 11 à 14h. Animations 
musicales tout le week-end. équipe de 4 
personnes : 25€. Inscriptions auprès de 
Cédric Vermeulen au  0470/98.01.51.
 
Mardi 1er novembre
Buvette organisée au local des 3 canaux par 
les Z’amis. Infos : Antoine Van Cranenbroeck : 
0478/75.05.55.

Samedi 5 novembre
Lotto bingo organisé par les Berniguanes, 
au local du groupe, rue du Château. Infos 
auprès d’Astrid Colmant au 069/57.81.68.
 
Samedi 19 novembre
Soirée en chansons, avec différents artistes, 
à partir de 19h à la Maison rurale. Entrée : 
12€. Infos et réservation obligatoire auprès 
de Myriam Saffre : 0496/32.44.66.

Samedi 19 novembre
Donnerie spéciale cadeaux de fin d’année, 
organisé par Ecolo, au foyer Saint-Brice à 
Ville-Pommeroeul. Infos auprès de Maud 
Wattiez au 0476/60.69.80.

Samedi 3 décembre
Accueil photos pour les enfants à partir de 
15h ; de 16 à 18h : karaoké pour les 8-13 ans 
suivi de danses ; de 20 à 23h : karaoké pour 
les adultes. Infos auprès de Myriam Saffre : 
0496/32.44.66.

Dimanche 4 décembre
Concert « Color 12 guitares » à l’église de 
Pommeroeul à 15h. Infos et réservations 
auprès de Maria Testa au 0498/51.55.92.

Divers
Tombola du musée de l’iguanodon.
Infos au 069/76.66.13.
Réalisation d’un couteau mis aux enchères 
par Berni Forge.
Infos au 0475/34.44.53.

Flash-back

Procession du 15 août 
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Exposition Artisamis
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été solidaire
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Fête du 21 juillet

Compétition	de	crossfit
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Portes ouvertes de la 
caserne des pompiers
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E.R. : Roger Vanderstraeten, Bourgmestre de Bernissart - Place de Bernissart 1 à 7320 Bernissart
Ne pas jeter sur la voie publique sous peine d’amende

Administration communale
Population : .....................................069/64.65.21-22
Etat-civil : ..............................................069/64.65.24
Finances : .............................................069/64.65.30
Titres-services : ..........069/81.10.12-13 - 069/64.65.38 

Centre Administratif du Préau (CAP)
Accueil : ................................................069/59.00.60
Secrétariat communal : ...................069/59.00.61-76
Secrétariat Bourgmestre : ....................069/59.00.62
Travaux et urbanisme : ....................069/59.00.25-65
Cimetières et 
éclairage public défectueux : ................069/59.00.26
Environnement-Logement : .............069/59.00.64-74

Musée et Office du tourisme
Bernissart : .......................................... 069/76.66.13

Bibliothèque
Blaton : .................................................069/76.60.78

Agence locale de l’Emploi
ALE : ....................................................069/58.01.42
 
Maison de l’Emploi 
MDE : ...................................................069/67.29.99
 
Centre omnisports du Préau
COP : ....................................................069/56.11.29
 
Agence de développement local
ADL : ....................................................069/59.05.60

Centre public d’Action sociale
CPAS : ..................................................069/59.06.60

Zone de police Bernissart-Péruwelz
Bernissart : ...........................................069/59.02.10
Péruwelz : ............................................069/77.20.57

La cité des iguanodons

E.R. : Roger Vanderstraeten, Bourgmestre de Bernissart - Place de Bernissart 1 à 7320 Bernissart
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Contacts utiles


