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Chères Bernissartoises,
Chers Bernissartois,

L’été est fini et bon nombre de 
minois ont manqué de soleil. 
Sans parler des événements 
météorologiques catastrophiques 
qui ont défiguré une partie de 
notre plat pays et qui ont mis 
sous eau des milliers de foyers et 
de bâtiments essentiels.

Mois après mois, incidents après 
épisodes étonnants, une réalité 
saute aux yeux de toutes et de 
tous : le climat bat de l’aile ! Ce 
n’est pas faute de ne pas avoir 
été prévenus, mais il semblerait 
que seules les conséquences 
qui nous impactent ont un écho. 
Comme si l’Homme avait toujours 
besoin de voir (et de vivre) pour 
croire...

Aujourd’hui, soyons lucides : 
le dérèglement climatique n’est 
plus un mythe et de nombreuses 
conséquences se constatent 
partout dans le monde.

Pour y faire face, ensemble, nous 
devons progressivement changer 
nos habitudes (en consommant 
moins par exemple) et adapter 
certains aménagements. Dans 
tout projet, nous devons aussi 
considérer Dame Nature et ne pas 
vouloir la maitriser à tout prix car 
elle sera toujours la plus forte.

Au sein de l’entité de Bernissart, 
progressivement, cette réalité 
est prise en compte et le Collège 
tente de répondre aux multiples 
sollicitations de changement : 
isolation des bâtiments 
communaux, entretien différencié 
des espaces verts, flotte 
automobile moins polluante, 
gestion des déchets, etc. Malgré 
un manque crucial de moyens, 
nous devons montrer l’exemple 
et participer activement à un futur 
soutenable.

En lisant ces pages, vous 
découvrirez certaines actions 
mises en place et serez invités à 
participer à des événements de 
sensibilisation. Soyez nombreux 
à y prendre part !

L’équipe du Collège communal

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre
Permanences : 20/10 - 17/11 - 15/12 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.



4    Dans ma commune

Dans ma commune

Wapi 2040 
C’est le moment ou jamais de faire entendre votre point de vue.
 
Depuis le début de cette année, vous, habitants de la Wapi, avez 
été invités à donner votre avis sur le futur de votre territoire. Après 
plusieurs sessions de réflexion, d’échanges et de propositions, il est 
maintenant l’heure d’entamer la dernière étape et de parler projets !
Dès septembre, sur une plateforme en ligne et lors de deux 
évènements locaux, vous pourrez prendre connaissance des priorités 
et projets concrets qui ont été proposés. Vous aurez la possibilité de 
les enrichir, de les affiner ou encore d’ajouter de nouvelles idées !

Concrètement :
Rendez-vous sur la plateforme participative www.participation.frw.
be et sélectionnez l’onglet Wapi 2040. Vous accéderez alors aux 
projets qu’il vous sera possible de commenter et/ou de soutenir. Un 
projet ne vous semble pas pertinent ? Aucun souci, faites-le savoir 
également. Grande nouveauté par rapport aux précédentes étapes 
de consultation : il vous est désormais possible de suggérer une idée 
projet qui ne se trouverait pas déjà dans les différentes vignettes 
proposées. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton «Ajouter 
un nouveau projet» et le tour est joué.
     
Plus d’infos : www.wapi2040.be.

Distribution des 
bûches de Noël
La traditionnelle distribution des bûches de Noël 
aux pensionnés de plus de 70 ans se déroulera 
le mercredi 15/12 pour Blaton, le jeudi 16/12 
pour Pommeroeul, Bernissart et Harchies et le 
vendredi 17/12 pour Ville-Pommeroeul.

11 novembre
Commémoration aux différents monuments 
de l’entité.

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

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

© G.Faidherbe
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Solidarité inondations
L’union fait la force ! 
Vous l’avez encore prouvé…

Partout en Belgique au mois de juillet, la solidarité s’est 
organisée pour venir en aide aux régions dévastées 
par les intempéries. Bernissart n’était pas en reste. 
Citoyens, commerçants, associations et commune ont 
initié diverses actions dans une belle complémentarité. 

Face à l’urgence de la situation et dans l’idée de privilégier 
une aide à long terme, la commune de Bernissart s’est 
associée avec Theux, en région liégeoise, dans le cadre 
de la fraternisation proposée lors de la conférence des 
bourgmestres et présidents de CPAS de Wallonie picarde. 

Des ouvriers communaux sont ainsi allés sur place afin de 
participer aux opérations de nettoyage et de déblaiement à 
l’aide d’un camion et d’un bobcat. 

Le service communal Accueil Temps Libre a coordonné une 
collecte de dons, le Camping du Préau s’est mobilisé et a 
récolté des packs d’eau et des denrées alimentaires. 

à Feignies, ville française jumelée à Bernissart, des 
collectes de matériel et de nourriture ont aussi été mises 
sur pied en deux jours. 

à Ville-Pommeroeul, à Blaton, à Bernissart : des bénévoles 
se sont rassemblés, ont trié les dons reçus et les ont aussi 
acheminés vers les communes sinistrées de Pépinster, 
Trooz, Verviers, Rochefort, … 

La mobilisation a été exemplaire, les collectes simplement 
énormes, votre implication impressionnante !  

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à notre mouvement de solidarité qui a 
permis d’acheminer des dons précieux vers les communes 
sinistrées. 

Les citoyens qui souhaiteraient apporter leur soutien aux 
victimes peuvent encore le faire au moyen d’un don financier 
sur le compte du CPAS de Theux : BE81 0910 2249 3824 
avec la référence «Theux inondations 2021».

Les dons effectués sur ce compte et fiscalement déductibles 
seront destinés à l’indemnisation des sinistrés et le CPAS 
sera chargé de la répartition de ces fonds. 

Du fond du cœur, merci pour votre 
générosité !

© C.Platiau

© P.Conratte

CPAS de Theux
Place du Perron 2 - 4910 Theux
087/53.93.20

Infos
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Police
Trottoirs, filets d’eau et haies 
Certains sentiers sont rendus impraticables par la végétation 
qui déborde, provenant de parcelles voisines. Nous rappelons 
que chaque riverain doit tailler et élaguer les arbres et 
plantations débordant de sa propriété. 
Il incombe également à chacun de veiller à ce que le trottoir, 
l’accotement et le filet d’eau bordant son habitation soient 
maintenus en bon état de conservation et de propreté en 
enlevant notamment les mauvaises herbes. 

Voici les articles du Règlement général de police rappelant 
ces obligations à respecter. 

à défaut, un constat sera dressé et une amende pouvant 
s’élever à 350€ pourra être appliquée aux contrevenants. 

Article 51 - Taille, élagage et émondage des plantations 
débordant sur l’espace public.

Les propriétaires et/ou les occupants d’un immeuble bâti ou 
non et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, 
devront tailler et élaguer les arbres et les plantations qui 
débordent de leur propriété et soit :

• étêter ou émonder les arbres de haute tige afin d’éviter 
qu’ils ne fassent saillie sur l’espace public à moins de 4,5 
mètres au-dessus du sol ;

• tailler les haies et les buissons de manière qu’ils ne 
dépassent pas les limites de l’espace public ;

• faire en sorte que les plantations ne diminuent pas 
l’intensité de l’éclairage public.

Les déchets de taille et d’élagage devront être évacués 
conformément aux dispositions relatives à l’évacuation des 
déchets.
En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer la 
signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur, ni réduire 
ou atténuer la visibilité pour la circulation sur la voie publique.
Ils sont tenus d’obtempérer aux éventuelles mesures 
complémentaires prescrites par le Bourgmestre ou le 
Collège, des entreprises publiques (société des eaux, du
gaz, de l’électricité, du téléphone, etc.) ou les injonctions des

représentants des forces de l’ordre. à défaut, il peut y être 
procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 139 - Propreté des trottoirs et abords 

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 règlement général de police.

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 et au voisinage. 
Le désherbage doit être réalisé conformément à l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 11/07/2013 interdisant toute 
utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains revêtus 
non cultivables publics et privés reliés à un réseau de collecte 
ou à une eau de surface.

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

Infos

Commissariat mobile 
Lundi 11 octobre, en matinée : marché de Blaton. 
Mercredi 27 octobre, en matinée : proximité des 
cimetières de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul. 
Jeudi 28 octobre, en matinée  : proximité des cimetières 
de Blaton et Bernissart. 
Vendredi 29 octobre, l’après-midi : proximité du 
cimetière d’Harchies. 
Lundi 8 novembre, en matinée  :  marché de Blaton.

© M. Buslin



Dans ma commune   7

Distribution d’arbustes le dimanche 28 novembre au 
Centre administratif du Préau, de 8h à 13h. 
Infos : Service environnement : 069/590064
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Semaine des aidants proches
Le service du Plan de Cohésion Sociale de la commune vous 
invite à un moment convivial fait d’échanges, de rencontres 
et de bonne humeur ! Les activités proposées se dérouleront 
à la Maison Rurale de Blaton. L’occasion d’échanger avec 
d’autres aidants de manière informelle, mais aussi avec des 
professionnels de différents secteurs. Pour celles et ceux qui 
souhaiteraient compléter leurs informations, la bibliothèque 
proposera également une sélection d’ouvrages en rapport 
avec cette thématique.  

Au fait, c’est quoi un aidant proche ? C’est une personne :

• qui aide régulièrement un proche en déficit d’autonomie 
(maladie, handicap,accident, vieillissement, ...) ;

• qui a une relation de proximité avec la personne aidée 
(conjoint, parent, enfant, ami, voisin, ..) ;

• qui vient en aide sans rémunération ;
• qui habite ou non avec la personne aidée.

Conférence/Débat : Aidants proches et professionnels, 
quelles relations?, animé par le Service d’Aide Familiale 
«le Saftam» asbl
Le mardi 05/10 de 10h à 11h30
La distance aides-bénéficiaire n’est pas figée : au fil du 
temps, la relation évolue, du lien se crée,...
Et il arrive parfois que la relation passe de professionnelle 
à amicale. Et pourtant il n’est pas rare que la question de la 
bonne distance relationnelle se pose.
Mais au fond, y a-t-il une juste distance ?

 

Séance d’information et d’échanges :
«Aidant proche, comment concilier vie privée, 
professionnelle et loisirs ?» en collaboration avec 
l’ASBL Aidants Proches.
Le mardi 05/10 de 18h à 19h
Celle-ci s’adresse aux aidants, au tout public, et aux 
professionnels. Qui sont les aidants, que font-ils ? Quels 
sont leurs besoins, leurs difficultés, leurs ressources ? 
Comment concilier au mieux sa vie privée et sa vie 
professionnelle quand on accompagne un proche malade ?
Que fait l’ASBL Aidants Proches ? Quel soutien des services 
de proximité ? 
Venez nous rencontrer autour d’une tasse de café pour 
échanger, écouter, être écouté, orienté et soutenu.

Ciné débat «Les souvenirs», en partenariat avec l’ASBL 
Respect Seniors.
Le mercredi 06/10 à 14h
Romain, 23 ans, aimerait être écrivain. En attendant une 
belle histoire à raconter, il est veilleur de nuit dans un hôtel. 
Sa vie bascule quand son père lui apprend que sa grand-
mère Madeleine a quitté la maison de retraite. 
Rebelle dans l’âme, elle s’est évadée ! Romain part à sa 
recherche… Le film est une adaptation du roman «Les 
Souvenirs», de David Foenkinos, par Jean-Paul Rouve, 
avec Annie Cordy, Michel Blanc, Mathieu Spinozi et Chantal 
Lauby.

«Accompagner un enfant qui a un TDA/H, les essentiels», 
animée par l’association TDA/H Belgique.
Le jeudi 07/10 de 18h30 à 20h
Informer, soutenir, accompagner et venir en aide aux familles, 
aux adultes et aux enfants, aux enseignants ou toute autre 
personne qui encadre l’enfant n’est pas toujours facile. Grâce 
à cette conférence-débat, vous découvrirez ou redécouvrirez 
les essentiels qui vous permettront de développer les outils 
nécessaires pour vous permettre de réagir de manière 
adéquate afin de minimiser les dysfonctionnements issus ou 
conséquents au TDA/H.

Conférence : les troubles dys, animé par l’asbl 
Troublendys/Orthopédagoludys.
Le dimanche 10/10 de 10h à 11h30
Dyslexie - dysorthographie - dysgraphie - dyscalculie - 
dysphasie - dyspraxie - TDA/H.

• À qui s’adresser ?
• Quels aménagements raisonnables ?
• Quid de l’outil informatique ?
• Atelier : «Se mettre dans la peau d’un dys».

Voici le programme tel qu’il a été conçu à la date du 6 
septembre 2021 et qui a peut-être encore été étoffé depuis.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la version 
définitive sur le site www.bernissart.be.

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

Infos
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Depuis maintenant près d’une année, le CPAS s’est 
doté d’un service d’insertion sociale dont l’objectif est 
avant tout de permettre l’inclusion sociale d’un public 
en situation d’isolement et éloigné du monde du travail.

En collaboration avec le service d’insertion socio-
professionnelle, qui a pour mission l’insertion par le travail 
des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, plusieurs 
ateliers se sont tenus depuis début 2021. On y aborde des 
thèmes tels que le jardinage, la cuisine, le bricolage, etc. 

L’atelier « cuisine » propose la réalisation de recettes simples 
avec les produits du moment.  La volonté est également de 
démontrer la possibilité de manger sain avec un budget 
limité.  
Les prochains ateliers auront lieu les 17 septembre 2021, 
15 octobre 2021, 26 novembre 2021 et 17 décembre 2021.

Pour ce qui concerne le jardinage, notre centre propose 
un atelier «jardin partagé». Il s’agit d’un potager construit 
et cultivé par les usagers de nos services et bénéficiaires 
d’aides sociales au sens large du terme où sont mis à leur 
disposition et pour leur consommation personnelle les 
légumes. Le groupe évolue dans le partage d’expériences 
et de savoir-faire. 

CPAS
Nous disposons également d’un potager entretenu par 
notre équipe d’ouvriers grâce auquel nous produisons nos 
légumes que nous mettons en vente dans notre épicerie 
sociale, accessible du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
13h30 à 15h00 sauf le mardi uniquement le matin.  L’objectif 
étant également de permettre une consommation saine à 
moindre coût. 

Depuis quelques mois,  nous avons aussi un poulailler, 
entièrement construit par nos équipes.  Les œufs produits 
sont eux aussi vendus dans notre épicerie sociale.
Dans le prolongement de ces ateliers, a été réalisé un hôtel 
à insectes qui trône fièrement dans le potager.  Un second 
hôtel à insectes est actuellement en cours de réalisation 
dans le cadre de l’atelier «jardin partagé». Dans le même 
ordre d’idée, un nichoir et une mangeoire pour les oiseaux 
seront également réalisés.

Mais les ateliers ne se limitent pas non plus au jardin et à la 
cuisine… Nos ateliers constituent aussi un espace de parole, 
de convivialité et d’échange pour travailler l’estime de soi. 
C’est encore un atelier relooking grâce à la collaboration 
des écoles de coiffure et d’esthétique de la région, c’est une 
chasse aux œufs dans le parc Posteau, c’est la customisation 
de chaises, c’est la réalisation de décorations de Noël,…

Voici nos prochaines dates d’ateliers : 

• 7 octobre : customisation de chaises ;
• 14 octobre : construction d’une mangeoire pour oiseaux ;
• 28 octobre : plantes sauvages ;
• 18 et 25 novembre : atelier «Magritte» ;
• 26 novembre : construction d’un nichoir ;
• 3, 9 et 16 décembre : confection de décorations de Noël.

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Madame 
Edith Visse, agent d’insertion sociale, au 069/59.06.60, du 
lundi au jeudi de 8 à 16h30, le vendredi de 8 à 14h30.

CPAS de Bernissart
069/59.06.60Infos

© Pixabay

© E. Visse

© E. Visse
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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 le :  069/68.65.46.  

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 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h ;
• le mercredi non stop de 10h à 16h ;
• le jeudi de 9h30 à 12h30 ;
• le vendredi de 14h à 17h ;
• le samedi de 9h30 à 12h30.

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 : 
069/68.65.46 (taper 5).

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
Réservations : 069/68.65.46 (taper 1).

Repas solidaires

De novembre à fin mars (le mardi midi à Wadelincourt)   
Un moment de convivialité autour d’un repas de qualité. Sur 
réservation au 069/68.65.46 (taper 5) , possibilité de transport. 

Accompagnement des personnes 
isolées (Hestia)

Une écoute aux personnes isolées et fragilisées (visites à 
domicile et dans les homes).
069/68.65.46 (taper 5).

Animations

Diverses animations.

Comité 

Président 
Alain Sarot : alain.sarot@volontaires.croix-rouge.be.       

Vice-Présidente
Sylvie Debury : sylvie.debury@volontaires.croix-rouge.be.  

Trésorier 
Klaus Debouck : klaus.debouck@volontaires.croix-rouge.be.           

Secrétaire 
Arlette Dedessuslesmoustier :
a.dedessuslesmoustie@volontaires.croix-rouge.be.

Pour joindre le secrétariat : 069/68.65.46 (taper 2).

Pour joindre la comptabilité : 069/68.65.46 (taper 4).

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 :

Blaton
école Libre le 15 décembre de 16h à 18 h 30 

Harchies
école St François le 6 décembre de 16h30 à 18h30

Ville-Pommeroeul
Foyer Paroissial St Brice le 14 octobre de 16h30 à 
18h30 

Infos sur www.donneurdesang.be et au numéro 
gratuit 0800/92.24.

© Pixabay



L’AMO G.R.A.In.E., en partenariat avec l’asbl 
Animation Préau, le CPAS et le PCS, organisera cette 
année à Bernissart la journée des droits de l’enfant, 
en présence de Bernard De Vos, délégué général des 
droits de l’enfant.

Afin de rendre le moment interactif, différents groupes 
d’enfants et jeunes seront invités à réaliser et présenter 
un des dix principes de la convention des Droits de 
l’enfant.

Libre court sera laissé à leur imagination, nous 
pourrons ainsi peut-être y découvrir une saynète, une 
danse, une chanson, un texte,...

Pour clôturer l’après-midi, un lâcher de ballons aura 
lieu dans le Parc Posteau.

Date/Heure à retenir : le mercredi 17/11 à 
partir de 13h30.

Lieu : Maison rurale de Blaton.

Inscriptions souhaitées : muriel.hiroux@amograine.be 
ou xavier.flameng@amograine.be.

Journée des droits de 
l’enfant

égalité des chances Bernissart,
commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des 
activités pour le quatrième trimestre 2021. 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 lundi de 17h15 à 18h15 : tango argentin. 
Le mercredi de 19h à 21h : chant (à la Maison Rurale).
Le vendredi de 16h30 à 17h30 (débutants) et de 17h40 à 
18h40 (confirmés) : danse country. 
Spectacle Berni en Chœur : le 20 et le 21 novembre.

Gymnastique/Sport
Le lundi et mardi de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.
Le mardi de 17h à 18h : Pilates seniors.
Le mercredi de 14h à 17h : Pétanque.
Le mercredi de 15h30 à 16h30 : Gymnastique douce.
Le jeudi à 15h : marche de ± 6 km :
• le 28/10 : port de plaisance de Péruwelz (rdv au Sam’Suffit) ;
• le 25/11 : départ du musée de l’iguanodon ;
• le 23/12 : départ de la Place de Blaton.

Ateliers informatiques
Le lundi de 9h30 à 11h30 à la Fermette du Préau, sur 
inscription. Toute information peut être obtenue auprès de 
Patrice au 069/81.10.18 ou au 0473/65.45.72 - patrice.
moura@bernissart.be.

Table de conversation anglais
Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances 
en anglais afin de faciliter vos vacances et autres séjours 
à l’étranger, des tables de conversation sont organisées à 
partir du 11 octobre : 
• lundi (niveau débutant) de 18h à 19h30 ;
• mardi (niveau avancé) de 18h à 19h30.

      
Ateliers créatifs
Le jeudi de 13h30 à 16h30 : couture.
Le vendredi de 13h30 à 16h00 : tricot, crochet, broderie.

Cybernibus 
(ateliers informatiques)

Formation à l’informatique le lundi de 14h à 16h et de 16h à 
18h, du mercredi au vendredi de 14h à 16h sur inscription.

Toute information peut être obtenue auprès de Sébastien : 
069/81.10.17 ou de Patrice 069/81.10.18 ou au 
0473/65.45.72.
Les ateliers ont lieu à la bibliothèque de Blaton.

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

Infos

Muriel 0477/16.37.89 
Xavier 0474/29.41.69
muriel.hiroux@amograine.be
xavier.flameng@amograine.be

Infos
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Aménagement cimetière 
de Blaton

La transition vers des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement est un défi que les communes doivent 
désormais relever. 

Nos services techniques gardent à l’esprit toute la dimension 
émotionnelle que recouvrent les cimetières, lieux de 
mémoire et d’affection, et mettent  en œuvre des solutions 
pour préserver leur dignité. 

L’option retenue est celle de la verdurisation, c’est-à-dire 
des aménagements végétalisés permettant de réduire le 
désherbage mécanique et/ou manuel. 

Des travaux dans ce sens ont récemment été effectués dans 
le cimetière de Ville-Pommeroeul et sont progressivement 
menés dans les autres lieux de recueillement. 
En octobre, c’est le cimetière de Blaton qui fera l’objet d’un 
ensemencement de gazon, en commençant par la partie 
haute et au niveau des allées latérales.

© G.Faidherbe

Agence locale pour l’emploi
Environnement et travaux
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Les canaux recouverts de lentilles d’eau !

De nombreux concitoyens se sont interrogés quant 
à la présence d’une couche verdâtre sur les canaux 
en de nombreux endroits. Cette couche verdâtre est 
en réalité due à la prolifération de la lentille d’eau, 
une plante aquatique très commune sur les eaux 
stagnantes (étangs, lacs, canaux). Les lentilles d’eau 
sont des plantes qui se développent dans des milieux 
dits eutrophisés. L’eutrophisation est un phénomène 
naturel qui est accéléré par l’activité humaine (eaux 
usées, effluents d’eau d’élevage, …) et qui a pour 
conséquence un enrichissement excessif en azote 
et/ou en phosphate. Les plantes profitent alors de 
cet apport en excès pour se développer, parfois de 
manière impressionnante comme les lentilles d’eau. 

Mais d’autres facteurs peuvent expliquer ce 
développement : des températures élevées, un 
ensoleillement important et des eaux calmes. Dans 
ces bonnes conditions, la population peut doubler 
chaque semaine.
 
La diminution de la navigation sur cette portion du 
canal à la suite des différentes mesures prises face 
au Covid-19 peut aussi avoir une influence. En effet, 
le passage régulier de bateaux d’un certain tonnage 
permet un brassage et une aération de l’eau.

Dans certains cas, la prolifération de lentilles d’eau 
peut amener à un déséquilibre en apport d’oxygène 
dissout dans l’eau mais nous n’en sommes pas là du 
tout. Les poissons sont en pleine vie ! Restons tout de 
même vigilants. 

Contrats de rivière 

© U.Martin

Service travaux
philippe.patris@bernissart.be
069/59.00.26

Infos



Bernissart lutte activement contre la berce du 
Caucase !

Plante originaire du sud-ouest de l’Asie, la berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) fut introduite chez nous avant 
la seconde guerre mondiale comme plante ornementale 
ou parfois, comme plante mellifère appréciée des 
apiculteurs. Désormais considérée comme espèce exotique 
envahissante, le Service public de Wallonie coordonne un 
plan de lutte sur l’ensemble de son territoire.

Au-delà de son caractère invasif, la berce du Caucase est 
dangereuse car elle possède une sève photosensibilisante 
qui peut provoquer des brûlures allant jusqu’au 3e degré. 

Il était donc primordial pour les autorités communales de 
l’éradiquer dans les espaces publics. C’est chose faite 
puisqu’en début d’été, des ouvriers du service travaux ont 
participé à la gestion des individus présents sur le parking 
de la piscine du Préau.

La berce du Caucase appartient à la famille des ombellifères 
et est souvent confondue avec sa cousine indigène, la berce 
commune. à maturité, elle atteint une hauteur comprise entre 
2 et 4 mètres. Pouvant produire plus de 20.000 graines, il est 
primordial de la gérer avant qu’elle arrive à maturité. 

Habituellement, les gestions ont lieu en mai-juin. Pour 
l’éradication de petites populations, une coupe sous collet 
à l’aide d’une bêche est la méthode la plus utilisée mais 
attention, une combinaison de protection est indispensable !

Afin que le plan de lutte soit plus efficace, les particuliers sont 
également tenus d’éradiquer la berce du Caucase sur leur 
propriété. Alors si vous pensez l’avoir reconnue, vous êtes 
invité à prendre contact avec l’administration communale 
via l’adresse service.environnement@bernissart.be ou 
avec le Contrat de Rivière de la Haine via l’adresse info@
contratrivierehaine.com ou au 065/33.66.61.

Travaux et environnement    13

La berce du Caucase
Dans le cadre de la Nuit européenne de l’obscurité, 
dont l’objectif est de nous sensibiliser à la pollution 
lumineuse, nous vous proposons une promenade 
nocturne aux lampions dans la nature énigmatique de 
la Grande Bruyère. 

Rendez-vous le samedi 9/10 à 19h45, à l’entrée du 
site, côté rue des Sapins, à Blaton.  Les enfants sont 
les bienvenus à partir de 6 ans. Munissez-vous de vos 
bottes et d’une lampe de poche. 
L’activité est gratuite mais les inscriptions sont 
souhaitées : environnement@bernissart.be ou au 
numéro  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
Retour sur le test du slip !

Entre le 15 avril et le 15 juin, plus de 200 personnes ont 
participé au test du slip du Parc naturel. 

Ce petit test ludique avait pour but de se rendre compte 
de l’activité des microorganismes dans nos sols via la 
décomposition du coton. 

Mission accomplie pour ces derniers puisque dans la plupart 
des cas, il ne restait plus grand-chose à part les coutures ! 
Afin d’expliquer un peu les différences de résultats, une 
visioconférence sur le sol donnée par Xavier Legrain s’est 
tenue le 8 juillet. 

à cette occasion, les participants ont pu découvrir la galerie 
photos des slips du Parc naturel et comprendre les facteurs 
influençant la bonne santé de leur sol. 

Une conférence à revoir sur notre chaine Youtube «la 
Rédaction Pnpe». 

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

Infos

© PNPE

Samedi 16 octobre : Osons la photo 
en balade !

à travers notre objectif, découvrons un site emblématique du 
Parc naturel : les marais d’Harchies.  

En fin d’après-midi, si la météo le permet, nous pourrons 
profiter du coucher du soleil pour prendre de magnifiques 
photos de ce site.  

à la suite de cet atelier, vos meilleurs clichés seront exposés 
à la Maison du Parc naturel.  

Coût : 40 €.
Horaire : 15h - 19h.
RDV : précisé à l’inscription.
Infos et inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe.
Une organisation du GAL des Plaines de l’Escaut, en 
collaboration avec le photographe Greg Morlus.

Les champignons seront à l’honneur 
pour le Week-end du bois 

Chaque année, le WE du bois fait étape à l’Escale forestière. 

Les samedi 16 et dimanche 17 octobre, venez profiter des 
belles couleurs de l’automne en forêt de Bon-Secours. Un 
programme d’activités «bois» (disponible mi-septembre) 
accompagnera votre sortie. 

Une expo et des sorties champignons vous permettront de 
découvrir ce monde fascinant, leurs rôles essentiels et les 
liens qui les unissent aux autres organismes. 

Complétez votre sortie par un accès gratuit à l’Escale 
forestière et au Parcours pieds nus.

Accès gratuit à l’Escale forestière - Certaines activités 
payantes, de 10h à 18h. Maison du Parc naturel (Rue des 
Sapins 31 à 7603 Bon-Secours). 

Info et inscription : www.billetweb.fr/pro/pnpe.

© S. Deghilage



Ipalle
Collecte de jouets en bon état dans 
les recyparcs

Le rendez-vous est fixé au samedi 16 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 collectés par des bénévoles d’associations 
locales qui les offriront lors d’actions ponctuelles dans des 
hôpitaux, des homes, des prisons, des institutions… à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Basé sur le principe de prévention des déchets qu’est la 
réutilisation, l’objectif de cette campagne est double. 

Il s’agit d’abord 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 : Maisons Croix-Rouge, CPAS, maison de jeunes... 
Chaque année, plus de 5.000 jouets sont ainsi redistribués 
sur l’ensemble de la zone Ipalle.

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

Infos

© Ipalle

© Ipalle
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Se détendre

Centre Omnisports du Préau

Infos Centre Omnisports 
Réservations - 069/56.11.29

Depuis le 1er septembre, la piscine est accessible sans 
rendez-vous.

Stage
Un stage de natation sera organisé durant la semaine de 
Toussaint, du 2 au 5 novembre 2021, de 9 à 12h, pour 
les enfants de 6 à 14 ans. Prix : 35,00€ pour les 4 jours 
(assurances et collations comprises).

Cross Adeps 
Le cross se déroulera le 23 novembre de 9 à 16h. 

© A.Hanicq

Horaires de la piscine
Période scolaire

lundi 9h-16h30
mardi 9h-16h30
mercredi 9h-18h30
jeudi 9h-16h30
vendredi 9h-20h00
samedi 15h-18h30
dimanche 9h-12h30
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Dans la continuité de la Semaine de la Mobilité, se 
déroulera «la Semaine des Sentiers» du 11 au 17 
octobre. Le projecteur est cette fois braqué sur les 
chemins, sentiers et venelles, ces petites voiries 
publiques qui jouent un rôle essentiel en matière de 
mobilité, de biodiversité, de patrimoine ou de sport et 
loisirs. 

Afin de faire le lien entre ces deux opérations qui ont 
approximativement la même philosophie, la commune 
met en ligne sur son site internet 5 itinéraires 
téléchargeables en version «carte à lire» et en fichier 
gpx, l’objectif étant de les utiliser pour des petits 
déplacements ou de simplement redécouvrir notre 
entité :
 
• Harchies, Pommeroeul et Ville-Pommeroeul : dans 

chacun de ces villages, un parcours de 5 km à pied ; 
• une liaison intervillages de 15 km à pied ou à vélo ;
• un parcours à Bernissart et Blaton de 30 km à vélo.

Ces semaines thématiques sont également l’occasion 
pour la commune de mener une action concrète de 
réouverture d’une petite voirie, en rendant à nouveau 
accessible, un sentier à Pommeroeul déjà présent 
dans l’atlas des voiries vicinales de 1841 et répertorié 
comme le «sentier 29». à télécharger sur www.
bernissart.be dès le vendredi 15 octobre !

Mobilité
Travaux 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre 
buvette rénovée, un endroit lumineux et chaleureux pour 
se ressourcer après l’effort !

© G.Faidherbe



Bien connus dans notre région pour leur implication 
dans le milieu sportif, les frères Ayhan et Hasim Alageyik 
s’engagent dans une nouvelle aventure entrepreneuriale 
en créant Berni Transport, une  société de transport pour 
personnes à mobilité réduite (TPMR).

Un rendez-vous médical, des démarches administratives, 
des courses, … Berni Transport emmène les personnes 
âgées ou à mobilité réduite partout où elles le souhaitent. 

Au volant du véhicule, Hasim ou Ayhan qui, pour la cause, 
ont passé leur licence de taxi. 

«On est tous les deux éducateurs de nuit dans des 
institutions pour personnes handicapées. On a l’habitude 
de certains gestes, mais on ne peut pas s’improviser 
chauffeur ! L’autorisation d’exploiter un service de location 
de voiture avec chauffeur n’est de toute façon accordée que 
sur présentation d’un certificat de capacité professionnelle, 
parmi d’autres critères évidemment. On a donc suivi la 
formation taxi en mai et juin dernier».

L’idée de créer l’entreprise est venue simplement, en 
constatant que ce service pour PMR était finalement très 
peu développé dans notre zone. 

«Tout le monde vieillit ou peut connaître, à un moment donné 
de sa vie, une situation de handicap. Or, l’entourage n’est 
pas toujours disponible pour accompagner les personnes 
dans leurs déplacements. Nous voulons proposer une 
solution de mobilité, avec des tarifs raisonnables».

Ayhan et Hasim sont disponibles sept jours sur sept. La 
voiture est équipée d’une rampe d’accès et d’une chaise 
roulante. Ils peuvent également attendre ou accompagner la 
personne pendant ses achats ou sa visite. 

Berni Transport

Le prix se calcule sur base d’un forfait comprenant la prise 
en charge et un déplacement de 10 km, auquel on ajoute le 
montant à partir du onzième kilomètre, le temps d’attente 
éventuel et une petite majoration si le transport a lieu le 
week-end. Modulable, la voiture peut également être utilisée 
pour des navettes vers les aéroports, transportant ainsi 
plusieurs passagers. 

La société est agréée par le SPW Mobilité et infrastructures.

Infos
Berni Transport
0490/19.94.79
gsayhan1981@hotmail.com
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Patrimoine et culture

Bibliothèque
Depuis le 12 juillet, l’accès à la Bibliothèque est à nouveau 
entièrement libre. L’assouplissement des mesures sanitaires 
a également permis la reprise de diverses activités comme 
l’accueil du Cybernibus, les visites scolaires… Et vous avez 
également pu rencontrer notre équipe lors de la journée 
Accueil Temps Libre au Parc Posteau, le 25 septembre.

C’est également l’occasion de vous rappeler les 
évènements et activités à venir. Alors… à vos agendas !

Du 13 au 17 octobre, se déroule la Fureur de Lire dont le 
thème, cette année, est Lectures et enchantements. 
Le but ? Mettre à l’honneur les lectures qui vous ont 
touché.e.s, interpellé.e.s ou qui ont bouleversé votre 
vision du monde. L’année dernière, à cette occasion et en 
partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, chaque 
élève des classes d’accueil et de 1re maternelle de l’entité a 
reçu gratuitement un exemplaire de Plus de place ! de Loïc 
Gaume.

Cette semaine se clôture sur un évènement capital : les 100 
ans des Bibliothèques !

Bibliothèque communale
Gérard Turpin - 069/76.66.13
Place de Blaton, 7 - Blaton
bibliotheque@bernissart.be

Infos

En octobre 2020, nous avions organisé un concours créatif 
sur le thème d’Harry Potter et vous aviez été nombreux à 
participer, laissant votre imagination produire des créations 
plus épatantes les unes que les autres. 

Malheureusement, la crise sanitaire ayant à nouveau tout 
bouleversé, il n’avait pas été possible d’exposer les œuvres 
à la Maison rurale. C’est donc avec plaisir que nous vous 
annonçons que cette exposition aura finalement bien lieu ce 
dimanche 12 décembre, lors de la projection du film.

à partir du lundi 13 décembre, les enfants pourront venir 
poster leur lettre au Père Noël dans la boite postale installée 
par ses petits lutins à la Bibliothèque. Un petit mot gentil, un 
dessin, une lettre… Tous les courriers lui seront transmis et 
il se fera une joie d’y répondre ! Pensez dès lors à indiquer 
votre nom, prénom et adresse.

N’hésitez pas à suivre notre groupe Facebook. En plus de 
notre actualité, vous y trouverez
également :

• des sélections thématiques (semaine de la mobilité et 
des sentiers, semaine des aidants proches, l’automne, 
Halloween, Saint Nicolas, les fêtes de fin d’année, etc.) ;

• des activités ludiques lors des vacances scolaires ;

• dès le 1er décembre, un calendrier de l’Avent… littéraire !
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Espace Christiguey à l’office du tourisme

Tantôt joaillière, tantôt peintre, tantôt photographe,  
Christiguey, alias Christiane Christiguey, est une artiste 
multifacette à l’image des pierres précieuses qu’elle 
aime ciseler. Un espace lui est désormais dédié à l’office 
du tourisme ; y sont abrités les céramiques et tableaux 
qu’elle a cédés à la commune. 

Son parcours est d’un éclectisme remarquable et 
impressionne par le nombre d’expositions montées aux 
quatre coins du monde. Des rencontres cruciales ont 
également influencé sa pratique :  Jean Vendôme, pionnier 
du bijou moderne, Edmond Dubrunfaut, maître de l’art 
mural, Michel Heger de Lowenfeld, diamantaire parisien qui 
métamorphosa en bijoux des tableaux de Georges Braque, 
… La liste est longue, mais s’il n’en fallait retenir qu’un, ce 
serait Chagall, qui donna à Christiguey alors étudiante à 
l’Académie des Beaux-Arts un conseil décisif : s’exprimer 
dans la diversité. 

Bien plus que des bijoux

Alors qu’elle a étudié la céramique, Christiguey jette son 
dévolu sur les émaux sur métaux et la joaillerie d’art. Elle 
s’initie à la gemmologie, sur le terrain, au Brésil, où elle 
apprend auprès des garimpeiros à percer les secrets des 
pierres.
Les pièces qu’elle imagine ne ressemblent en rien aux 
bijoux classiques. Christiguey esquisse, modélise, sculpte 
des joyaux personnalisés, qui racontent des histoires et 
incarnent sa sensibilité. Chaque création est unique.

L’énergie créatrice

Curieuse d’explorer différentes techniques, Christiguey 
s’épanouit également à travers la sculpture, la peinture 
et la photographie. Le cirque et la danse l’inspirent 
particulièrement. Mais quelle que soit la forme d’art, la 
démarche est identique et se décline autour de trois maîtres-
mots : matière, lumière et couleur. 
Pour cette recherche constante de l’esthétisme, Christiguey 
a été récompensée à de nombreuses reprises : lauréate 
de la Vitrine de l’Artisan, lauréate «élite du travail» dans 
le secteur des métaux précieux et très récemment, une 
médaille d’officier de l’Ordre de Léopold II des Arts et des 
Lettres, décernée par le  Roi Philippe. Cette reconnaissance 
la classe au rang d’artiste belge. 

Vous pouvez découvrir son univers à l’office du tourisme de 
Bernissart, gratuitement et pendant les heures d’ouverture 
habituelles des lieux.

Office du tourisme 
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
069/76.66.13 
tourisme@bernissart.be

Infos
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Programme des projections ciné pour 
octobre à décembre
 
Mercredi 6 octobre à 14h
«Les souvenirs»

Film projeté dans le cadre de la «Semaine des Aidants 
Proches». Débat avec l’asbl Respect Seniors (voir p. 8)

Spécial Halloween 

Mercredi 27 octobre à 14h
«Zombillénium» 

Film d’animation écrit et réalisé par Arthur de Pins et Alexis 
Ducord, adapté de la bande dessinée éponyme.  
Pour les enfants à partir de 7 ans (qui n’ont pas peur des 
monstres !)

Hector est contrôleur des normes de sécurité dans les 
lieux publics, et c’est ce qui l’amène au parc d’attraction 
Zombillénium. 

Là, il ne tardera pas à découvrir que les zombies, vampires 
et autres loups-que l’on y croise ne sont pas de simples 
humains, déguisés et maquillés. Ce sont de vrais monstres, 
dont l’âme appartient au diable, et condamnés pour l’éternité 
à travailler dans ce parc  ! 

Alors qu’Hector est sur le point de demander la fermeture 
du parc, il se fait mordre par Francis, le vampire-directeur. 
Comme le veut la légende : quand un vampire mord un 
humain, ce dernier se transforme à son tour en monstre… 

Et si Hector devenait la nouvelle attraction phare de 
Zombillénium ? 

Vendredi 29 octobre à 19h 
«Shining»

Film d’horreur réalisé par Stanley Kubrick, inspiré du roman 
de Stephen King, avec Jack Nicholson. 

Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et 
son fils Danny s’apprêtent à vivre de longs mois de solitude. 
Danny, qui possède un don de médium, le «Shining», est 
effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de 
terribles événements passés…

Spécial Ramdam : des films qui dérangent !

Vendredi 26 novembre à 19h
«Mon nom est clitoris»

Documentaire réalisé par Daphné Leblond et Lisa 
Billuart Mone. 

Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans se confient face 
caméra sur leur parcours sexuel. Avec une liberté, un 
courage et un humour communicatifs, elles partagent leur 
expérience et leurs histoires, dans le but de faire évoluer les 
mentalités.  

Cinéma
Maison rurale
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Dimanche 28 novembre à 15h 
«Jojo Rabbit» 

Film satirique réalisé par Taika Waititi, avec Scarlett 
Johansson et Roman Griffin Davis, adapté du roman de 
Christine Leunens Le ciel en cage. 
à partir de 10 ans. 

Jojo est un petit allemand solitaire, complètement endoctriné 
par l’idéologie nazie. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune 
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami 
aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme aveugle. 

Spécial Noël

Mercredi 8 Décembre à 14h 
«Mimi et Lisa : les lumières de Noël»
     
Quatre courts métrages d’animation réalisés par Katarina 
Keresova. 
Pour les enfants à partir de 5 ans. 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. Lisa, son amie, est toujours prête 
à l’aider. Dans un château de bois, dans le monde des 
couleurs ou avec leurs amis les animaux, les deux enfants 
seront là l’une pour l’autre. Une façon poétique et originale 
de sensibiliser les plus jeunes au handicap.
      
Dimanche 12 Décembre à 15h
«Harry Potter à l’école des sorciers»

Film fantastique réalisé par de Chris Columbus, adapté du 
roman du même nom de J. K. Rowling, avec Daniel Radcliff, 
Emma Watson et Rupert Grint. 

Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé par son oncle 
Vernon et sa tante Pétunia qui le détestent. Alors qu’il était 
haut comme trois pommes, ces derniers lui ont raconté que 
ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Le jour 
de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue 
d’un homme gigantesque se nommant Rubeus Hagrid. 
Celui-ci lui révèle qu’il est en fait le fils de deux puissants 
magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires 
pouvoirs. C’est avec joie que le garçon accepte de suivre 
des cours à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où il se 
fait enfin des amis et où il tentera d’élucider le mystère de la 
pierre philosophale.

Prix : 2€ par personne pour les ciné-projections - gratuit 
pour le film «Les souvenirs».

Pour la santé de tous, le public doit respecter les 
mesures sanitaires suivantes : 

• port du masque obligatoire ; 
• distanciation sociale : 1,5 mètre entre chaque siège ; 
• rue émile Carlier 15 à Blaton ; entrée par le hall 

principal et sortie par la porte côté parking ; 
• réservation des billets à l’Office du tourisme de 

Bernissart du mardi au dimanche de 10h à 16h.

© asbl Libération Films

© asbl Libération Films
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Environnement
Portes ouvertes des Jardins 
partagés du Préau
Dimanche 3 octobre : de 8 à 17h, à la 
rue du Fraity, derrière le n° 74, en face 
du centre sportif.  Vente de potirons et 
surplus de légumes, marche découverte 
de 5 et 10 km, visite des jardins, 
petite restauration, bar : Moinette bio. 
Organisation : les Pot’âgés du Préau. 
Infos : 0479/28.17.29.

Visite guidée des marais 
d’Harchies 
Dimanche 3 octobre. Thème : les plantes 
sauvages comestibles. Vous apprendrez 
à reconnaître 5 plantes et à les cueillir en 
toute sécurité. Une petite dégustation est 
prévue et vous repartirez avec quelques 
recettes en poche. Organisation : CRIE 
Harchies. Horaire : 10h à 12h30. Prix : 10 
€/adultes - 6 € pour les membres de 
Natagora, 10/18 ans et plus de 65 ans. 
Pour les adultes et enfant à partir de 10 
ans. Prévoir : chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo et masque 
(sera fonction des mesures en vigueur). 
Infos et réservations sur le site : 
https://crieharchies.natagora.be.

écoles
Après-midi découverte
Les mercredis 27 octobre et 22 
décembre ainsi que tous les mercredis 
précédant les congés scolaires.
Après-midi d’accueil et de découverte 
pour les enfants de moins de 2 ans et 
demi afin de les accompagner en douceur 
dans leurs premiers pas vers le monde 
de l’école. De 13h à 16h, à l’école Saint 
François, rue Buissonnet, 2 à Harchies. 
Infos : 0475/51.55.13,
www.ecole-st-francois-harchies.be.

Loisirs
Cercle horticole
Dimanche 3 octobre, repas de 
retrouvailles à 12h, au local des Genêts, 
rue des Sapins, à Blaton.  Organisation : 
Cercle horticole «Le Réveil». Infos : 
Rose-Marie Willemart : 0472/73.59.47. 

Amicale Seniors Blaton
Jeux de société et repas sur réservation
Les mardis 19 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre (spécial Noël), au 
foyer paroissial Saint-Brice, à Ville-
Pommeroeul, sous réserve des conditions 
sanitaires.  Infos et réservations auprès 
de Michèle Menu : 0474/43.55.59.

Parc en couleurs
Rencontre de producteurs, décors sur le 
thème de l’automne
Dimanche 17 octobre, de 10 à 18 h, au 
Parc Posteau à Blaton, sous réserve des 
conditions sanitaires. Infos : 069/59.05.60

Salon de la coutellerie
Démonstration de forge et coutellerie
Dimanche 14 novembre, de 9 à 17 h, 
ruelle des Médecins, près de l’école 
primaire de Bernissart. PAF : 3€ (boisson 
offerte). Infos : berniforge@gmail.com.

Portes ouvertes du Cercle 
Géologique du Hainaut
Présentation des collections de minéraux 
et des activités du Cercle.
Dimanche 14 novembre, de 9 à 17h, 
dans les locaux du CGH (à proximité 
du musée de l’iguanodon, rue Lotard, 
n°14 à Bernissart. Accès gratuit. Infos : 
0474/19.48.77.
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Petit-déjeuner Oxfam à 
emporter 
Dimanche 21 novembre, de 8h à 10h30 
- Place de Blaton). Prix : 25€/2 pers. - 
40€/4 pers. - 50€/6 pers.
Contenu : produits frais et issus du 
commerce équitable. 
Infos et réservation auprès de Michelle 
Coupez : 0473/75.53.69 - michelle.
coupez@gmail.com avant le 7/11/2021. 
Tous les bénéfices contribuent à soutenir 
les actions éducatives d’Oxfam-Magasins 
du monde tandis que la vente de produits 
équitables est un soutien direct aux 
partenaires-producteurs ici et dans le 
Sud.

Féerie d’hiver en roulottes
Marché de Noël dans l’ambiance 
chaleureuse des roulottes
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 
(le samedi de 14 à 21h, le dimanche 
de 10 à 20h), sur la Place du Rivage à 
Harchies, sous réserve des conditions 
sanitaires. Infos : 069/59.05.60.

Enfants
ASBL Les Berniguanes
Les samedis 2 octobre et 27 novembre : 
lotto bingo, au local de la rue du Château, 
à 19h. Port du masque obligatoire pour 
les déplacements. Places limitées et 
réservations obligatoires.
Samedi 30 octobre : cortège Halloween, 
départ de la grand-place à 16h30, avec 
bûcher et rondeau final à l’Acomal.
Infos : Astrid Colmant : 0479/71.14.47 - 
069/57.81.68.
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Eté solidaire, je suis partenaire
Restauration du terrain  de mini-golf

Halloween
Vendredi 22 octobre
Marche d’Halloween de 5km au départ 
de l’école communale d’Harchies (rue 
Buissonnet, 32). Inscriptions et départs 
entre 17h et 19h. 
Ouvert à tous et entièrement GRATUIT. 
Pensez aux bottes, vêtements de pluie et 
lampes de poche. Distribution de bonbons 
sur le parcours. Bar et petite restauration. 
Souper dès 18h30. Réservation 
souhaitée avant le  16/10/2021. 
Infos sur le site ecolebernissartharchies.
be et inscriptions en contactant la 
direction au 069/57.61.43 ou en envoyant 
un mail : ecole.bernissart@skynet.be

Marché de Noël
Vendredi 17 décembre 
Marché de Noël à l’école communale de 
Bernissart (rue Lotard, 16), de 15h à 19h. 
Bar et petite restauration. 
Nombreuses décorations à petits prix ! 
Infos au 069/57.61.43.

Chez nos voisins
Les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre : 
village de Noël dans le parc communal 
19 décembre à 17h : parade dans les 
rues du centre-ville. 
Infos sur www.peruwelz.be ou sur le 
Facebook rondeau.desources.
Sous réserve des mesures sanitaires. 

Administration
SFP Pensions
La permanence se déroulant le 3e mardi 
du mois, de 9 à 11h30, à l’ancienne 
maison communale de Blaton, est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

Le service reste cependant ouvert via 
mypension.be et le numéro gratuit 1765.

Pour publier vos articles 
dans le bulletin communal
Les associations peuvent nous faire 
parvenir pour le 12 novembre leurs 
informations à faire paraître concernant 
les mois janvier, février et mars 2022. 

Un formulaire en ligne est accessible 
sur le site www.bernissart.be dans la 
rubrique «Berni Infos». 

Solidarité inondations

Réunion citoyenne à la cité Jardin
avec la FRW et un arbre pour la 
Wapi

Un groupe à la découverte du 
Mémorial Ivo Van damme
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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


