Sommaire
La cité des iguanodons

Collège

3

édito
Permanences du Collège communal

Dans ma commune

4à6

Chèques commerces locaux
Affichage libre
Chats errants
Police
Notre administration

Social

© Pixabay

7 à 10

Kit Senior Focus
Croix-Rouge
Égalité des chances Bernissart, commune amie des aînés
Impression de documents pour les étudiants
Aide à la jeunesse
Sourd ? Malentendant ?

Environnement et travaux

11 à 14

Cimetières
Un arbre pour la Wapi
Mobilité
PNPE
CRIE
Journées de l’Eau

© Pixabay

Patrimoine et culture

14 à 16

Maison rurale
Musée de l’iguanodon

Entreprendre à Bernissart

17 à 18

Isa by Seconde Vie
Chez Paulin

Agenda et flash back
© P.Fagnart

éditeur responsable :

Crédits photos :

Impression :

Mise en page :

R. Vanderstraeten,
Bourgmestre - Place de
Bernissart 1 à 7320 Bernissart
Imprimerie Huvelle

Liste des activités et festivités locales

Evrard E., Deghouy S., Dubois R., Fagnart P., Margani J.,
Pistone A., Pixabay, Pxhere, Savignat L., Stortoni V.,
Van Cranenbroeck A., Wallemacq H., Wattiez M.
Commune de Bernissart

19

Contributeurs :

Balsamo A., Eeckout P., Hiroux M., Hoslet G., Jacquerie
P., Savignat L., Stortoni V., Van Malleghem N., Wacheul J.,
Wattiez M., Willemart R.-M.

Administration
édito
Chères Bernissartoises,
Chers Bernissartois,
Alors qu’une année inédite se
termine, nombreux d’entre nous
se demandent sans doute à quoi
s’attendre pour les 12 mois à
venir.
Du côté du Collège communal,
nous voudrions vous souhaiter
une année nouvelle la plus
sereine possible.
Des mois au cours desquels nous
aurons peut-être l’occasion de
retrouver celles et ceux que nous
aimons et de les serrer dans nos
bras.
Des semaines pendant lesquelles
nous regarderons vers demain en
nous disant que mener un projet
est possible.
Des jours où les contraintes
sanitaires imposées s’atténueront
progressivement pour retrouver
un quotidien plus paisible.
Si nous osons apercevoir des
jours meilleurs, il reste essentiel
de respecter toutes les mesures
mises en place pour réduire les
effets de la covid-19. Chacun
d’entre nous se doit d’être
exemplaire.
Nous ne vous cacherons pas que
nous sommes déçus de ne pas
pouvoir vous convier à davantage
d’événements dans les semaines
à venir, mais nous ne cessons
pas pour autant d’en prévoir, afin
d’être prêts à les organiser dès
que cela sera possible.
En attendant, prenons l’hiver
comme une occasion de ralentir.
La lenteur invite à observer
davantage, à profiter différemment
de nos proches et de la nature qui
nous entoure.

L’équipe du Collège communal

Permanences du Collège communal

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

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre

Permanences : compte tenu du contexte sanitaire, les
permanences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
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.

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 EXTRASCOLAIRE, 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.
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Dans ma commune
Chèques commerces locaux

Affichage libre

La distribution des bons d’achat de 10€ offerts par la commune de Bernissart
pour soutenir le commerce local se terminera le 29 janvier 2021. La validité
est prolongée jusqu’au 28 février 2021. Ces bons peuvent être retirés
auprès de l’ADL, dont les bureaux se situent Place de Blaton, n° 29, après
prise de rendez-vous préalable au 069/59.05.61 ou par mail à l’adresse
suivante : adl@bernissart.be.

Des panneaux destinés à l’affichage
libre sont désormais installés dans
les différents villages de l’entité.

La seule condition pour bénéficier de cette action est d’être domicilié à
Bernissart à la date du 30 septembre 2020.
Vous n’êtes pas en mesure de venir chercher vos chèques commerces ?
Vous pouvez les faire retirer par une personne de confiance en complétant
la procuration ci-dessous et en joignant copie recto/verso de votre carte
d’identité.

Voici les emplacements :
Bernissart : sur la Place
Blaton : sur la Place de Feignies
Harchies : rue de Stambruges, près du
chemin de fer
Pommeroeul : sur la Place des
Hautchamps
Ville-Pommeroeul : sur la Place

Si vous n’avez pas l’utilité de ces chèques, vous pouvez les céder à une
personne de votre entourage, une association ou au CPAS.

specimen
Procuration pour chèques commerces
Par la présente, je soussigné.e

............................................………………………………………………...
(prénom et nom)
domicilié.e à .....................................……………………………………...
(rue, numéro),
à ………………………………………………….........................................
(code postal et localité),
autorise Monsieur/Madame
…………………………………………………………………......................
(prénom et nom)
domicilié.e à ……………………………………………………………........
(rue, numéro),

© M.Wattiez

à …………………………………………………...…..................................
(code postal et localité)
à retirer en mon nom les chèques commerces offerts par la commune
de Bernissart.
Date et signature du demandeur : …………………………......................
................................................................................................................
Pour retrait le (à compléter lors de l’enlèvement) : ………………………
……………………...................................................................................

La cité des iguanodons

En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la bonne organisation de la
distribution des chèques commerces locaux.
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Ces panneaux peuvent être utilisés sans
autorisation préalable par les citoyens
et les associations pour annoncer leurs
activités de loisirs, culturelles et sportives
ou diffuser des informations en rapport
avec la vie de quartier (recherche d’un
animal perdu, échanges de services, …).
Les règles d’affichage sont mentionnées
sur
chaque
panneau
et
sont
téléchargeables sur www.bernissart.be.

Chats errants
La surpopulation des chats errants est une problématique à
laquelle le collège communal est sensible. Pour la contrôler
partiellement, une campagne de stérilisation est de nouveau
lancée, soutenue par la Ministre wallonne du bien-être animal
Céline Tellier.
Pour rappel, les objectifs de cette action sont de répondre à
un souci de salubrité publique et d’améliorer le bien-être de
ces animaux, pour certains en souffrance.
Une convention est donc conclue entre la commune et le
cabinet vétérinaire des Bruyères (Dr. Sébastien Roussille,

rue Emile Carlier, 103 à Blaton) pour mener à bien cette
campagne.
En pratique, si vous constatez la présence de chats errants
dans votre quartier, vous pouvez prendre contact avec
Mme Jenka Wacheul au Centre Administratif du Préau
(069/57.00.76 - jenka.wacheul@bernissart.be).
Vous recevrez une cage-trappe en prêt ainsi que des
instructions pour la suite de la procédure.
Merci d’avance aux citoyens qui se porteront volontaires !

© Pixabay

Police
Règlement général de Police
Le Règlement général de Police (RGP), entré en vigueur
en décembre 2019, peut être consulté sur les sites
internet suivants :
www.peruwelz.be - www.bernissart.be - www.dinopol.be
Quelques rappels
Article 26 - Interdiction de laisser s’écouler l’eau
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser
s’écouler de l’eau sur la voie publique, d’y établir des
glissoires et d’y déposer de la neige ou de la glace en
provenance des propriétés privées.
Article 33 - Interdiction de stationnement – poids lourds
Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre
la sécurité et la commodité de passage des usagers des
trottoirs, accotements et pistes cyclables ou encore de
favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci en y
manœuvrant, en s’y trouvant à l’arrêt ou en stationnement
aux endroits non autorisés.
Article 53 - Numérotation et dénomination des immeubles
§1. 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.
Article 114 - Travaux bruyants
Il est interdit sur tout le territoire de la commune, sauf
autorisation particulière du Bourgmestre, d’effectuer des
travaux produisant du bruit de nature à troubler le repos des
voisins, avant sept heures et après vingt heures.
Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s’applique
de 0 à 9 heures et de 12 heures à 24 heures.

Commissariat mobile
Le commissariat mobile sera présent :
• lundi 8 mars : sur le marché de Blaton, en matinée ;
• jeudi 11 mars : place Croix, à Harchies de 13h30 à 16h30.

Infos

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

Notre administration

© R.Dubois

C’est avec Gilles Faidherbe, notre infographiste, que
nous inaugurons cette nouvelle rubrique dédiée aux
métiers de notre administration. Gilles met en page
ce magazine et de nombreux autres supports de
communication communaux, il a créé également la
courbe stylisée qui symbolise l’iguanodon, c’est encore
lui qui gère notre stock de papier et d’enveloppes.
Faisons donc plus ample connaissance...
Ton travail comporte de multiples facettes, mais tu as
d’abord un bagage et une sensibilité artistiques…
Mon papa était artiste peintre, photographe et enseignant.
Il a fait partie du groupe Cuesmes 68, avec de nombreux
artistes, rassemblés autour du maître de l’art mural et de
la tapisserie Edmond Dubrunfaut. J’ai eu la chance de
les côtoyer de près. J’aimais beaucoup l’ambiance de
leurs rencontres et la teneur de leurs discussions, tantôt
philosophiques, tantôt politiques, évidemment artistiques
et dans tous les cas, libres. J’étais impressionné de les
voir travailler dans leurs ateliers en désordre ou quand ils
préparaient leurs expos et c’est naturellement que je me
suis lancé dans un graduat en arts graphiques à l’IESAA de
Saint-Ghislain, aujourd’hui devenu Haute École Condorcet.
Des stages réalisés en agence de pub m’ont permis de me
débrouiller avec les logiciels mais c’est surtout chez Imagix
à Dour, une société de retouche photo numérique, que j’ai
appris énormément en infographie.
As-tu toujours occupé cette fonction à la commune ?
J’ai été engagé en mars 1999 pour digitaliser la cartographie
communale au service des Travaux. Plan cadastral, plan de
secteur, égouttage, éclairage, ... tout était encore sur papier
à l’époque et il était nécessaire d’informatiser ces outils.
Je fais réellement de l’infographie depuis une dizaine
d’années, car notre bourgmestre souhaitait un lifting de
certains documents. J’ai commencé avec le bulletin communal
qui est le résultat d’un travail d’équipe, coordonné par ma
collègue Véronique Stortoni. Aujourd’hui, je réalise la mise
en page de la plupart des visuels communaux, que ce soit
6 Dans ma commune

des affiches, des cartes de visite, le guide touristique, les
bâches PVC annonçant les événements à l’entrée des
villages,… Pierre Mainil, illustrateur, m’aide parfois pour des
réalisations plus spécifiques. On a la chance aussi d’être
équipé de matériel performant - dans le jargon, on appelle
ça un plotter - pour réaliser des grands formats en bâches
PVC ou des autocollants par exemple. Nous avons gagné
en autonomie, en coût de production et cela nous permet
de faire des choses auxquelles nous ne pensions pas avant.
Au fur et à mesure, mes tâches se sont donc énormément
diversifiées…

© R.Dubois

Avec toujours la possibilité de laisser parler ta
créativité ?
Heureusement oui, mais en répondant au maximum à la
demande des collègues qui souhaitent un visuel. Je cerne
le besoin, j’écoute les idées et puis, je soumets le projet et
deux ou trois variantes… C’est comme ça que je travaille.
C’est vrai qu’on est dans un domaine très subjectif, chacun a
des goûts et des influences avec lesquelles il faut composer,
mais j’essaie toujours de trouver le bon équilibre entre mon
style et la demande initiale, en veillant bien sûr à la clarté des
informations à faire passer.

Social
Kit Senior Focus
Votre frigo peut vous sauver la vie
Une petite boîte bien visible à mettre dans votre frigo et contenant
vos informations médicales essentielles à l’intention des services de
secours, c’est ce que vous proposent le Plan de Cohésion sociale de
Bernissart avec le soutien des Zones de Police locale et boraine.
Le principe de ce kit Senior Focus, simple et ingénieux : toute personne
de 65 ans et plus, susceptible d’être victime d’un malaise, d’un accident
ou d’une disparition, place dans son frigo une boîte rapidement
reconnaissable grâce à un autocollant spécifique.
Celle-ci contient des informations de type médical, mais aussi un détail
sur l’identité de la personne, ses habitudes, …
Cette petite boîte permet donc de rassurer les familles et de résoudre
bien des problématiques auxquelles les services de secours sont
régulièrement confrontés.
En pratique : le kit est composé d’une boîte jaune fluo, d’un questionnaire
et de deux autocollants, l’un se posant sur la porte du frigo et l’autre sur
la face intérieure de la porte d’entrée.
Vous pouvez retirer votre kit auprès du Service Plan de cohésion sociale
(rue du Fraity 76 à Bernissart) sur rendez-vous au 069/59.00.60. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, deux solutions sont envisageables :
• un de vos proches peut le récupérer en complétant la procuration cidessous (+ copie de carte d’identité) ;
• un agent de quartier 069/59.02.10, un assistant social du CPAS
069/59.06.60, un service d’aide à domicile, … peut vous distribuer le kit.

Procuration pour Kit Senior Focus
Par la présente, je soussigné.e

............................................………………………………………….
(prénom et nom)
domicilié.e à .....................................……………………………….
(rue, numéro),
à …………………………………………………...............................
(code postal et localité),
autorise Monsieur/Madame
………………………………………………………………….............
(prénom et nom)
domicilié.e à ……………………………………………………..........
(rue, numéro),
à …………………………………………………...….........................
(code postal et localité)
à retirer en mon nom le kit Senior Focus
© Pixabay

Date et signature du demandeur : …………………………............
.......................................................................................................

Infos

Plan de cohésion sociale
Glory Hoslet
069/59.00.60

Pour retrait le (à compléter lors de l’enlèvement) : …………………
…………………………...................................................................
.......................................................................................................
La cité des iguanodons
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la bonne organisation
de la distribution kit Senior Focus.

Social 7

Croix-Rouge

© Pixabay

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

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 mercredi de 10h à 16h
• le vendredi de 14h à 17h

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

Urgence sociale
Aides alimentaires, interventions chauffage, autres aides.
069/68.45.46.

Buanderie sociale
Adresse : locaux du CPAS de Blaton.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à
15h.

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

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. Suspension possible en
raison des règles sanitaires.

Accompagnement
isolées (Hestia)

des

personnes

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

Animations
Sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Dons de sang

Pour l’ensemble de l’année 2021

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
Ecole libre le 08/03, 07/06, 06/09, 06/12 de 16h00 à
18h30.
Harchies
Ecole Saint François le 16/03, 08/06, 07/09, 06/12
de 16h30 à 18h30.
Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 21/01, 15/04, 15/07, 14/10 de
16h30 à 18h30.

Infos

André Criquelière : 065/62.11.69
(Ville-Pom.), J-L Delattre :
0474/74.02.50 (Blaton, Harchies)

Égalité des chances Bernissart,
Commune amie des aînés

Impression de documents
pour les étudiants

En raison des mesures sanitaires, toutes les activités
habituellement organisées pour les seniors actifs dans
le cadre de « Bernissart, commune amie des aînés » ne
peuvent hélas être maintenues. Voici celles qui sont
organisées pour le 1er trimestre 2021. Pour rappel, la
participation financière pour chaque activité est de 1€.

Tu as besoin d’imprimer des documents pour
l’école ou des papiers importants mais tu n’as
pas d’imprimante ni d’accès à l’impression ?

Gymnastique/Sport
Pétanque à la Fermette du Préau
Le mercredi après-midi, de 14 à 16h, 12 personnes maximum,
inscription obligatoire auprès de Sébastien au 069/811017.
Marches
Les jeudis à 15h : Itinéraires de +/- 6 km
• le 21/01 : départ de Maison du Parc naturel, rue des Sapins,
31 à Bon-Secours ;
• le 25/02 : départ de Fermette du Préau, à Bernissart ;
• le 25/03 : départ de la salle communale, à Harchies.

Tu es en primaire ou en secondaire ?
Tu es de l’entité de Bernissart ?
Envoie tes documents à l’adresse mail : muriel.
hiroux@amograine.be et prends rendez-vous via
ce mail ou par téléphone au 0477/16.37.89 pour
venir chercher tes documents. Un moment sera
alors fixé lors de nos permanences au CPAS de
Bernissart (rue Joseph Wauters, 10-12) chaque
mercredi de 13h30 à 16h. Tu peux aussi prendre
rendez-vous pour venir imprimer à l’aide d’une
clé usb ou via le web.
Nous précisons qu’il s’agit d’une offre gratuite et
de dépannage pour de petits tirages.
L’équipe d’AMO GRAINE reste disponible pour
toute demande d’aide, d’informations, de soutien,
d’écoute.

Infos

AMO Graine : 069/44.33.17
CPAS de Bernissart :
069/59.06.60

Sourd ? Malentendant ?
Une personne sourde ou malentendante dans
votre entourage ne sait plus lire sur les lèvres à
cause du port du masque obligatoire ?
L’AVIQ a fourni à notre Administration communale
des masques transparents afin de les distribuer
aux personnes de notre entité qui en ont besoin.
© Pixabay

Le nombre étant limité, nous comptons sur la
bienveillance de tous lors de l’introduction de la
demande.

© Pixabay

Ateliers informatiques et Cybernibus
Les ateliers se déroulent en ligne pour le moment. Toute
information peut être obtenue auprès de Patrice ou de
Sébastien au 0473/65.45.72.

Infos

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

© G.Hoslet

Infos

Plan de cohésion sociale
Glory Hoslet
069/59.00.60
Social 9

Aide à la jeunesse
Le service de protutelle « LE RENOUVEAU » recherche
des protuteurs pour encadrer bénévolement des jeunes
dont les parents sont déchus de leurs droits.

Bénévole mais pas civilement
responsable

Protuteur, c’est quoi ?

Le protuteur assume sa mission bénévolement et n’est en
aucun cas civilement responsable du jeune.

Des parents peuvent parfois mettre en danger la santé, la
sécurité ou la moralité de leurs enfants.
Pour protéger « ces enfants en danger », le juge de la
famille et de la jeunesse prononce la déchéance de l’autorité
parentale.
Cette mesure prive le parent déchu de tout ou partie de ses
droits.

S’il le souhaite, il bénéficie de l’aide d’une assistante sociale
du Renouveau dans le suivi de sa mission.
Si vous pensez pouvoir offrir un peu de votre temps afin
d’exercer ce rôle auprès de jeunes mineurs, n’hésitez pas à
nous contacter ; nos assistantes sociales se feront un plaisir
de vous rencontrer et vous donneront plus d’explications.
Une rencontre n’engage à rien.

© Pixabay

Une autre personne est alors désignée afin
d’assumer ces droits, cette personne est le protuteur.

Le service de protutelle « Le Renouveau » existe depuis
1979 et est agréé par la Communauté française depuis 1987.

Le protuteur exerce les droits de représentation du mineur,
de consentement à ses actes et d’administration de ses
biens. Il veille à maintenir des contacts affectifs avec l’enfant
selon ses possibilités et les nécessités.

Il couvre les arrondissements judiciaires de Tournai et Mons.

Il s’efforce d’être à l’écoute du mineur, de le motiver dans
son parcours scolaire, de l’encourager à participer à des
activités sportives ou culturelles, de l’aider à surmonter ses
difficultés,… Il assure une continuité dans le parcours de
l’enfant.
10 Social

Il est situé rue Octave Leduc 15/2 à Tournai.

Infos

LE RENOUVEAU
069/23.27.67 - 0499/23.71.75
0477/27.97.75
lerenouveau@protutelle.be

Agence locale pour l’emploi
Environnement
et travaux
Cimetières

Cimetière d’Evelette

Depuis juin 2019, l’utilisation de pesticides dans l’espace
public est interdit en Région wallonne.
Vous aurez sans doute constaté que l’entretien des
cimetières s’avère du coup plus compliqué, puisqu’il faut
gérer différemment la végétation parfois fort envahissante.
Pour canaliser cette dernière et, à terme, pour embellir nos
cimetières, la commune doit se tourner vers une gestion et
des aménagements différents.
À l’aube de ce printemps 2021, le cimetière de VillePommeroeul sera verdurisé par une entreprise locale.
De cette façon, nous voulons profiter d’une expertise
en aménagement d’espaces verts afin de continuer à
transformer nos cimetières en lieux de mémoire où la nature
retrouve une place.

Nouveaux columbariums
Une dalle de béton a été coulée dans le cimetière de Blaton
afin d’agrandir le columbarium.
Ce dernier est un monument cinéraire où sont déposées dans
des cases, les urnes contenant les cendres des défunts.
Avec une hausse conséquente des crémations en Belgique,
il est nécessaire d’aménager nos cimetières afin d’accueillir
dignement les cendres des disparus.

Infos

Commune de Bernissart
Rue du Fraity 76
7321 Bernissart
069/59.00.60

© S. Dhote
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Un arbre pour la Wapi

Cimetière d’Evelette

© P.Fagnart

En soutenant l’opération « Un arbre pour la Wapi », la
commune de Bernissart s’est engagée à planter diverses
essences d’arbres sur ses terrains. Des plantations seront
donc effectuées prochainement par les ouvriers sur :
• sur la place des Hautchamps à Pommeroeul ;
• sur la place de Ville-Pommeroeul afin de sécuriser
naturellement la plaine de jeux qui y sera installée dans le
courant de cette année ;
• dans les cimetières de Bernissart et de Pommeroeul.
© P.Fagnart

Cette action a aussi permis de soutenir quelques projets
d’entreprises et d’agriculteurs ou maraîchers.

Implication
citoyenne
dans
la
réappropriation de l’espace public…
En écho aux dynamiques collectives de quartiers et à
la volonté communale d’impliquer les citoyens dans la
réappropriation de l’espace public en vue de l’embellir, les
habitants de la Résidence des Groseilliers, ainsi que les
enfants et les jeunes du quartier du Préau ont participé grâce
à « Un arbre pour la Wapi » à un projet de verdissement
participatif autour des aires de jeux.
Cette mobilisation a été mise en place grâce à l’intervention
de : la Wallonie, de la Province de Hainaut, la Fondation
Rurale de Wallonie, l’Asbl Animation Préau, l’Habitat du
Pays Vert, l’AMO G.R.A.In.E., le CPAS, le G.A.L., le Parc
Naturel des Plaines de l’Escaut et les services communaux
(Travaux, Environnement et Plan de cohésion sociale)
12 Travaux et environnement

© E.Evrard

Infos

Joséphine Martin - Chargée
de projet - 0483/60.85.21
josephine@
unarbrepourlawapi.be

MOBILITE
Réseau Express du TEC
Depuis le 1er octobre dernier, le TEC a simplifié et amplifié
son offre de transport pour encourager les citoyens à faire le
choix d’une mobilité plus durable.
Un réseau de 17 lignes a donc été constitué.
L’une de ces lignes passe par la gare de Blaton, en reliant
Péruwelz (vers Tournai) à Ath (vers Bruxelles) avec extension
vers le zoning de Ghislenghien aux heures de pointe.
Les travailleurs des Parcs d’Activité économique (PAE)
de Ghislenghien ou de la Hurtrie à Péruwelz ont aussi la
possibilité de rejoindre leur lieu de travail en bus depuis la
gare d’Ath ou depuis l’une des localités desservies par la
ligne.
Les bénéfices de ce nouveau service Express ?
• rapidité : liaison plus directe entre certaines villes ;
• confort : véhicules confortables équipés progressivement
de Wifi et de ports USB ;
• prix : tarif uniformisé et utilisation de la carte Mobib.

Infos

TEC : horaires, tracés et tarifs
disponibles sur www.letec.be

PNPE
Un outil à disposition des professionnels de l’aménagement du territoire
Une carte numérique est mise à la disposition des
professionnels de l’aménagement du territoire et des citoyens
pour une meilleure connaissance des qualités paysagères
du Parc et des éléments naturels ou bâtis qui les composent.

Des fiches-conseils invitent le particulier, comme l’auteur de
projet, à réfléchir sur la manière d’aborder son aménagement
en tenant compte d’une multitude de paramètres assez
rarement abordés.

© PNPE

Elle permet :
• de répondre à toute une série de points à développer dans
un dossier d’urbanisme ;
• de situer et de comprendre la qualité paysagère de son
village, de son quartier ;
• d’informer sur les enjeux auxquels il s’agit de répondre
pour préserver la qualité de notre cadre de vie ;
• simplement de mieux connaître les multiples facettes de
notre territoire.

Vous trouverez cette carte sur www.plainesdelescaut.be,
onglet cartographie.

Infos

Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz
069/77.98.10
accueil@pnpe.be
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CRIE
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Toutes les informations sont disponibles sur le site
internet www.lamangeoireduquartier.org : guide pour
installer une mangeoire, indications sur les principales
espèces susceptibles de venir se nourrir, cartographie des
mangeoires déjà installées.

Infos

CRIE d’Harchies
Rue des Préaux 5
7321 Harchies - 069/58.11.72
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Cette mangeoire du quartier est l’occasion d’aider les oiseaux,
de les observer tout en faisant connaissance avec ses voisins,
amis, collègues, passants...
Chaque mangeoire de quartier est portée par une ou plusieurs
personnes qui l’entretiennent et proposent des moments
d’observation collectifs.
Jetez un œil sur la mangeoire...
Vous ne devriez pas tarder à observer
quelques-uns des oiseaux présentés ici.
Chaque observation est utile.
N’hésitez pas à la partager avec les naturalistes via notre site web.

Bien nourir, ça s’apprend !
Sur le site web, vous trouverez des conseils ainsi que
des modèles de mangeoires mais sachez déjà
• qu’il ne faut nourir qu’en période de gel
ou de grand froid
• qu’il n’est pas bon de stopper brusquement
le nourrissage et
• qu’il faut éviter de donner des aliments salés
Malheureusement, les oiseaux sont aussi en difficulté
le reste de l’année.
• offrons-leur des coins de nature sauvage,
• installons-leur des petits points d’eau,
• installons-leur des nichoirs
• et abandonnons définitivement des produits
chimiques.
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• En tant qu’association, voilà une occasion d’installer une
mangeoire dans un lieu public ou sur votre lieu de travail.

e

Cette mangeoire est gérée par
La prochaine observation collective se déroulera
ue
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• En tant qu’enseignant, voilà une occasion d’impliquer
vos élèves autour d’un chouette projet.

e

moin

• En tant que passionné, voilà une occasion de partager
votre amour des oiseaux et de démultiplier votre action.
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• En tant qu’habitant, voilà une occasion simple de
rencontrer vos voisins et d’en apprendre plus sur les
oiseaux grâce aux compétences de passionnés tout
proches.

accenteur

• En tant qu’habitant, voilà une occasion d’aider les oiseaux
en installant une mangeoire dans son jardin, devant chez
soi, dans son quartier.
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Le CRIE de Mouscron y voit en plus une superbe occasion
de créer du lien avec ses voisins et c’est dans cet esprit
qu’il lance l’action «La mangeoire du quartier», partagée
par les autres CRIE de Wallonie.

org

pinson

La bétonisation galopante de nos villes et campagnes
et le peu d’espaces réservés aux «herbes sauvages»
compliquent cette tâche. Pour plusieurs espèces, le poste
de nourrissage s’avère donc une réelle aubaine et il est
donc essentiel d’en installer.

www.lamangeoireduquartier.org
Ce panneau didactique réalisé par le CRIE de Mouscron asbl est mis
à disposition selon les termes de la licence Creative Commons CC BY SA
Attribution et partage dans les même conditions.
Mise en page et texte : Gatien Bataille / CRIE de Mouscron
Photos libres de droits - pixabay.com / pxhere.com / unsplash.com
une initiative

Journées de l’Eau
Créée par la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement de Rio de 1992, la
Journée Mondiale de l’Eau est célébrée le 22 mars.
Son but est d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau
et de promouvoir la gestion durable des ressources en
eau douce. à cette occasion, les Contrats de Rivière de
Wallonie coordonnent durant le mois de mars une multitude
d’actions destinées à sensibiliser, informer et interpeller un
public varié aux enjeux liés à cette ressource essentielle
qu’est l’eau.

Infos

Service Environnement :
069/59.00.64
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Avec la collaboration des Contrats de Rivière Escaut-Lys,
Haine et Ipalle, la commune de Bernissart vous proposera
donc une série d’activités : visite d’une station d’épuration,
ateliers de fabrication de produits ménagers, infos sur
l’écosystème des mares, etc. La date fixée est le 14 mars,
à confirmer en fonction des mesures sanitaires du moment.

Patrimoine et culture
Maison rurale
Cendrillon fait grève
Conférence gesticulée (1h15), organisée en
partenariat avec le Foyer culturel de Beloeil.
Dimanche 7 février 20h.
Une conférence de Ghailani.
Confrontée aux injustices matérielles que le système
patriarcal lui impose, elle interroge sa (pré)destinée
aux vues de statistiques percutantes et décide de ne
plus la subir, de se mettre en marge, de se mettre en
grève et de prendre la parole.
Entre le théâtre et la conférence académique, cette
conférence gesticulée mêle le vécu des conférenciers
et les éléments de théorie, le but étant de donner des
clés de compréhension de la société et de développer
l’esprit critique.
(Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Infos

Foyer culturel de Beloeil
069/57.63.87
Prix libre

© Foyer culturel de Beloeil

Harry Potter à l’école des
sorciers
Mercredi 17 février 14h - Ciné-projection
Un film de Chris Columbus (2h02)
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.
On invite les enfants à venir déguisés à la séance.
Sur place, de nombreuses surprises et des décors
tout droit sortis de Poudlard.
Prix : 2€
Ticket en vente à l’Office du tourisme de Bernissart.
(Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Infos

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

© asbl Libération Films
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Venez fêter le Carnaval
au Musée de l’iguanodon !

© Freepik

Le mercredi 10 février
de 13h30 à 16h
Au programme : une crêpe party, une visite décalée du
musée et des animations sur le thème du carnaval.
Venez découvrir les mystères du musée et n’hésitez pas à
vous déguiser !
Réservation obligatoire au 00 32 (0)69/76 66 13
Prix : 6,50€/enfant - 4€/adulte
Lieu : Musée de l'iguanodon
14 rue Lotard - 7320 Bernissart
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
16 Patrimoine et culture

Entreprendre à Bernissart
Isa by Seconde Vie

© V.Stortoni

Isabelle Noulet a ouvert sa boutique de vêtements de
seconde main en juillet dernier, à Pommeroeul. Un
challenge qu’elle a relevé à la suite de son licenciement.
En janvier dernier, Isabelle apprend son licenciement, après
26 ans de bons et loyaux services au sein d’une enseigne
textile.
La pilule est difficile à avaler, mais d’un tempérament
énergique et optimiste, Isabelle rebondit rapidement : elle
mettra à profit sa procédure d’outplacement et le confinement
du printemps pour mûrir un nouveau projet professionnel.
Elle qui vient d’une famille d’indépendants, elle a cet esprit
entrepreneurial et la niaque nécessaire pour aller de l’avant
en donnant le meilleur d’elle-même.

« Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n’en as qu’une »*
Expérience dans le secteur de l’habillement, conseil à la
clientèle, gestion, bon goût à revendre, techniques d’étalage,
etc. : Isabelle a toutes les bonnes cartes en main pour se
lancer dans une nouvelle aventure et ouvrir son magasin
qu’elle veut de seconde main. « Les achats d’occasion,
c’est doux pour le porte-monnaie et doux pour la planète.
Nos dressings débordent de beaux vêtements non ou peu
portés, leur fabrication a un coût social et environnemental
indéniable ; les recycler, c’est finalement davantage les
respecter », sensibilise-t-elle. La déco, comme le mobilier
de la boutique, sont dans la même lignée : récup’ et Do It
Yourself.

sera 50 % pour la déposante, 50 % de commission pour
le magasin. Un soin tout particulier est apporté à la mise
en scène des vêtements - c’est la « patte » d’Isabelle et, puisqu’elle n’a pas de vitrine donnant sur une rue, elle
utilise parfaitement les possibilités de Facebook pour mettre
en valeur sa marchandise . « Tout ce qui est présenté sur
mannequin en photo est vendu ! Cela m’amène aussi des
nouveaux visages, venus de communes aux alentours ou
de la région de Mons ou de Tournai, et pendant la fermeture
en novembre des commerces jugés non essentiels, c’était
surtout une boutique toujours accessible qui m’a permis de
tenir le coup ! »
En s’installant au centre de Pommeroeul, à deux pas de
chez elle, Isabelle souhaite s’inscrire dans une dynamique
locale. Elle récolte par exemple des vêtements en bon état
pour l’association de l’entité « Un geste pour réchauffer les
cœurs » qui se chargera de les redistribuer à bon escient.
Des projets de collaboration avec ses voisines commerçantes
étaient également sur les rails avant le confinement : « Dès
que nous le pourrons, il est prévu d’organiser des petits
événements, genre apéro shopping, avec Romane, gérante
de l’épicerie Romanina, et Lucie, de l’institut de beauté Mille
et une huiles. Espérons… C’est en se serrant les coudes
entre indépendants que nous pourrons surmonter cette
crise ! »
* Titre d’un roman de Raphaëlle Giordano

Facebook comme outil indispensable
Isabelle fonctionne selon le principe du dépôt-vente. Elle
accepte des vêtements dames seulement, le prix étant fixé
de commun accord avec la cliente. Si la vente s’effectue, ce

Infos

Isa by Seconde Vie
Rue des Tanneurs 6
7322 Pommeroeul - 0477/31.30.00
Isa by Seconde Vie
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Chez Paulin

© Chez Paulin

Aux manettes du Lacet Bleu, restaurant bien connu de
Tournai, Julien Margani et Laurent Marquette avaient
envie de développer un projet à Bernissart. Le premier
confinement a accéléré les choses. « Chez Paulin » est
né…
Julien pense et vit cuisine, Laurent a la fibre commerciale.
à eux deux, ils alignent plus de vingt ans d’expérience dans
la restauration. Julien a fait ses classes, d’abord derrière le
comptoir de la crêperie de sa maman sur la Grand-Place de
Tournai, ensuite auprès de chefs étoilés à Bruxelles, avant
d’ouvrir à 18 ans seulement le très chic et gastronomique
«Château de Cartes». Quant à Laurent, il a toujours été dans
l’Horeca tournaisien et pour l’anecdote, ado, il avait déjà
monté un petit commerce au sein de son patro. Son truc
à lui, c’est plutôt le contact avec la clientèle. Tous les deux
gèrent « Le Lacet Bleu » à Tournai.

Ce monsieur vit aujourd’hui ses vieux jours du côté de Liège.
Ancien comptable, il a gardé un intérêt pour les projets
d’entreprise et a directement été emballé par l’idée de Julien
et Laurent.

...et connecté
Un soin tout particulier est apporté à la communication.
En plus d’être derrière les fourneaux, Julien gère le site
internet, les pages Facebook et Instagram qu’il alimente
avec des photos du jardin en évolution, des stories des plats
en préparation, les menus hebdomadaires, … Il conçoit
également un petit support papier « La gazette de Chez
Paulin » qu’on peut retrouver chez quelques commerçants
bernissartois. Il est aussi en pleine réflexion par rapport à un
packaging zéro plastique, pour être plus en phase avec les
valeurs véhiculées par « Chez Paulin ».

Installé depuis quelques années à Bernissart - le village dont
Julien est originaire - le couple a acheté une maison l’année
dernière à la rue du Marais, dans l’idée d’y créer une base
arrière du Lacet bleu, sous forme de service traiteur livrés
à domicile, avec la même estampille : une cuisine créative
et artisanale, sophistiquée mais pas trop… La pandémie
du coronavirus a donné un coup de boost à ce projet et
les premiers plats ont été livrés le week-end de la fête des
mères.

Traiteur ultra local...
Le confinement a été mis à profit pour créer un potager.
Julien et Laurent attachent en effet une importance capitale
à l’origine et à la qualité des produits. Ils font leur marché
eux-mêmes, auprès d’adresses prioritairement locales.
Leurs premiers partenaires dans la région sont notamment
La Chèvre rit du Clocher, la Ferme Dubois et Grégory
Dussenne, apiculteur à Condé.
Julien et Laurent veulent ancrer leur projet à Bernissart. Le
nom « Chez Paulin » s’est imposé de lui-même, en référence
à Paulin Delbart qui habitait autrefois la maison.
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© Chez Paulin

Infos

Chez Paulin - 0472/41.06.50
paulin@lacetbleu.be
www.paulin.be
Chez Paulin
chezpaulin

Agenda et Flash-back
Flash-back

Environnement
Cercle horticole
« Le Réveil »

Distribution des graines commandées en
décembre.
Vendredi 29 janvier, de 16 à 18h, rue
Saint Roch, 47 à Harchies.
Mercredi 3 février, de 16 à 18h, à la
taverne « Les Genêts ».
La distribution s’effectuera selon les
mesures sanitaires en vigueur.
Infos : Rose-Marie Willemart :
0472/73.59.47

© M.Wattiez

Formation du personnel à
la conduite d’un véhicule
électrique

© L.Savignat

Spectacle Musikaciné

© Pixabay

Administration
Permanences officielles du
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.

© S.Deghouy

Pour publier vos articles
dans le bulletin communal :
Les associations peuvent nous faire
parvenir pour le 15 février leurs
informations à faire paraître concernant
les mois de avril, mai et juin 2021. Un
formulaire en ligne est accessible sur le
site www.bernissart.be dans la rubrique
Berni Infos.

© A.Van Cranenbroeck
© S.Deghouy

Illuminations de Noël dans la commune

© A. Pistone

© G.Faidherbe

Projet des écoles des devoirs pour
la résidence La Pilerie

© A. Pistone
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