Editorial
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,
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C'est sous un soleil radieux que l'été a pris fin et qu'a sonné
l'heure de la rentrée tant scolaire que professionnelle. Il est
d'ailleurs de tradition de vous souhaiter plein succès.

2. Administration

Durant les trimestres précédents, l'Administration
communale a organisé, avec le concours de partenaires
qualifiés, de nombreuses activités culturelles, sociales,
sportives et autres.

3.Social

Toutes ont été couronnées de réussite. Ces activités
caractérisent les qualités d'accueil, de convivialité et
d'attractivité de notre commune.
Valoriser ces atouts, conserver et renforcer notre identité
en cultivant notre ouverture sur le monde doit être notre
credo.
Puiser dans nos racines et nos traditions la force de relever
les défis de la modernité, là est notre devoir.
Ce n'est que dans la confiance, la concertation et l'échange
que l'on peut s'élever, progresser et s'épanouir.
Les Bernissartois le savent bien, eux dont l'activité
économique est fortement liée au tourisme.
A eux d'agir ensemble, de faire fructifier leurs atouts en
misant sur leur patrimoine, leur culture, leurs valeurs, leur
sens de l'effort collectif, leur esprit d'initiative individuelle,
tout en gardant à l'esprit les vertus de l'ouverture au monde
et à autrui.

3à4

5

Permanences - Pensions - Berni-Seniors

6 à 7

Egalité des chances et Bernissart, Commune amie des
aînés

4.Environnement

8 à9

Ipalle - PNPE

5. Se détendre

10 à 13

Centre Omnisports du Préau - Artisamis - Cléo - Marche
Adeps - Parc en couleurs - Partez à la chasse aux Pokemons
Harchies-Crèches - Féérie d'hiver en roulottes - CRIE

6. Patrimoine et culture

14 à 15

Développement rural - Musée de l'iguanodon

7.Chez nos voisins

16

Festivités péruwelziennes et condéennes

8. Agenda et Noces

17 à 18

Liste des activités et festivités locales

9. Flash-back

18 à 19

Francis Delfanne
Echevin

Consultez nos infos sur www.bernissart.be
ou téléchargez le bulletin au format PDF

1. Avis
Dératisation
Du lundi 7 novembre au jeudi 10 novembre inclus
Tout problème peut être signalé auprès de l'administration
communale de Bernissart au 069/590064 ou 069/590074
ou par mail à l'adresse bourgmestre@bernissart.be

Apper-Hainaut
Association de Parents pour la Protection des
Enfants sur les Routes
La prochaine conférence – débat : « Au fil du temps… le
deuil d’un père» aura lieu le samedi 29 octobre à 14h30,
à la salle du Grand Auditoire du Séminaire, rue des
Jésuites, 28 à Tournai. ENTREE LIBRE. Monsieur Gérard
GREBERT, Vice-Président de l’Association «Apprivoiser
l’Absence» à Paris, partagera son cheminement de
papa orphelin d’un enfant.

Distribution des bûches
La distribution des bûches de Noël pour les personnes
du 3ème âge sera assurée dans les cinq villages de l'entité
le mercredi 21 décembre et le jeudi 22 décembre.

Eté solidaire
Cet été, notre Commune et le CPAS ont adhéré à
l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » soutenue par
la Région Wallonne. Ce projet a été mené en partenariat
avec d’autres acteurs locaux tels, la Société de Logements
sociaux « l’Habitat du Pays Vert », le Centre Omnisport du
Préau et l’AMO Graine.

Infos : Marie Delécluse/Apper-Ecout : 069/211582,
infos@apper-ht.be
Code Vivant
A l’occasion de la rentrée des classes, l’APPER-Hainaut
souhaite renforcer son équipe et recherche des bénévoles
pouvant offrir quelques heures de leur temps, pour des
ateliers de sécurité routière avec les enfants dans les
écoles primaires de la province du Hainaut.
Déplacements en camionnette et repas du midi assuré.
Vous êtes intéressé(e)s ?

Contactez la permanence APPER-Hainaut au 069/346724
Par mail : infos@apper-ht.be
Visitez le site : www.apper-ht.be

Le dispositif a fourni du travail à 26 étudiants, âgés de 15 à
21 ans, pendant 10 jours en juillet . Ce sont essentiellement
des petits travaux d’amélioration de la propreté publique
dans l’entité qui ont été exécutés.
Il s’agissait de mettre en peinture, d'entretenir des espaces
conviviaux, de réaliser des petits travaux de jardinage,
de soutenir des activités sportives ou encore d'aider à la
préparation d'une festivité locale,… Ces tâches ont été
accomplies au sein d’un quartier, au centre Omnisport du
Préau, au Parc Posteau et dans les logements de transit.

Pour beaucoup d'ados engagés, « Eté solidaire » constitue
une première expérience de travail. Cette opération est
aussi l'occasion d'impliquer les jeunes dans la valorisation,
l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur
environnement. Elle développe aussi chez eux le sens de
la citoyenneté et de la solidarité.
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Croix-Rouge
Dons de sang
Invitation à toute personne en bonne santé et âgée de 18 à 70 ans.
Infos : André Criquelière 065/621169 (Ville-Pommeroeul), J.-L Delattre 0474/740250 (Blaton, Harchies, Bernissart)

Bernissart

Centre Omnisports du Préau le 13 décembre de 16h30 à 18h30

Blaton

Salle communale "Les 3 canaux" Grand-Place 6, 14 décembre de 16h à 18h30

Harchies

Salle communale le 12 décembre de 16h30 à 18h30

Ville-Pommeroeul

Foyer paroissial le 13 octobre de 16h30 à 18h30

Prêt de matériel sanitaire
Lieu : Maison Croix Rouge, ruelle des Médecins (Acomal) à Bernissart.
Horaire : les mardis et jeudis (non fériés) de 17h à 18h. Le matériel est remis aux mêmes jours et heures. Lors de
l’enlèvement de celui-ci, nous vous demandons de vous munir d’argent pour payer la garantie locative ; celle-ci varie, en
fonction de la valeur du matériel, de 5 à 20 € et vous est restituée en fin de location, si le matériel n’a pas été détérioré.

Infos : Frédéric Maton 0474/707478

Cérémonies du 11 novembre
En souvenir des soldats disparus et des victimes de la Première Guerre Mondiale, des commémorations
auront lieu le vendredi 11 novembre aux différents monuments de notre entité.
Dépôt de fleurs :
10h15 : Blaton, Bernissart, Harchies, Pommeroeul
10h45 : Ville-Pommeroeul
Messe de commémoration :
11h à l’église de Ville-Pommeroeul
A midi, un vin d'honneur sera offert aux participants et sympathisants à la maison de village Jean Doyen de
Pommeroeul. L'administration communale invite les établissements scolaires et autres groupes à participer à
ces manifestations.
Apéritif dînatoire du 11 novembre :
Le talon ci-dessous est à remettre pour le 30 octobre 2016 à Annette Cornelis ou à Marjorie Vanderstraeten
(Centre administratif du Préau, rue du Fraity, 76 à 7320 Bernissart)

Apéritif dînatoire du 11 novembre
Nom : ......................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Nombre de participants : .........................................................................................................................................
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2. Administration
Permanences du Collège communal
ROGER VANDERSTRAETEN
Bourgmestre

WILLY WILLOCQ
Président du CPAS

Permanences : CAP de 14h à 16h.
Les 19/10 - 9/11 - 14/12

Permanences : Sur rendez-vous au
069/590660-61 et peut être contacté à
domicile après 20h : 069/578242.

GESTION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE - TRAVAUX
ÉNERGIE - ESPACES VERTS - TOURISME - FêTES ET
CÉRÉMONIES - KERMESSES - POMPIERS - POLICE ET
SECURITÉ - MARCHÉS - A.L.E. - ÉGALITE DES CHANCES

LUC WATTIEZ
Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté
au 0475/292684.

Pensions
Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)

FINANCES - CULTURE - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE - MONDE ASSOCIATIF - TUTELLE CPAS

JEAN-MARIE BRANGERS
Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté
au 0479/432259.

LOGEMENT - RURALITÉ - URBANISME - AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT - SPORT - JEUNESSE AGRICULTURE - PLAN DE COHÉSION SOCIALE - MOBILITÉ

KHELTOUM MARIR
Échevine
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contactée
au 0496/964930.

Les permanences se déroulent le 3ème mardi
du mois, de 9h à 11h30, à l'ancienne maison
communale de Blaton.

Pensions et allocations pour
handicapés
Les permanences de pensions et allocations
aux handicapés ont lieu à l’administration
communale de Bernissart sur la Place :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8h45 à 11h45
Sachez que le passage d’un délégué de
notre administration peut être assuré en cas
d’impossibilité physique de déplacement.

ÉTAT CIVIL - POPULATION - ÉTRANGERS - JUBILAIRES

ANNETTE CORNELIS
Échevine
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contactée
au 065/621041.
SANTÉ ET HYGIÈNE - CIMETIÈRES - CULTES - JUMELAGES AFFAIRES
INTERNATIONALES
ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES - CHEF DE GROUPE - FAMILLE ET PETITE
ENFANCE - ORGANISATION DE L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

FRANCIS DELFANNE
Échevin
Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contacté
au 0477/791788.

ENSEIGNEMENT - TROISIÈME ÂGE - WATERINGUES PENSIONS - PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

Infos :
Francis Delfanne, échevin des pensions :
0477/791788.
Administration communale de Bernissart :
069/646529.

Berni-Seniors
Pour les plus de 60 ans, en cas d’impossibilité
physique de déplacement, service cartes d’identité
et documents à votre domicile. Prendre rendezvous auprès du service Population au 069/646521.
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3. Social
Egalité des chances
Bernissart, commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le quatrième trimestre 2016.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Danses/Musique
Le lundi de 17h15 à 18h15 : Tango argentin
Le mardi à 18h30 : Fanfare
Le mercredi de 19h à 21h : Chant
Danse country :
• mercredi de 16h30 à 17h30 : Novices
• vendredi de 16h30 à 17h30 : Débutants
• vendredi de 17h40 à 18h40 : Confirmés
Nouveau : Modern jazz : mercredi 18h15

Gymnastique/Sport
Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors
Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors
Les mercredis de 14h30 à 17h : pétanque
Les jeudis à 15h : Marches de +/- 3,5 km et 7,5 km
Le 6 /10 : Bon-secours, la Maison du parc naturel (Parking : rue du
Docteur Joseph Janssens)
Le 20/10 : Pommeroeul, salle Jean Doyen
Le 03/11 : Blaton, Bibliothèque
Le 17/11 : Bernissart, Musée de l’Iguanodon
Le 01/12 : Harchies, salle communale
Le 15/12 : Bernissart, Fermette du Préau

Ateliers informatiques
Reprise des ateliers le 13 septembre
Le mardi de 14h à 16h
Le jeudi de 9h30 à 11h30

Tables de conversation

(espagnol et anglais)

Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances en anglais
et en espagnol afin de faciliter vos vacances et autres séjours à
l’étranger, des tables de conversation sont organisées.
Espagnol : les jeudis de 18h à 19h30.
Anglais : les lundis de 18h à 19h30 (débutants), les jeudis de 18h à
19h30 (initiés), les vendredis de 18h à 19h30 (novices).
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Ateliers créatifs
Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie
Art floral : le 5 décembre de 15h45 à 17h et de 17h à 18h sur la
thématique de Noël

Bernicook

(atelier de cuisine multiculturelle)

Les samedis de 9h30 à 12h30
Lieu : 34, rue Buissonnet à 7321 Harchies
Le 08/10 : Cuisine du terroir : pâté bérichon, flan de légumes et
pommes de terre au sel
Le 29/10 : Vietnamien : Banh xeo (crêpes farcies)
Le 12/11 : Marocain : Couscous
Le 26/11 : Turc : Patlican Sarma (Boulettes-aubergines)
Le 17/12 : Bulgare : Moussaka

Cybernibus

(ateliers informatiques itinérants)

Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h à 16h
Accès libre le mardi et jeudi de 16h à 17h45
Octobre :
03 au 07 : Harchies
10 au 14 : Blaton Bruyère
17 au 21 : Ville-Pommeroeul
24 au 28 : Bernissart Place
Novembre
07 au 11 : Pommeroeul
14 au 18 : Blaton Place
21 au 25 : Harchies
28 au 02 : Bernissart Place
Décembre
05 au 09 : Blaton Bruyère
12 au 16 : Ville-Pommeroeul
19 au 23 : Bernissart Place
Le mercredi et vendredi, les ateliers se déroulent à la bibliothèque
de Blaton. Toute information peut être obtenue auprès de Patrice
ou de Sébastien au 0473/654572.

Divers
Soirée dansante le samedi 22 octobre à 19h à la Fermette du
Préau : «Quand vient la fin de l'été», ambiance musicale sur les
vacances, une tenue estivale est donc souhaitée.
Menu : sangria, assiette campagnarde (15€) ou nordique
(20€), dessert. Réservations : Josiane (069/811012) ou Colette
(069/811010)

Pour obtenir des informations concernant les ateliers,
contactez Khadija : 069/213560 ou 0470/103229
Josiane : 069/811012 - Colette : 069/811010
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4. Environnement
IPALLE
Parcs à conteneurs : la courtoisie à
l'honneur
La courtoisie, c’est démodé ? Face à l’augmentation
du manque de respect vis-à-vis de leurs préposés, les
intercommunales de gestion des déchets wallonnes,
réunies en COPIDEC, ont décidé de remettre cette notion
au goût du jour !

N’est pas un encombrant qui veut !
Fréquemment, les conteneurs des parcs destinés aux
encombrants prennent des allures de « fourre-tout »
lorsque des usagers interrogatifs ne savent pas trop où
déposer certains déchets.

Au fil du temps, se rendre au parc à conteneurs est
devenu une habitude pour la plupart de citoyens. C’est
d’ailleurs via le réseau des parcs que sont collectés près
de 50 % du gisement des déchets ménagers (soit environ
1.000.000 tonnes/an) en faisant la part belle au recyclage.
On trie ses déchets… et son langage
L’intérêt du service proposé par les parcs n’est donc
plus à démontrer mais leur bon fonctionnement suppose
le respect des règles et des personnes. Nos préposés
sont à votre service pour vous renseigner mais aussi
pour rappeler les règles quand il le faut. Respectez leurs
consignes, restez courtois envers eux et tout le monde
sera gagnant.
Ton méprisant, propos désobligeants, insultes, injures
voire menaces ? STOP ! C’est non seulement inacceptable
mais aussi totalement inutile. Pas toujours facile pour le
citoyen d’attendre son tour ! Et, pour le préposé d’être
disponible au moment opportun !
On a tous nos petits tracas mais avec le sourire et le
respect mutuel, c’est tout de suite plus agréable. Faites le
test, vous verrez, c’est contagieux !

Un encombrant = tout déchet volumineux ne rentrant pas
dans un sac-poubelle de 60 litres et n’étant pas visé par
une collecte sélective.
On trie pour recycler
L’importance d’un bon tri est valable pour les encombrants
comme pour tous les autres déchets collectés au niveau
des parcs. En effet, les parcs sont un outil majeur pour la
collecte sélective des déchets en vue de leur recyclage.
Pour preuve : c’est à travers le réseau des parcs que
plus d’un million de tonnes, soit +/- 50 % de la totalité des
déchets ménagers, sont collectés en Wallonie.
Pour que ces déchets soient valorisés au mieux
en maximisant leur recyclage, un bon tri est donc
essentiel, chacun des flux collectés étant ensuite traité
spécifiquement.
Un doute, une question?
Référez-vous au guide pratique des parcs à conteneurs
ou demandez à un préposé, il vous aiguillera au mieux.

Le sourire, c’est contagieux…
Il y a des usagers irrespectueux comme il y a des préposés
parfois irrités face à ces incivilités mais il y a aussi tous
ceux, usagers comme préposés, qui comprennent toute
l’importance du respect des règles et d’une attitude
sympathique envers les autres. A tous ceux-là, merci et
surtout, continuez à propager le virus !
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Pour la COPIDEC, contact et informations :
Pascaline LERUTH, chargée de projets
081/718233 - 0476/802031
ple@copidec.be

PNPE
Opération Plantons local !

Exposition à la Maison du Parc naturel

Vous souhaitez favoriser les espèces locales dans
votre jardin ? Le Parc naturel organise une commande
groupée d’arbustes, arbres, fruitiers,… vous permettant
de bénéficier d’une ristourne.

L’aquarelliste Yves Fagniart anime l’Escale forestière
de ses aquarelles sur les thèmes de la nature, des
paysages et de la biodiversité. Il y expose également ses
céramiques animalières.

Les commandes doivent parvenir à la Maison du Parc
naturel pour le 14 octobre au plus tard. Elles seront à
retirer le 26 novembre, à Lesdain, chez les pépiniéristes
participants.
Le
catalogue
est
téléchargeable
sur
www.
plainesdelescaut.be, ou sur demande à la Maison du
Parc naturel, 069/779810 – accueil@pnpe.be
En collaboration avec la coopérative Vegetabilis.

Un après-midi ludique et utile à passer en
famille à la Maison du Parc naturel
Quoi de plus agréable que de « faire par soi-même ». Voici
le maître-mot des ateliers proposés le premier mercredi
du mois, hors vacances scolaires et jours fériés, à la
Maison du Parc naturel à Bon-Secours. Accompagnés de
Papa, Papy ou de Tata, venez fabriquer des objets utiles
au quotidien, explorer ensemble une pratique ou bricoler
en famille !

Le Festival International Nature Namur se
délocalise à Antoing !
Le FINN est le rendez-vous incontournable des passionnés
de nature. Il propose entre autres un concours de films
amateurs et professionnels, ainsi qu’un concours photos.
Au foyer socio-culturel d’Antoing :
Du 3 au 14 octobre : expo photos (sélection 2015)
Le 12 octobre, à 16H : projection de courts-métrages
(sélection 2015 du FINN)
Accès gratuit.
Horaires : lundi et jeudi : 13h30 à 18h, mardi, mercredi et
vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h

Les prochaines Plaines en action :
Mercredi 5 octobre : GéocaQuoi ? Géocaching !
Mercredi 7 décembre : Du saule tressé dans mon jardin
Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31 rue
des sapins B7603 Bon-Secours
14h00 à 17h00
PAF : adultes : 5€, enfants : 3€
Inscription obligatoire au 069/779810 ou par mail :
accueil@pnpe.be

Infos :
www.plainesdelescaut.be
Pour toute information complémentaire et
inscriptions, contactez la Maison du Parc
naturel (069/779810 ou accueil@pnpe.be).
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5. Se détendre
Centre Omnisports Artisamis
du Préau
Manifestations exceptionnelles
•
•
•
•

Invitation cordiale à l'exposition des membres artistes
"Artisamis" le 1er novembre 2016 à l'ancienne maison
communale de Blaton à l'occasion de la fête de la Toussaint

Le 8/10 : gala de boxe organisé par le Boxing Club Talki
Le 12/10 : Cross Cup
Le 18/10 : Cross écoles
Les 6, 7 et 8 janvier : tournoi de futsal par le FC Blaton

Piscine
Période scolaire

Congés scolaires

lundi

9h-16h30

12h-20h00

mardi

9h-16h30

12h-20h00

mercredi

9h-18h30

12h-20h00

jeudi

9h-16h30

12h-20h00

vendredi

9h-20h00

12h-20h00

samedi

15h-18h30

14h-20h00

dimanche

9h-12h30

9h-12h30

Tarifs
• < 2 ans : gratuit
• Enfants et seniors : 2 €
• Adultes : 2,50 €
Stages

Infos : 0477/421965 et 0473/473729
Ateliers expression/création
Pour adultes (débutants ou confirmés)
Aquarelle
Lundi de 17h45 à 20h - Ancienne maison communale de
Blaton (entrée rue de l’Église). Infos : Joseph : 0474/281289
Peinture (huile, acrylique, techniques mixtes)
Mardi de 16 à 20h - Maison de village Jean Doyen (Place
des Hautchamps à Pommeroeul). Infos : Marie-Christine :
069/579469.

CLEO
Saison 2016-2017

Stages de natation et/ou de multisports pour les enfants
de 4 à 14 ans, durant les congés d'automne et de Noël,
organisés par le Centre omnisports du Préau et Discovery
Sport.
De 9 à 12h :
natation et psychomotricité pour les 4 ans/5 ans et demi
natation pour les 6 à 14 ans
De 13 à 16h :
activités sportives pour tous, encadrées par des moniteurs
professionnels.

Infos : 069/561129
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• 22 septembre : vins du Bugey et
Savoie
• 13 octobre : vins d'été du Mas
Daumas Gassac
• 24 novembre : vins au féminin
• 19 janvier : vins hongrois
• 23 février : vins de la coopérative
d'Estrezagues (Côtes du Rhône)
• 9 mars : vins du Beaujolais
• 13 avril : thème à déterminer
• 11 mai : vins de Sardaigne
Si vous souhaitez participer à
nos dégustations, veuillez vous
informer auprès de Marcel Gérard,
rue de la Station, 70 à Blaton.
Les dégustations se déroulent à la salle
communale d'Harchies.

Infos : Marcel Gérard
069/561175 - 0475/706819
marcel_gerard@skynet.be
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Parc en couleurs
Pour fêter l’automne dans la bonne humeur et la convivialité,
la commune de Bernissart vous donne rendez-vous à Blaton
le dimanche 16 octobre pour « Parc en couleurs ».
L’idée est de réunir producteurs et artisans pour vous faire (re)découvrir nos
produits locaux et artisanaux dans une ambiance festive et familiale.
Dès 10 heures, dans le Parc Posteau, des producteurs et artisans se côtoieront
pour vous donner l'occasion de passer un bon moment de découverte et de
détente en famille.
Le but ? Faire connaître de multiples savoir-faire et proposer aux visiteurs des
produits régionaux de qualité, notamment des confitures et des saucissons
artisanaux, des producteurs de cucurbitacées, de pommes de terre, de légumes
oubliés… mais aussi des services automnaux comme l’élagage et bien d’autres
choses…
Vous pourrez déambuler dans les allées du parc et aller à la rencontre des
producteurs, les enfants pourront participer à des ateliers cupcakes et popcakes
sur le thème d’Halloween ou se laisser tenter par une balade à dos d’ânes, en
carriole à cheval ou réaliser leur sculpture sur courge.
Vous pourrez également déguster une tartine campagnarde et tester notre bar à
soupes, un régal pour les papilles !

Partez à la chasse aux Pokemons
Ponita, Roucool, Salamèche, Evoli et les autres ont envahi l’entité de Bernissart !
Saviez-vous qu’il y a une dizaine de PokéStops rien
que sur la commune ?
Armé de votre smartphone, vous avez toutes les
chances de dénicher les très nombreux Pokémons
qui se cachent sur la Place de Blaton, dans le Parc
Posteau, près de l’église de Pommeroeul, le long du
canal ou dans les allées boisées…
Voilà une occasion d’allier marche, découverte de
l’entité et jeu virtuel pour passer un bon moment en
famille ou entre amis.
Que les chasseurs de Pokémons se le disent !

Poké quoi ?
« Pokémon Go » est un jeu-application se servant de votre environnement pour créer un univers où apparaissent des petits
monstres : les Pokémons. Sur un principe similaire au géocaching, vous partez en balade à la recherche de ceux-ci. Le
but ? « Attrapez-les tous » !
La seule chose dont vous avez besoin : un smartphone. Téléchargez l’application et c’est parti ! Vous êtes officiellement
« dresseur de Pokémons ». Après avoir activé les données cellulaires et la caméra du téléphone, vous partez à la recherche
de ces créatures et en capturez un maximum sur le chemin de la maison, en ville, dans un musée, au pied d’un monument…
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Harchies-Crèches
16ème exposition de photos « Harchies au fil du
temps »
« Harchies-Crèches » vous fixe rendez-vous les 5 et 6
novembre à la salle communale d’Harchies. Souvenonsnous de nos artisans et découvrons le monde agricole
harchésien.

Féérie d'hiver en
roulottes
Musique
et
amusements
dans
l'ambiance
chaleureuse des roulottes les 10 et 11 décembre sur
la Place du Rivage.

Ouverture : samedi 5 novembre de 15h à 19h
et dimanche 6 de 11h à 18h.
Marche aux flambeaux
Préparez vos moufles, vos bonnets … et à la lueur de
nos flambeaux, partons ensemble à la découverte de
crèches le mercredi 28 décembre à 18h. Départ au
Foyer Paroissial.
21ème concours de crèches (intérieures ou extérieures)
du 19 décembre au 6 janvier
Sujet de cette année : les artisans et le monde agricole
accueillis à la crèche.

Infos : Elisabeth Ballant
069/578556 - 069/579245

Un village de Noël peu banal, une fête aux accents
bohèmes, une occasion de présenter un mode de vie
oublié, un flash-back qui nous ramène à une ducasse de
notre enfance, … La féerie d’hiver en roulottes, c’est un
peu tout ça à la fois…
A quelques jours des fêtes de fin d’année, venez donc
partager un moment convivial empreint de nostalgie !

Infos : 069/590560

CRIE
Customisation et réparation de vêtements en laine
Samedi 26 novembre de 9h30 à 12h30
Solange vous donnera des trucs et astuces pour réparer et customiser vos vieux vêtements en laine.. Que ce soit une
réparation invisible ou une customisation 100% délirante, vous trouverez votre bonheur ! Différentes techniques de feutrage
seront absordées...
Où ? CRIE d'Harchies, 5 rue des Préaux à Harchies (Lieu à confirmer)
Prix: 15 euros
Age: dès 16 ans
Inscription obligatoire (max. 8 personnes) au 069/581172

Machine à coudre : mode d'emploi
Samedi 10 décembre de 9h30 à 12h30
J'ai une machine à coudre ou je voudrais en acheter
mais comment l'utiliser ? Ici vous apprendrez des trucs et
astuces pour utiliser au mieux cette machine fabuleuse.
Mais attention... Vous risquez de devenir accro...
Où: CRIE d'Harchies, 5 rue des Préaux à Harchies (Lieu
à confirmer)
Prix: 15 euros
Age: dès 16 ans
Inscription obligatoire (max. 8 personnes) au 069/581172
13

6. Patrimoine et culture
Développement rural
Développement rural : une exposition
interactive sur votre entité…
Le Développement rural, qui vise l’activation de projets
répondants aux attentes et aux préoccupations des
habitants, a pris sa vitesse de croisière.
Le premier semestre 2016 a vu de janvier à février la
tenue de soirées d’information dans les 5 villages de
l’entité. Les citoyens ont pu ainsi cerner les tenants et
aboutissants de la démarche mais aussi exprimer leurs
préoccupations sur divers sujets de leur quotidien.

La prochaine étape sera, sur base de ce premier
« diagnostic » citoyen, d’imaginer les actions et les
projets à mettre en œuvre dans le futur pour réduire les
faiblesses et exploiter les atouts locaux. Ce sera le rôle de
la Commission Locale de Développement Rural ; celle-ci
sera installée dans le courant du premier trimestre 2017
et chaque habitant pourra poser sa candidature.
Avant cela, vous aurez le loisir dès la fin-septembre de
découvrir, via une exposition ludique et interactive, le
résultat de ces réunions et le diagnostic qui en a été
découlé.
Des modules conçus par les services communaux vous
livreront la matière mais surtout, vous offriront la possibilité
de l’enrichir.

		
		
Cela a permis aux agents de développement de la
Fondation Rurale de Wallonie d’identifier les thématiques
à aborder lors de la seconde étape : les groupes de travail.

Soirée d’information Harchies

D’avril à juin, 5 rencontres villageoises se sont penchées,
cette fois, sur des sujets précis et avaient pour vocation
d’en cerner, pour les villages et l’entité, les points forts
et points faibles ; les grandes thématiques (et leurs sous
thématiques) suivantes ont été abordées: la mobilité, la
vie culturelle et associative, l’économie, l’environnement
et les services à la population.

Croquis P. Mainil

Cette exposition sera complétée de la carte d’identité
« objective » du territoire ; à travers différentes cartes
et données statistiques, l’intercommunale IDETA vous
livrera un regard extérieur porté sur votre entité.
Pour en savoir plus sur les dates et les lieux de l’exposition
mais aussi sur l’Opération de Développement Rural :
www.bernissart.be

Contacts :
Fondation Rurale de Wallonie
Eric Evrard
Rue Henri Lemaire, 1, 7911 Frasnes-lez-Anvaing
069/871090
wallonie.picarde@frw.be

Groupe de travail Mobilité

14

Centre Administratif du Préau
Lucile Savignat
Rue du Fraity, 76, 7320 Bernissart
069/590564
lucile.savignat@bernissart.be

Musée de l'iguanodon
Le Musée de l’iguanodon organise deux
événements à l’occasion des vacances
de la Toussaint
•

L’après-midi de l’étrange, le samedi 29 octobre

•

Un stage, du 2 au 4 novembre, avec pour
thématique : « Sur les traces des dinosaures »

à ses nombreuses activités et une collation (réservation
souhaitée).
Du 2 au 4 novembre : stage de Toussaint

C’est l’occasion de venir découvrir le Musée de l’iguanodon
dans un cadre festif mais aussi de venir apprendre en
s’amusant lors du stage de découverte de la Toussaint.
Samedi 31 octobre : après-midi de l’étrange

Venez passer vos vacances de Toussaint au musée de
l’iguanodon
Le musée de l’iguanodon, en collaboration avec le Cercle
géologique du Hainaut, vous propose un stage ayant pour
thématique « Sur les traces des dinosaures ! ».
Vous pourrez observer de véritables empreintes de
dinosaures et découvrir les techniques liées à l’analyse
de ces traces. Les enfants effectueront de nombreuses
expériences telles que l’observation des empreintes
à la loupe, la détermination de l’espèce de dinosaure,
la représentation des traces et les hypothèses qui en
découlent.

A partir de 14h, parents et enfants pourront découvrir de
nombreuses activités sur le thème des dinosaures, des
histoires étranges et des expériences surprenantes.
Un chouette goûter les attend et bien d’autres surprises.
A noter : le déguisement sera de la partie !
Cet après-midi de l’étrange se déroulera au musée de
l’iguanodon le samedi 29 octobre 2015 de 14h à 16h30.
Prix pour l’après-midi de l’étrange : 6,50€ par enfant et 4€
par adulte. Ce tarif comprend l’entrée du musée et l’accès

Bref, à la clef de ce stage : un tas d’expériences pour
mieux comprendre les dinosaures et les traces qu’ils nous
ont laissées.
Le stage se déroulera du 2 au 4 novembre de 10h à 16h.
Prix : 30€ (comprenant l’accès à l’après-midi de l’étrange
du 29 octobre).

Infos et réservations : 00 32 (0)69/766613
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7. Chez nos voisins
Dans le cadre d’une collaboration entre l'administration communale de Bernissart et les villes
de Péruwelz et Condé-sur-l’Escaut, nous consacrons désormais une page aux événements de
ces communes voisines.
A venir à Péruwelz…
Mister Péruwelz
Nouveauté pour l’élection
Jennifer Vanaelst, Émilie Titeca et Cindy Vanaelst ont
décidé, il y a sept ans, de doter la cité des Sources d’une
«Miss».
Cette année, le comité ouvre ses candidatures à une
catégorie « Mister ».
«Pour permettre aux hommes de vivre la même
expérience et pour ajouter une présence masculine aux
côtés des ambassadrices de charme péruwelziennes lors
des prestations officielles dans la cité et aussi lors des
élections de Miss et Mister dans les communes et villes
voisines. Pendant la préparation de l’élection, tous les
candidats auront l’occasion de suivre des cours de diction,
de maintien, mais aussi de participer à des événements
tantôt ludiques, tantôt culturels et d’approfondir leur
connaissance de la ville. Le tout dans une ambiance
conviviale et familiale», expliquent les organisatrices. La
soirée d’élection aura lieu le samedi 12 novembre à Arrêt
59.

Vendredi 16 décembre, le marché sera accessible de 16h
à 23h, les samedis de 11h à 23h et les dimanches, de 11h
à 22h.
Pour l’édition 2017, une dizaine de nouveaux chalets
de bois viendront s’ajouter à la trentaine de structures
déjà présentes. Vous pourrez y découvrir des articles de
décoration, des cadeaux, des produits artisanaux ainsi
que des produits de bouche. En faisant vos courses pour
les fêtes de fin d’année, vous pourrez déguster un vin
chaud, des huîtres et autres produits de saison, sans
oublier des spécialités marocaines, asiatiques.
De nombreuses animations émailleront le week-end
avec de la fauconnerie, le « Bonhomme » de neige, des
échassiers lumineux et autre spectacle pyrotechnique.
Vous pourrez également vous balader en calèche
pour admirer les illuminations qui ornent le centre-ville.
D’autres surprises vous attendent !

Nombreuses surprises lors de la soirée et animation dans
la Verrière du Foyer culturel.
Les entrées en prévente sont à 15€ et 17€ sur place le
jour J.
Infos et réservation auprès d'Emilie Titeca au 0477/131975.
Village de Noël - 16

ème

édition

Les samedis 10 et 17 décembre, de 14h à 18h, Cellier situé
dans le parc accueillera un espace dédié exclusivement
aux enfants avec coloriages, bricolages et grimages sur
le thème de Noël.
Le Père Noël fera bien entendu le déplacement jusqu’à
Péruwelz. Entouré de ses lutins, il offrira des friandises
aux enfants sages. Il sera présent dans le village de Noël
mais également au sein du Cellier afin de faire des photos
avec les petits.
Rendez-vous les samedis 10 et 17 décembre, de 16h à
19h.
Vous pourrez admirer vos photos sur www.peruwelz.be/
noel.

Grande nouveauté cette année, le traditionnel village de
Noël animera le parc communal durant deux week-ends,
soit les 9, 10 et 11 décembre ainsi que les 16, 17 et 18
décembre ! Le marché ouvrira ses portes le vendredi 9
décembre, dès 16h pour les refermer à 23h. Inauguration
officielle, en présence des autorités communales, vers
19h30. Ensuite, place au spectacle musical inaugural.
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Le dimanche 18 décembre, à partir de 17h30, vous
pourrez également assister à une parade de Noël féerique
qui prendra son départ de la Verte-Chasse. Musique
de circonstance, chars et costumes de rêve seront au
rendez-vous.
Infos complémentaires sur le village et la parade au
069/254028.

A venir à Condé…
Fête Foraine et Braderie Brocante d’Automne
Octobre 2016
La Ville de Condé accueillera sa traditionnelle fête foraine
sur les places Delcourt et Verte fin septembre/début
octobre. La braderie-brocante d’automne se déroulera en
centre-ville le deuxième dimanche d’octobre, cette année
le rendez-vous est fixé le 9 octobre 2016.
Le Quai’s game : les espaces jeux vidéo et numérique
de la Médiathèque seront à la fête ! Novembre 2016

8. Agenda
Banquets, réceptions, fêtes et
soirées d'associations
Petit-déjeuner Oxfam
Produits du commerce équitable et issus de l'agriculture locale
ou biologique. PAF : 5€/adulte – 2€/enfant

Dimanche 9 octobre, de 8 à 12h, à l'école libre de
Blaton (entrée à l'angle de la rue de la Station/rue de
Basècles). Organisation : Din'Oxfam. Infos auprès de Maud
Wattiez au 0476/606980.

Souper d'automne
Au menu : apéro, moules, frites, dessert, café (20€/adulte –
12€/enfant) ou apéro, américain, frites, dessert, café (18€/
adulte – 10€/enfant).

Dimanche 9 octobre, à 12h, à la salle communale
d'Harchies. Organisation : les Femmes Prévoyantes.
Animation assurée. Infos et réservations : 069/765513 –
0479/422115 – 069/578854

La Médiathèque Le Quai (impasse Berthelot) vous
proposera les 26 et 27 novembre sa première édition du
« Quai’s game », salon des jeux vidéos et du numérique.
Au programme : découverte du rétrogaming, de l’oculus
rift, du jeu en triscreen, organisation de tournois et bien
d’autres surprises !
•
•

Le 26 novembre 2016 de 10h00 à 20h00 non-stop
Le 27 novembre 2016 de 10h00 à 18h00 non-stop

En attendant Noël : traditionnel Village de Noël et
animations - Décembre 2016

Goûter aux gaufres
Pour les seniors de l'entité

Mercredi 9 novembre, à partir de 15h30 à la salle
communale d'Harchies. PAF : 1€. Organisation : CroixRouge. Infos auprès de Marie Vidmaska : 069/575616.

Après-midi des Stroumpfettes
Pour les enfants de 2 à 12 ans. Spectacle, cougnolles, tombola.
Participation gratuite mais inscription obligatoire.

Mercredi 14 décembre, à la salle communale
d'Harchies, à 16h. Organisation : les Stroumpfettes.
Réservations auprès de Julie Moreau : 069/577787.

Week-end festif des Berniguanes

Vendredi 2 décembre, loto bingo, à 19h à la salle
communale d'Harchies. Réservations auprès d'Astrid
Colmant au 0479/711447.
Samedi 3 décembre, Saint-Nicolas, à partir
de 15h30 à la salle communale d'Harchies
Magicien, grimage, Saint-Nicolas & Père Fouettard
Collation offerte pour les enfants. Infos au 0479/711447.

Environnement
La Ville de Condé sur l’Escaut proposera son traditionnel
Village de Noël les 10 et 11 décembre 2016. Dans un
cadre féerique, venez nombreux déambuler dans les
allées du marché de Noël pour tous vos préparatifs de
fêtes : diverses idées cadeaux, spécialités proposées
par des commerçants et artisans locaux … Comme
chaque année, de nombreuses animations ponctueront
le weekend pour le plus grand plaisir des enfants.
Retrouvez toute l’actualité de la ville sur le site
internet : www.conde59.fr ou sur la page Facebook
«Conde59».
Retrouvez tous les reportages de Condé TV sur la
page Facebook « Conde59.webtv ».

Visite guidée des Marais d'Harchies
Le premier samedi du mois à 9h et le troisième samedi du
mois à 13h30. Lieu de rendez-vous : devant l'église de
Pommeroeul. Durée : 3h. PAF : gratuit pour les membres
Natagora, 3€ non membres et 1,50 € pour les – de 15 ans et
les + de 65 ans. Infos : CRIE : 069/581172.
Conférences du Cercle horticole
• Jeudi 27 octobre : un jardin fleuri en hiver
• Samedi 19 novembre : les cucurbitacées
• Samedi 17 décembre : les montages de Noël
Les conférences se déroulent à 19h au local des Genêts à
Blaton. Organisation : Cercle horticole « Le Réveil ».
Infos : Rose-Marie Willemart : 0472/735947.
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Loisirs
Amicale seniors Blaton

Jeux de société et repas sur réservation
Les jeudis 20 octobre 19 novembre et 15 décembre, à la salle
communale d'Harchies. Infos et réservations auprès de
Michèle Menu : 0474/435559.

Marche Adeps

5, 10, 15 et 20 km au départ du Parc Posteau.
Dimanche 16 octobre. Organisation : Administration
communale de Bernissart. Infos : Colette Deltant :
069/811010.

Halloween

Marche d'Halloween de l'école communale de Bernissart
(16, rue Lotard). Départs entre 17 et 18h30. Distribution
de bonbons sur le parcours et concours. Gratuit pour tous.
Buvette et collation. Possibilité de réserver un repas avant
le 17 octobre via e-mail ecole.bernissart@skynet.be.
Vendredi 21 octobre. Organisation : école communale
de Bernissart. Infos auprès d'Anne-Sophie Deramaix :
069/576143.

Halloween

Cortège d'Halloween au départ de la Place de Bernissart
(17h). Brûlage de la sorcière sur le parking de l'école
communale de Bernissart. Collation offerte aux enfants au
local des Berniguanes.
Samedi 29 octobre. Organisation : les Berniguanes. Infos
auprès d'Astrid Colmant au 0479/711447.

Toussaint festive

Kermesse des feuilles mortes et foire aux camelots dans le
centre de Blaton.
Mardi 1er novembre.

Noces d'or

Delcourt René et Fazzi Angela, le 2 juillet 1966
Margani Luigi et Sferlazza Domenica, le 9 juillet 1966
Bilouet Roland et Rousseau Christiane, le 16 juillet 1966
Lequeue Danny et Dehon Roswitha, le 16 juillet 1966
Maquet Jean-Claude et Marie-Paule Delcourt, le 16 juillet 1966
Robert Claude et Boucq Claudine, le 16 juillet 1966
Fuge Jean-Claude et Trivière Rose-Marie, le 27 juillet 1966
Deladrière Alex et Christiaens Madeleine, le 6 août 1966
Adam Jean et Potier Nadia, le 13 août 1966

Noces de diamant

Rouckout Aimé et Marichal Josianne, le 7 juillet 1956
Debury René et Leclercq Eva, le 14 juillet 1956
Raidos Konstantinos et Raidou Panagio, le 28 juillet 1956
Langbeen Jean et Huvelle Gilberte, le 30 juillet 1956
Ducoron Roger et Delguste Mauricette, le 1er septembre 1956

Noces de brillant

Paul Joseph et Boutry Jeannine, le 11 août 1951
Ghoos Maurice et Chevalier Giselle, le 14 août 1951
Turquet Robert et Bourdon Jeannine, le 25 août 1951
Delcourt Marcel et Deneubourg Violette, le 8 septembre 1951

9. Flash-back

Concours de façades

19 décembre au 6 janvier 2017. Inscriptions auprès d'Astrid
Colmant au 0479/711447 ou par mail à lesberniguanes@
hotmail.com

Concert de Noël

Concert de Noël par l'ensemble vocal Amicitia dirigé par
Christel Wains. Orgues : Pierre Liémans. Entrée gratuite.
Dimanche 11 décembre, à 15h, à l'église Notre-Dame de
Pommeroeul. Organisation : Comité du 15 août. Infos : M.
Testa : 065/520863.

Mouvement de Jeunesse Bernissartois

Lundi 31 octobre : départ à 19H de la Place Emile
Royer (place verte) à Blaton. Marche dans les rues de
Blaton, distribution de bonbons, brûlage de la sorcière...
Participation gratuite.
Vendredi 2 décembre : Concours annuel de dessins sur la
Saint-Nicolas pour les enfants de 1 à 12 ans. Les dessins
doivent être remis pour le vendredi 2 décembre au plus
tard à la Rue Lotard, 21 à 7320 Bernissart. La remise des
prix, en présence de Saint-Nicolas, aura lieu le mercredi
7 décembre à la buvette de la piscine de Bernissart.
Participation gratuite.
Samedi 17 décembre : Tournée de Noël. Passage du
Père Noël dans les rues de la commune avec distribution
de jouets aux enfants de 1 à 12 ans (pas d'inscription,
participation gratuite).
9h30 : Place de Ville-Pommeroeul
10h15 : Place des Hautchamps à Pommeroeul
11h : Place de Blaton (bibliothèque)
12h30 : Place Croix à Harchies
13h30 : Place de Bernissart
Infos : Wattiez Mathieu 0479/893448
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Fête du 1er juillet des ateliers Egalité
des chances

Salon d'ensemble d'Artisamis à
Pommeroeul

Fête des Hussards à Harchies

Aqua foot à Pommeroeul

Le jogging de la Ducasse de la Grande
Bruyère à Blaton

Concentration du MCP à Blaton

La machine à feu fait son show à
Bernissart

Procession du 15 août
à Pommeroeul

21 juillet au Parc Posteau à Blaton

Brocante musée de la mine à Harchies

Tournoi de l'ACEB à Blaton
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