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20Entreprendre à Bernissart

La période que nous vivons ne pousse  pas à l’euphorie et les caprices de la météo pèsent sur 
l’humeur des gens.

Et cependant, je voudrais profiter de mon éditorial, pour positiver dans cet environnement  en rendant 
un hommage  appuyé aux personnes trop souvent ignorées qui exercent volontairement une ou 
plusieurs activités  à titre gracieux les BENEVOLES.

Mes plus sincères félicitations à ces gens qui s’investissent sans compter leur temps dans  les 
associations culturelles, sportives, caritatives, récréatives, bref qui se mettent au service de la 
collectivité en renforçant le tissu social et qui luttent au quotidien pour améliorer le bien-être de nos 
concitoyens.

Veillons  à ne pas décourager les bonnes volontés, l’ennemi des bénévoles est l’esprit chagrin qui n’est apte qu’à dénigrer 
tout en pratiquant la politique du repli sur soi.

Halte à la morosité et encore un tout grand merci à l’ensemble  de nos BENEVOLES.

Le Bourgmestre
Roger Vanderstraeten
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Les changements de direction

L’Arrêté Royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la 
police de la circulation routière précise les modalités en matière 
de changement de direction.

Article 19 – changement de direction

Art. 19.1. Le conducteur qui veut tourner à droite ou à gauche 
pour quitter la chaussée ou qui veut ranger son véhicule sur 
le côté gauche d’une chaussée à sens unique doit s’assurer 
au préalable qu’il peut le faire sans danger pour les autres 
usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de 
ralentissement de ceux qui suivent.

Avis

Police

Art.19.2. Le conducteur qui tourne à droite doit :
1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des 
feux indicateurs de direction de droite lorsque le véhicule en 
est pourvu ou, sinon par un geste du bras – cette indication doit 
cesser dès que le mouvement est accompli.
Rond-point : le fait d’entrer dans un rond-point constitue un 
changement de direction n’impliquant pas l’usage des indicateurs 
de direction.
Le fait de sortir d’un rond-point est un changement de direction 
impliquant l’usage des indicateurs de direction.
2° serrer le plus possible le bord droit de la chaussée

Remarque : Circulation et changement de direction dans un rond-
point. Pour une question de sécurité et de courtoisie, n’oubliez pas 
de faire fonctionner les indicateurs de direction (les clignoteurs) 
lorsque vous quittez un rond-point. 

Présence du commissariat mobile :

Lundi 3 avril : marché de Blaton
Jeudi 4 mai : marché d’Harchies
Mercredi 17 mai : 
• 8h30 à 10h30 : Place de Pommeroeul 
• 10h40 à 12h00 : Place de Ville-Pommeroeul
Lundi 22 mai : marché de Blaton
Jeudi 15 juin : marché d’Harchies

Infos : 
Zone de police Bernissart-Péruwelz
069/669833

N’oubliez pas le formulaire d’octroi ! 

Les allocations d’études, plus communément appelées «bourses 
d’études» sont des aides octroyées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles aux élèves de condition peu aisée. 

Ces aides peuvent être sollicitées dans l’enseignement secondaire 
ou supérieur. 

Pour en bénéficier, il faut généralement remplir certaines 
conditions comme :

• fréquenter un établissement d’enseignement de plein exercice ; 

• être élève régulier ; 

• sauf dérogation, ne pas répéter une année d’études ou ne pas 
suivre une année de niveau égal ou inférieur à une année déjà 
accomplie auparavant ;

• ...

La législation prévoit que la demande d’allocation d’études peut 
être introduite via un formulaire électronique via le site : www.
allocations-etudes.cfwb.be, pour un(e) élève de l’enseignement 
secondaire dès le 1er juillet, au moyen de la carte d’identité du 
chef de ménage et du lecteur approprié.

Allocations d’études

En cas d’impossibilité, une demande peut également être 
introduite obligatoirement par envoi recommandé au moyen d’un 
formulaire imprimable (pdf) sur le même site internet.

Attention : un formulaire électronique non validé, un formulaire de 
demande papier non envoyé par recommandé ou une demande 
par courrier postal non accompagnée du formulaire ne peut 
donner droit à aucune allocation d’études, priorité étant donnée 
aux formulaires électroniques. 
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Rentrée des déclarations à l’impôt des 
personnes physiques, exercice 2017 – 
revenus 2016

Les contribuables sont invités à compléter le cadre n°1 de la 
déclaration (charges de famille) et de se munir des documents 
suivants : 

• fiches de salaires, de pécules de vacances, d’assurance 
maladie, de chômage, de pensions, ... ; 

• preuve de paiement des assurances sur la vie, des 
remboursements d’emprunts hypothécaires ; 

• feuilles de foncier (mention du revenu cadastral) ; 

• éventuellement : extrait de compte des versements anticipés, 
preuves des sommes consacrées à l’épargne-pension, montant 
déductible pour les frais de garde des enfants de moins de 3 
ans, ...

Déclaration fiscale

Bernissart (commune)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à 
H : mardi 23 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Contribuables dont les noms commencent par les lettres de I 
à Z : mercredi 24 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Blaton (ancienne maison communale)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à 
H : lundi 29 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Contribuables dont les noms commencent par les lettres de I 
à Z : mardi 30 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Pommeroeul (école communale) 
Tous les contribuables : mercredi 31 mai de 8h30 à 12h

Harchies (salle communale)
Tous les contribuables : jeudi 1er juin de 8h30 à 12h

Ville-Pommeroeul (école communale)
Tous les contribuables : vendredi 2 juin de 8h30 à 12h

Sensible à la problématique des chats errants, le Collège 
communal de Bernissart a décidé d’adhérer à la campagne de 
stérilisation des chats errants lancée par le Ministre wallon du 
bien-être animal, Monsieur Carlo Di Antonio. 

La prolifération incontrôlée des chats errants sur le territoire 
communal est autant un désagrément pour l’être humain qu’une 
souffrance pour l’animal. 

La seule solution pour éviter toute reproduction des chats est la 
stérilisation.

En pratique, la commune demande l’aide de ses concitoyens 
désireux de faire un geste pour l’environnement et le bien-être 
animal. 

Comment agir : Prendre contact avec Jenka Wacheul au Centre 
Administratif du Préau 069/590076 ou par courriel :
jenka.wacheul@bernissart.be.

Vous recevrez en prêt une cage et des instructions pour la suite 
de la procédure.

Cérémonies du 8 mai

Commémoration aux différents monuments de 
l’entité 

Les dépôts de fleurs auront lieu à Blaton, Bernissart, Pommeroeul et Ville-
Pommeroeul à 9h45, à Harchies à 10h45. 
L’office religieux se déroulera à 11h en l’église de la Sainte Vierge à Harchies. 

A midi, un vin d’honneur sera offert aux participants et sympathisants à la 
salle communale d’Harchies. 

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

Infos : 
Annette Cornelis : 065/621041

Campagne de stérilisation des chats errants
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Vous envisagez des vacances à l’étranger ? N’oubliez pas que 
vos enfants doivent être munis d’une carte d’identité. Celle-ci 
demande un délai de fabrication de 2 à 3 semaines. Ne gâchez 
pas votre départ par des problèmes administratifs… Une photo 
sur fond blanc, la présence de l’enfant et de l’un des parents, la 
somme de 6,20€, un passage au bureau de la Population et le 
tour est joué pour un voyage sans souci ! 

Attention ! Tous les pays n’acceptent pas votre carte d’identité 
nationale : certains exigent un passeport.

Vous trouverez l’information sur le site :
http://diplomatie.belgium.be/fr/services/voyager_a_letranger 
ou en nos guichets : 
Maison communale, Service Population, Place de Bernissart, 1 
à 7320 Bernissart - 069/646521 ou 22.

Vacances

Du 3 juillet au 11 août

Chaque jour ouvrable du 3 juillet au 11 août, de 8 à 17h, des 
animateurs accueilleront les enfants de 3 à 12 ans. Cette plaine 
de vacances est reconnue par l’ONE. Il est impératif de fournir 
la fiche d’inscription de l’enfant dès son 1er jour de présence.
Participation aux frais (payable à la semaine, par virement 
bancaire ou à la plaine, au plus tard les lundis avant le début 
des activités) : 

- de 6 ans : 4 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 2,5 €/jour 
(potage à midi)

+ de 6 ans : 5 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 3 €/jour 
(potage à midi)

Un service de transport en bus est organisé selon l’itinéraire ci-
joint et une garderie est  prévue à partir de 7h45. 

A l’occasion de cette plaine de vacances, l’administration 
communale fait appel aux candidatures pour les fonctions de 
chef de plaine et d’animateurs.  Afin d’assurer un encadrement 
pédagogique de qualité, priorité sera accordée aux candidats 
âgés de 17 ans au moins et répondant à un ou plusieurs critères 
suivants :

• Brevet d’animateur (SPJ ou assimilé)
• Titre pédagogique (instituteur, régent, éducateur, puéricultrice,…)
• Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé 

à orientation sociale, pédagogique ou éducation physique
• Expérience en animation.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au 
moyen du formulaire ci-dessous à l’administration communale 
de Bernissart, Place, n°1 à Bernissart pour le 28 avril 2017 au 
plus tard.

Documents à joindre à la candidature :
• Attestation de fréquentation scolaire couvrant l’année scolaire 

2016-2017 (obligatoire)
• Copie du dernier diplôme obtenu (obligatoire)
• Copie du brevet d’animateur si le candidat est titulaire d’un tel 

brevet ou numéro d’assimilation
• Copie du/des contrat(s) de travail si le candidat a déjà travaillé 

dans un ou des camps de vacances
• Extrait de casier judiciaire (modèle 2)

Ne pouvant répondre favorablement à toutes les demandes, 
seuls les candidats retenus seront contactés.

Infos : 069/590060

Plaine de vacances

CIRCUIT 1
7H45 rue de Blaton 16H45

rue leBeau
7H50 carrefour calvaire 16H40

rue des écoles
Place de feignies

8H00 Place de la 
résistance 16H30

Quartier Bon air
8H10 Place croix 16H20
8H20 cité emile carlier 16H10

cité emile royer
acomal

CIRCUIT 2
8H45 Place de ville 17H30

ancienne gare
Place des martyrs

9H00 Place HautcHamPs 17h20
cite Jardin

9H05 Place emile 
vandervelde 17H10

ecole communale 
d'HarcHies

9H15 Quartier du Préau 17H00

acomal 16h50

Nom................................................... Prénom....................................................... Lieu et date de naissance........................................................................

Adresse complète....................................................................................................................................................................................................................

Tél. de contact................................................    / N° de compte.............................................................................................................................................

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre impérativement une copie).......................................................................................................................................................

Etudes en cours (joindre impérativement une attestation de fréquentation scolaire)..............................................................................................................

Brevet d'animateur   OUI/NON  (si oui, joindre une copie ou le numéro d'assimilation)

Expérience dans l'animation de camps de vacances OUI/NON (si oui, joindre une copie des contrats de travail)

Dates sollicitées:  
 ○ juillet :  du........................ au......................   ○ août  :   du........................au...................... ○ pas de préférence

DATES                                                                                                        Signature

LES DEMANDES NON ACCOMPAGNEES DE LA COPIE DU DIPLÔME OU DU CERTIFICAT DE FREQUENTATION SCOLAIRE 2016-2017 NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION



Ecoles communales ... 7 implantations !

Nos sept implantations vous proposent :

• Travail en cycles et en continuité

• Différenciation des apprentissages

• Choix des différents cours philosophiques

• Sorties pédagogiques, animations, spectacles en lien avec 
les différents projets et thèmes abordés et ce, à coûts 
réduits

• Psychomotricité et natation dès la maternelle

• Projet « collations saines » (un fruit gratuit par semaine)

• Cyberclasse (ateliers informatiques dès la 3ème maternelle)

• Activités sportives extrascolaires gratuites

• Visite d’un établissement scolaire secondaire en 6ème année

• Cours de néerlandais dès la 5ème primaire

• Fournitures scolaires gratuites

• Garderies encadrées dès 7h jusque 18h

• Possibilité de participer à des initations en informatique, 
anglais, arts plastiques, musique, multisports (coût réduit) 

• Le mercredi après-midi : accueil à l’île aux enfants (activités 
payantes sur le site de Bernissart ; transport assuré)

• Stages durant les congés scolaires

• Repas chauds (1,90€ jusqu’en 2ème primaire et 2,40€ à partir 
de la 3ème primaire) 

• Potage gratuit pour tous

• Ecole des devoirs gratuite (mais inscriptions limitées)

• Classes vertes

Pommeroeul et 

Ville-Pommeroeul

Les inscriptions se font au bureau de la direction, 

Madame Catherine Jancys (Place Ville, 1) pour les 

implantations de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul :

• du 26 au 30 juin durant les heures de cours

• du 3 au 5 juillet de 9h à 12h

• du 26 au 31 août de 9h à 12h

ou sur rendez-vous au 0474/547292

Toutes les infos sur notre site : 

www.ecolepommeroeulville.be

Blaton Centre et Bruyère

Les inscriptions, pour les deux implantations, se font à la 

rue des Ecoles aux dates suivantes :

• du 26 au 30 juin : durant les heures de cours

• du 3 au 7 juillet : de 9h à 12h et de 15h à 18h

• du 28 au 31 août : de 9h à 12h et de 15h à 18h

ou sur rendez-vous auprès de la direction (Cathy Dejaegher, 

069/577583 ou 069/577643)

Bernissart et Harchies

Les inscriptions se font au bureau de la direction, 

Madame Anne-Sophie Deramaix (16, rue Lotard) pour les  

implantations de Bernissart et Harchies ou sur rendez-vous 

au 069/576143

•  Du  26 au 30 juin de 8h30 à 15h

•  Les 3 et 4 juillet de 9h à 12h et de 16h à 18h

•  Les 28, 29 et 30 de 9h à 12h et de 16h à 18h

•  Le 31 août de 9h à 12h

D’autres dates pour les inscriptions et renseignements 

utiles en consultant notre site :

www.ecolebernissartharchies.be

6

Enseignement
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Bénévolat
Une assurance gratuite pour les 
volontaires d’associations

La Province de Hainaut offre aux petites associations (asbl et 
associations de fait) la possibilité de bénéficier gratuitement 
d’une assurance en faveur du personnel volontaire. La police 
comprend la  responsabilité civile, la protection juridique et les 
dommages corporels.
  

La documentation est téléchargeable sur le site de la Province 
http://portail.hainaut.be/laprovince/brochure-et-publications

Infos
Province de Hainaut, Cellule stratégie et 
supracommunalité – assurance volontariat 
Avenue de Gaulle, 102 à 7000 Mons
didier.wattiez@hainaut.be – 065/382415 

Pensez à l’ALE pour de menus travaux

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) met à votre disposition 
des travailleurs :

• pour l’aide à l’entretien du jardin (tonte de pelouses, taille de 
haies, nettoyage de parterres, bêchage du potager, semis, 
déblaiement de la neige ou de feuilles, désherbage d’allées, 
...)

• pour des petits travaux de bricolage (repeindre une porte, 
montage de meubles, nettoyage d’une voiture ou de meubles 
de jardin, tri dans une cave, un grenier, une remise, ...)

• pour garder occasionnellement vos enfants à domicile
• pour les asbl : montage et installation de tables et bancs lors 

de festivités, petit entretien des locaux, ... 

Coût par heure de travail : 6,70 € (déductibles) 

Inscription annuelle : 7,40 €

Infos : 069/580142 – ale.bernissart@gmail.com 
Ouvert le matin de 9 à 11 heures. 

ALE

Ecole libre de Blaton

• Ecole rénovée, dans un cadre verdoyant, pour le bien-être des 

enfants
• Une ambiance familiale, une équipe éducative dynamique, des 

enseignants à l’écoute

• Sensibilisation dès la maternelle, au bon équilibre alimentaire : 

participation au programme « fruits et légumes » à l’école

• Cours de natation dès la deuxième maternelle

• Maîtrise de l’outil informatique : projet cyberclasses dès la deuxième 

maternelle, ordinateurs et tablettes

• Repas complets
• Garderie : le matin dès 7h30, le soir jusque 17h30

Inscriptions : 
• jusqu’au 30/06 pendant les heures de cours sur rdv

• du 3 au 7 juillet de 10 à 12h ou sur rdv

• du 16 au 25 août sur rdv, du 28 au 31 de 10 à 12h et de 14h30 à 

16h30 

Infos : 
Ecole libre de Blaton

Rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton   

069/576171   

http://ecolelibredeblaton.blogspot.be

Infos : 
Ecole Saint-François

Rue Buissonnet, 22 à Harchies

0475/515513

www.ecole-st-francois-harchies.be 

Ecole libre Saint-François

Votre enfant va bientôt rentrer à l’école 

maternelle... Nous vous invitons à un après-midi 

de découverte le 21 juin et le 30 août de 13h30 à 

17h30. 

Pour les inscriptions : 

• le 3 juillet de 9h à 12h30

• du 28 au 31 août de 9 à 12h et de 14 à 17h 

• ou sur rdv au 0475/515513. 
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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.

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.

ROGER VANDERSTRAETEN 
Bourgmestre

Permanences : CAP de 14h à 16h. 
Les 12/04 - 24/05 - 21/06

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.

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

WILLY WILLOCQ
Président du CPAS

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

Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)

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. 

Infos : 

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

Pour les plus de 60 ans, en cas d’impossibilité physique 
de déplacement, service cartes d’identité et documents 
à votre domicile. Prendre rendez-vous auprès du service 
Population au 069/646521. 

Administration

Permanences du Collège commnal

Pensions

Berni-Seniors

ENSEIGNEMENT - TROISIÈME ÂGE - WATERINGUES - 
PENSIONS - PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
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Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le deuxième trimestre 2017.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Danses/Musique
Le lundi de 17h15 à 18h15 : Tango argentin
Le lundi et le mardi de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors
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

Modern jazz : Mercredi à 18h15

Gymnastique/Sport
Le mardi de 17h à 18h : Pilates seniors
Le mercredi de 14h30 à 17h : Pétanque
Le jeudi à 15h : Marches de +/- 3,5 km et 7,5 km
• Le  06/04 : Pommeroeul, salle Jean Doyen
• Le  20/04 : Blaton, salle des 3 canaux 
• Le  04/05 : Harchies, salle communale
• Le  18/05 : Bon-secours, la Maison du parc naturel (Parking: rue du Docteur 

Joseph Janssens)
• Le  01/06 : Ville-Pommeroeul, Place
• Le  15/06 : Stambruges, Mer de sable (aux barbecues)
• Le  29/06 : Bernissart, Fermette du Préau

Le 1er mai, ouverture du terrain de mini-golf qui sera accessible du lundi 
au vendredi de 14h à 19h (retrait des clubs et des balles contre dépôt 
d’une pièce d’identité).

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h à 16h (Ces ateliers se déroulant sous forme de modules, une 
inscription est obligatoire).

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).

Ateliers créatifs
Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture 
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie
Art floral : le 15 mai de 15h45 à 17h et de 17h à 18h, composition d’une 
jardinière d’été.

Social

Egalité des chances

Bernissart, commune amie des aînés
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Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

Les samedis de 9h30 à 12h30 - 34, rue Buissonnet à 7321 Harchies
• Le 08/04 : Algérien : Börek à la viande hachée
• Le 22/04 : Marocain : Pastilla au poulet
• Le 06/05 : Egyptien : Bamia –Baba ghanout
• Le 27/05 : Espagnol : Paëlla
• Le 03/06 : Sicilien : Caponatina
• Le 17/06 : Vietnamien : Beignets de scampis

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)

Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h à 16h. 
La participation à ces ateliers nécessite une inscription. 
Accès libre le mardi et jeudi de 16h à 17h45.

Avril
03 au 07 : Blaton Place (stage scolaire)
10 au 14 : Blaton Place (stage scolaire)
17 au 21 : Bernissart Place 
24 au 28 : Harchies
Mai
02 au 04 : Blaton Bruyère
08 au 12 : Bernissart Place
15 au 19: Pommeroeul
22 au 26 : Harchies
29 au 02/06 : Blaton Place
Juin
06 au 09 : Ville-Pommeroeul
12 au 16 : Bernissart Place
19 au 23 : Blaton Bruyère
26 au 30 : Pommeroeul

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

Le samedi 13 mai à 19h et le dimanche 14 mai à 15h, la chorale « Berni en 
choeur » vous propose son nouveau spectacle « Chantons ensemble » qui 
aura lieu à la « Maison Rurale », Place de Feignies à Blaton. 

Pour la représentation du dimanche, un bus sera mis à disposition pour les 
seniors qui ne disposent pas d’un moyen de locomotion. Tous les villages 
seront desservis gratuitement. Si vous souhaitez bénéficier du transport, il est 
impératif de vous inscrire au moyen du talon ci-dessous.

A compléter et à remettre (au plus tard le 5 mai) à l’Administration communale, 
Place, 1, 7320 Bernissart). Tickets en pré-vente au prix de 5€. Réservation 
obligatoire. Contactez Khadija au 0470/103229.

Pour obtenir des informations concernant les ateliers, 
contactez Khadija : 069/213560 ou 0470/103229 Josiane : 
069/811012 - Colette : 069/811010

Spectacle « Berni en choeur », dimanche 14 mai 2017

Nom : …...........................................................................................................
Adresse : ….....................................................................................................
Nombre de personnes : …...............................................................................
Téléphone : …..................................................................................................
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Emploi

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)

Les collectes auront lieu à :

Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 6 juin de 16h30 à 18h30

Blaton
Salle communale «Les 3 canaux» Grand-Place 6, le 14 juin 
de 16h à 18h30

Harchies
Salle communale le 12 juin de 16h30 à 18h30

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 13 avril de 16h30 à 18h30

Prêt de matériel sanitaire

Lieu : Maison Croix Rouge, ruelle des Médecins (Acomal) à 
Bernissart.

Horaire : le mardi de 17h à 18h et le jeudi (non fériés) de 
17h30 à 18h30. 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

Croix-Rouge
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Grande collecte dans les recyparcs

Un vélo sympa servira deux fois !

Vous possédez un vieux vélo en bon état mais dont vous 
ne vous servez plus ? Déposez-le dans votre recyparc le 
samedi 22 avril et il connaîtra un nouveau départ !

Votre vélo est devenu trop petit, inutile… en bout de course ? 
Ipalle et les autres intercommunales wallonnes de gestion des 
déchets  organisent, le samedi 22 avril, leur grande collecte 
de vélos dans les recyparcs (nouvelle appellation des parcs à 
conteneurs). Les deux-roues que vous y déposerez pourront 
ainsi poursuivre leur course plutôt que de prendre la poussière 
dans un garage ou de finir dans le conteneur des métaux.

Les vélos collectés seront remis à des associations – ateliers 
vélos, services communaux, groupements locaux, etc. - qui les 
remettront en état avant de les redistribuer.

L’action « Un vélo sympa servira deux fois ! » vise aussi à 
promouvoir le réemploi en sensibilisant la population à la 
prévention des déchets. 

Avant de jeter, pensons réutilisation : nos objets en bon état, de 
l’électroménager au meuble en passant par la vaisselle, peuvent 
encore avoir un usage et faire plaisir à de nombreuses personnes. 
Vous pouvez, par exemple, les offrir à une association ou encore 
en faire don à un ami, un voisin, une école, une paroisse… De 
cette façon, vous participerez concrètement au développement 
durable tout en étant solidaire.

Vos déchets de cuisine acceptés au parc 
à conteneurs

Ipalle lance un projet pilote de collecte de matières organiques 
dans 6 de ses recyparcs, dont celui de Bernissart. 

Cette opération intervient en complément du compostage à 
domicile et du compostage de quartier encouragés par Ipalle 
depuis de nombreuses années, pour offrir la possibilité à ceux 
qui ne les pratiquent pas de séparer leurs matières organiques 
des autres déchets non recyclables jetés à la poubelle.
Six recyparcs participent à l’opération: Antoing/Brunehaut, 
Beloeil, Bernissart, Estaimpuis, Mouscron 2 (Dottignies) et 
Tournai 3 (chaussée de Renaix à Kain).

Concrètement, comment cela se passe ? 
Tous les citoyens de Wallonie picarde disposant d’une carte 
d’accès au recyparc peuvent participer gratuitement à 
l’expérience. L’opération s’adresse toutefois uniquement aux 
particuliers : les déchets de cuisine provenant de collectivités ne 
sont pas acceptés.
Dans chacun des 6 recyparcs précités, un conteneur spécifique 
est destiné à recevoir les matières organiques : n’hésitez pas 
à vous adresser aux préposés qui vous guideront avec plaisir.

Les déchets concernés dans le cadre de cette opération sont 
les matières organiques, compostables, à savoir les déchets de 
cuisine (restes de fruits et légumes, aliments périmés, coquilles 
d’œufs, marc de café, etc.), les essuies-tout, les mouchoirs en 
papier usagés, les litières biodégradables de petits animaux 
domestiques. Seront par contre refusés, les liquides, les pièces 
de viande et de poisson en quantités importantes, les emballages 
alimentaires, les mégots de cigarettes, les déjections canines…

Des bio-seaux pratiques
Pour faciliter le stockage de ces déchets à domicile et leur 
transport, Ipalle propose dans les 6 recyparcs concernés la 
vente de bio-seaux au prix de 5 €. D’une contenance de 25 
litres, ceux-ci s’avèrent particulièrement adaptés puisque leur 
couvercle se scelle d’un simple mouvement de la poignée. Des 
raclettes seront mises à disposition pour pouvoir bien les vider. 
L’achat du bio-seau n’est cependant pas obligatoire et vous 
pouvez bien sûr utiliser tout autre contenant de votre choix.
Des housses en plastique à placer dans le bio-seau sont 
également disponibles (1 €/ 10 housses) mais, outre qu’elle 
génère des déchets supplémentaires, cette « protection » ne 
s’avère pas nécessaire et l’on recommande plutôt de placer un 
journal ou des copeaux de bois dans le fond du récipient afin de 
faciliter son nettoyage.

Le succès de l’opération, programmée jusqu’au mois d’août, 
dépendra de l’adhésion de la population. L’apport de ce 
nouveau type de déchet dans les recyparcs concernés n’est pas 
obligatoire et se fait bien sûr sur base volontaire. Ipalle met tout 
en œuvre pour le bon fonctionnement de cette expérience qui, 
si elle s’avère concluante, sera étendue à l’ensemble des 26 
recyparcs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut.
Les matières collectées rejoindront l’unité de biométhanisation 
de la société Vanheede à Quévy (production d’électricité).

Environnement

Ipalle

IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 à 7503 FROYENNES
Tél : 069/845988  Fax : 069/845116     
info@ipalle.be - www.ipalle.be
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Les moments clés 2017 de l’Escale 
forestière – Bon-Secours

A l’Escale forestière, découvrez la forêt sous toutes ses facettes, 
de la litière du sol à la hauteur des cimes. En 2017, tout un 
programme vous y attend : 

• Amusez-vous via un parcours décalé (Wild wild forest du 
01/04 au 20/05)

• Retrouvez des sensations oubliées dans le parcours pieds 
nus dans la Pic’orée (ouverture le samedi 29 avril)

• Apportez votre lampe de poche et créez de drôles de scènes 
en light painting à l’occasion de la Nuit des musées (le samedi 
20/05)

• Admirez les photographies de l’exposition « Nature et forêt » 
du FINN (du 01/06 au 05/11)

• Participez à un atelier photo le 1er juillet avec le photographe 
Bruno Bosilo (activité payante - inscription obligatoire)

Tarif : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière, voir site 
internet du Parc naturel.
Vous souhaitez revenir plusieurs fois à l’Escale forestière ? 
Abonnez-vous ! Abonnement individuel = 10€. Abonnement 
famille (2 adultes nommés, si 1 seul présent : peut se faire 
accompagner de la personne de son choix, 6 enfants max.) = 
30€

Les mercredis de la débrouille : des ateliers 
intergénérationnels ludiques et utiles !

Chaque premier mercredi d’avril à décembre, adultes et enfants 
réunis, baladons-nous en forêt, créons ou fabriquons des objets 
utiles au quotidien, explorons une pratique et bricolons à la 
Maison du Parc naturel ! Les 3 premiers ateliers sont :

• Mercredi 05 avril : Création de mobiles en éléments naturels
• Mercredi 03 mai : Fabrication de petits refuges à insectes
• Mercredi 07 juin : Cuisine sauvage

Découvrez les 9 ateliers 2017 dans l’agenda du site internet 
(plainesdelescaut.be) ou dans le calendrier édité du PNPE.

Les Mercredis de la débrouille sont accessibles aux enfants qui 
ne peuvent être accompagnés ou adultes seuls qui souhaitent 
y participer (sous réserve de places disponibles). Des liens se 
créeront au cours de l’activité.

Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31 rue des 
sapins 7603 Bon-Secours
14h00 à 17h00 
PAF : adultes : 5€, enfants : 3€
Inscription obligatoire au 069/779810 ou par mail : accueil@
pnpe.be

« Terre en Action » : place aux initiatives 
citoyennes pour agir en faveur de notre 
cadre de vie, notre nature, nos paysages

Mobiliser les habitants pour agir collectivement sur leurs lieux de 
vie en faveur du paysage et de la nature, c’est le défi lancé par 
le projet transfrontalier « Terre en Action ». 

La parole est donnée aux collectifs ayant besoin d’un coup de 
pouce pour concrétiser leurs projets. Des petits aménagements 
du cadre de vie à la mise en valeur du patrimoine par des 
animations, randonnées ou chantiers en passant par la 
conception d’outils pédagogiques, toutes les idées sont les 
bienvenues !

Porté par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (France), 
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Belgique), Espace 
Environnement asbl, le CRIE de Mouscron et la Mission Bassin 
Minier, « Terre en Action » bénéficie de financements européens 
dans le cadre du programme Interreg V pour la période 2016-
2020.

Bientôt le lancement d’un appel à initiatives citoyennes : « Pour 
notre cadre de vie, pour nos paysages, agissons ! »

Plus d’infos sur le site : http://www.pnth-terreenaction.org/
Contact : Astrid Dutrieu, chargée d’animation du projet « Terre 
en Action » adutrieu@pnpe.be 

Des ateliers culinaires avec des produits 
locaux !

Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer, «Un Chef à la Maison » 
dans ses cuisines pour un atelier culinaire avec des produits 
locaux. Vous réaliserez, sous les conseils du chef, une recette 
inédite à partir de produits locaux. 

Le producteur sera également présent pour vous expliquer les 
caractéristiques de ses produits. Vous repartirez avec votre 
délicieuse réalisation à la fin du cours.

PAF : 20 €
Dates : les mardis 25 avril, 30 mai, 27 juin, de 18h à 20h.
Inscription obligatoire au 069/77 98 10 ou en envoyant un mail 
à accueil@pnpe.be
Lieu de RDV : Rue de Jaunay-Clan 94 à 7600 Péruwelz

Pendant les vacances de Pâques, un atelier culinaire pour les 
enfants est organisé le 12 avril.
PAF : 12 €/enfant (de 8 à 14 ans)
Horaire : de 14h à 16h

PNPE
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A la découverte des araignées

Venez découvrir les merveilles miniatures que recèlent les 
Marais d’Harchies.  Bien souvent haïes et craintes, bon nombre 
d’espèces d’araignées sont pourtant de véritables œuvres d’art 
de par leurs motifs et leur couleurs. Leur diversité, les types de 
toile et leurs mœurs vous captiveront !

Date : le samedi 20 mai 2017
Horaire : de 9h30 à 12h30
Lieu de rendez-vous : CRIE d’Harchies - 5, chemin des Préaux 
à 7321 Harchies 
Prix : 5€/adulte; 3€ enfant <12ans

Prévoir vêtements adaptés au temps et chaussures de marche.
Inscription obligatoire sur : http://crieharchies.fikket.com/event/
visite-thematique-a-la-decouverte-des-araignees

La vie de la mare

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau, les animateurs 
du CRIE d’Harchies vous invitent à  découvrir la vie de la mare. 
Insectes, batraciens, crustacés,... n’auront plus de secrets pour 
vous !

Journée organisée en collaboration avec le Contrat Rivière 
Scarpe-Escaut et le Contrat Rivière Haine.

Date : le dimanche 2 avril 2017 
Horaire : 9h00 à 12h00
Lieu : CRIE d’Harchies - chemin des Préaux, 5 à 7321 Harchies
Public : familial
Prix : GRATUIT
Inscription obligatoire sur http://crieharchies.fikket.com

Aube des oiseaux

Aux premières lueurs de l’aube, venez écouter le réveil de 
la nature. Balade familiale à la découverte des cris et chants 
d’oiseaux des marais d’Harchies.
 
Date : le lundi 1er mai 2017 
Horaire : de 6h30 à 9h30
Lieu de rendez-vous : Parking du CRIE d’Harchies - 5, chemin 
des Préaux à Harchies 
Prix : 5€/adulte, 3€/ <15 ans, >65ans, membre de Natagora.

Prévoir vêtements adaptés au temps et chaussures de marche.
Réservation sur : http://crieharchies.fikket.com/event/visite-
thematique-aube-des-oiseaux

CRIE

Conditions d’accès à notre service : 

• Prendre rendez-vous, avec au maximum 2 voyages par 
semaine et par adresse. Il est impératif qu’une personne soit 
présente le jour du passage de la remorque.

• Les déchets doivent être prêts et triés par catégorie. Le 
préposé pourra refuser d’embarquer les déchets mélangés ou 
entreposés trop loin de la voirie. 

• Ne pas avoir dépassé les quotas annuels par catégorie, sans 
quoi le préposé vous raportera vos déchets et vous comptera 
un deuxième voyage. 

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

Infos
Ruelle des Médecins, 8 

à 7320 BERNISSART
Tél. 069/58.01.42

Fax. 069/56.18.53
ale.bernissart@gmail.com

Service de ramassage par l’ALE

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

Sont concernés : tous les types de déchets autorisés par Ipalle 
avec la réserve que certains sont soumis à un quota annuel. 

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

La remorque du service ALE équivaut à 3 points.

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

Encombrants

Types de déchets Quota points par an
Encombrants Max 12 points
Non incinérables Max 8 points
Isolation Max 8 points
Végétaux Max 30 points
Inertes Max 6 points
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Manifestations exceptionnelles

7 mai : Compétition de natation organisée par le Bernissart Swim 
Team.
12,13 et 14 mai : tournoi de mini-foot organisé par le Team Berni
17 et 18 juin : tournoi de scrabble.
24 juin : tournoi de tennis de table organisé par la Palette Villoise.

Piscine

Tarifs

• < 2 ans : gratuit
• Enfants et seniors : 2 €
• Adultes : 2,50 €
La piscine sera fermée le lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de 
l’Ascension et le lundi de Pentecôte.

Stages organisés

Du 3 au 7 avril :

Stage de natation et de psychomotricité pour les 4-6 ans de 9 
à 12h,
stage de natation pour les 6-14 ans de 9 à 12h
et/ou 
stage multisports pour enfants de 4 à 14 ans, de 13 à 16h, 
organisé par Discovery Sports.

Prix : 

• les matins : 35€ la semaine (collations et assurance comprises)
• les après-midis : 30€ la semaine (collations et assurance 

comprises)
• les journées complètes : 65€ la semaine (collations et 

assurance comprises)

Inscriptions : 

Myriam au 069/561129 ou 065/621400
Jean-François au 0479/9435

Du 10 au 14 avril : 

Stage de basket organisé par le BC Blaton. 
Infos et inscriptions au 0475/758828. 

Du 3 au 7 juillet et du 17 au 21 juillet :

Stage de tennis, de 10 à 12h + possibilité jusque 15h30 avec 
boisson offerte par le club. A partir de 3 ans. 
Infos : Laurent : 0496/450573

Période scolaire Congés scolaires

lundi 9h-16h30 12h30-18h30

mardi 9h-16h30 12h30-18h30

mercredi 9h-18h30 12h30-18h30

jeudi 9h-16h30 12h30-18h30

vendredi 9h-20h00 12h-20h00

samedi 15h-18h30 15h-18h30

dimanche 9h-12h30 9h-12h30

Se détendre

Centre Omnisports du Préau
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Le vendredi  26 mai 2017…c’est la fête des 
voisins !

Cette fête consiste à se retrouver entre voisins et à partager un 
moment de convivialité autour d’un repas. 

Chaque participant s’engage à apporter un plat, une boisson…

Cette manifestation qui peut se dérouler dans un hall, dans 
une cour, dans un jardin ou dans la rue a également une visée 
sociale, c’est-à-dire créer du lien ou le consolider.

L’Administration communale de Bernissart souhaite contribuer 
au succès de cette festivité en mettant à votre disposition des 
affiches, des cartons d’invitation, des ballons, ainsi qu’une carte 
interactive sur son site internet. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous via le formulaire en ligne 
ou en remplissant le document ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la commune ne 
mettra plus de tentes à disposition.

Cette festivité n’étant pas obligatoire, il va de soi de ne pas 
importuner les voisins qui n’y participent pas. 

Une réunion d’information est prévue le mardi 9 mai à 18h à 
l’Administration communale (Place).

Infos :
Josiane PICHON 069/811012
josiane.pichon@bernissart.be

Fête des voisins

A compléter et à remettre (au plus tard le 28 avril 2017) à 
l’Administration communale, Place, 1 – 7320 Bernissart

Nom : ..........................................................................................
Téléphone :  ...............................................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................
Adresse email : ...........................................................................
....................................................................................................
Mon projet consiste à réunir les voisins des rues suivantes : ..
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Je souhaite avoir à disposition des tables et bancs pour 
……............................. personnes.

Attention, une personne devra obligatoirement réceptionner 
le matériel. En cas d’absence, celui-ci ne sera pas mis à 
disposition.

Les candidatures pour le Trophée du mérite Sportif année 
2016 sont à introduire pour le 22 mai 2017 au plus tard. 

Pour rappel, les candidatures sont toujours présentées par le 
club sauf dans le cas où le sportif est affilié à un club étranger 
à la commune. 

Critères : 

• période concernée : année 2016

• performances remarquables individuelles ou collectives

• organisations sportives exceptionnelles

Les demandes doivent être accompagnées d’un dossier complet 
reprenant les résultats, mérites ou autres éléments pouvant être 
utiles au jury. 

Un lauréat du mérite sportif ne peut présenter de candidature 
pendant les deux années qui suivent la remise de son trophée. 

Ceci s’adresse aux clubs ayant leur siège dans l’entité, aux 
sportifs non affiliés à un club local mais domiciliés dans la 
commune.

Les candidatures sont à envoyer à Monsieur Brangers Jean-
Marie, échevin des Sports - Centre administratif du Préau, rue 
du Fraity, 76 à 7320 Bernissart.

Mérite sportif
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Chez nos voisins

A venir à Péruwelz…

Gare aux fleurs

Le rendez-vous du printemps

Organisée pour la 8ème fois par l’asbl Le Rond’Eau des Sources, 
la Gare aux fleurs est devenue le rendez-vous incontournable 
du printemps. 

Comme chaque année, la date choisie pour organiser la Gare 
aux fleurs correspond à la fête des mères en France.

Pour 2017, il s’agira donc du dimanche 28 mai, de 8 h à 14 h.
 
Ne manquez pas l’occasion de garnir vos jardinières, d’aménager 
vos parterres ou de faire plaisir à maman ! À moins que vous ne 
préfériez un montage floral ou un bouquet.

Ce marché aux fleurs et aux artisans rassemble une quarantaine 
d’exposants dans le quartier de la gare. Ils proposent des 
produits de qualité : plantes à repiquer, fleurs annuelles, 
montages, bouquets, arbustes, sans oublier un espace consacré 
aux produits artisanaux.

Si vous désirez exposer vos produits en lien les fleurs, vous 
pouvez encore réserver un emplacement via martine.heyse@
peruwelz.be.

Des animations sont également prévues tout au long de la 
manifestation avec une ambiance musicale et des artistes de 
rue. Soyez attentif, certains artistes distribueront même des 
bons permettant de repartir avec un petit cadeau fleuri à retirer 
au stand des organisateurs.

Un espace enfants est également prévu sur la Place Deflinne.  
Au programme : grimages, coloriages, bricolages mettant 
l’accent sur le thème des fleurs, atelier créatif pour les enfants, 
sans oublier un espace photo souvenir dans un décor fleuri. 
Toutes ces activités sont proposées gratuitement.
 
La place accueillera également un espace dédié aux conseils 
de jardinage.Les guides composteurs pourront notamment vous 
aider à vous lancer dans le compostage à domicile.

Infos complémentaires au 069/254028 ou Facebook : 
Rondeaudessources.

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.

Péruwelz-sur-Provence 

Capitale de la pétanque

Pour la 4ème année consécutive, Péruwelz vivra durant quatre 
jours à l’heure du jeu de boules. Rendez-vous dans le parc 
communal, du vendredi 2 au lundi 5 juin. 

Les épreuves se dérouleront en présence de Claudy Weibel, 
champion du monde individuel 2015.

Au programme de la manifestation : 

• Vendredi, 4ème challenge inter-entreprises, suivi de 
l’inauguration officielle du tournoi ;

• Samedi, concours officiel de la Fédération belge francophone 
de pétanque avec en fin de journée, tir de précision des 
champions ;

• Dimanche, en matinée : Initiation à la pétanque pour les 
plus jeunes en compagnie des champions et concours des 
vétérans. Après-midi, 4ème édition du Trophée des champions, 
en présence de neuf champions du monde de pétanque. 
Exhibition ;

• Lundi, «Open de la ville de Péruwel», concours libre et ouvert 
à tous ;

Les épreuves sont organisées dans notre magnifique parc 
communal. 

Cet évènement unique réunira l’élite mondiale de ce sport 
pour une compétition et une exhibition hors du commun. 
Par ailleurs, divers jeux gonflables seront accessibles aux enfants. 
Une organisation de l’ASBL «Péruwelz s’porte bien», en 
collaboration avec la ville de Péruwelz.

A venir à Condé-sur-l’Escaut... 

Salon Bières, Fromages et Produits du terroir 

Par la ville de Condé sur l’Escaut, le Rotary Club Condé Saint 
Amand et le soutien de Rotaract de Valenciennes.

Les 1er et 2 avril 2017, le Rotary Club de Condé Saint Amand 
vous propose son salon «Bières, Fromages et Produits du 
Terroir» où seront présents de nombreux artisans de bouche. 

Cette année, ce grand rendez-vous se déroulera à la Base de 
Loisirs de Chabaud Latour. 

Journées des Espaces Fortifiés

Le patrimoine de Condé sur l’Escaut vous ouvre ses portes !

Les 29 et 30 avril 2017, la ville de Condé sur l’Escaut vous 
propose de découvrir, ou redécouvrir, la richesse patrimoniale de 
son territoire dans le cadre des Journées des Espaces Fortifiés. 

Renseignements complémentaires à venir sur www.conde59.fr
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Patrimoine et culture

La nuit du musée

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le musée de 
l’iguanodon ouvre ses portes en nocturne le samedi 20 mai de 18 
à 22h. 

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

Frissons garantis ! Grrrr ! 

Infos : 069/766613

Musée de l'iguanodon

La commune de Bernissart et le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut vous proposent  le 11 juin un rallye vélo aux accents 
vintage. 

Sortez la vieille bicyclette de grand-père, le tandem ou encore 
votre BMX des années ‘80, il n’y a pas vraiment de restriction 
d’époque… Vous pouvez aussi tout simplement décorer votre 
vélo : un stand de customisation sera d’ailleurs prévu au départ 
de l’itinéraire, à la Maison de village de Pommeroeul. 

Au programme de la journée : un rallye vélo ponctué d’étapes 
gourmandes et de découvertes. Un bon moment à partager 
en famille et, pour les plus funs, n’hésitez pas à porter des 
vêtements rétro assortis à l’époque de votre vélo. 

Infos : 069/590560

Rallye vélo vintage 

A l’occasion de ses 30 ans, le Cercle Géologique du Hainaut 
organise le 28 avril un colloque ayant pour thème « Les richesses 
géologiques de la région de Bernissart ». 

Plusieurs conférences ponctueront la journée : Bernissart 
dans le contexte géologique du Bassin de Mons, les sondages 
réalisés dans le cran aux iguanodons, la tranchée du Mont des 
Groseillers, l’industrie charbonnière et le patrimoine minier, … 

De 9h30 à 17h, au musée de l’iguanodon. 

Infos : 069/766613 ou cerclecgh@gmail.com 

Colloque
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Entreprendre à Bernissart

9ème édition le jeudi 27 avril

Comme chaque année, le groupe « Appui entreprises » met sur 
pied une journée dédiée aux indépendants et aux PME. Et ce, 
grâce à l’implication de nombreux partenaires, comme le Forem, 
les maisons de l’emploi, IDETA, Hainaut Développement, l’UCM, 
les notaires, avocats et comptables de la région pour ne citer 
qu’eux. Pour 2017, le rendez-vous est fixé au jeudi 27 avril, de 
9 h à 16 h.

Le salon occupera le second niveau du centre de convention du 
Domaine d’Arondeau à Roucourt. 

L’événement revêt un caractère régional puisque la ville de 
Péruwelz s’est associée avec plusieurs communes avoisinantes: 
Bernissart, Beloeil et Frasnes-lez-Anvaing.

L’objectif de l’événement est de promouvoir l’esprit 
d’entreprendre et d’apporter de l’aide aux indépendants. Le 
public visé se compose : 

• d’indépendants et de personnes en activité complémentaire ;

• d’étudiants ;

• de demandeurs d’emploi de la région ;

• de personnes en reconversion professionnelle.

L’idée de ce salon est de rassembler l’ensemble des institutions 
qu’un indépendant est susceptible de rencontrer durant son 
parcours professionnel, de la conception du projet à la reprise 
de l’activité.

De plus, afin de faciliter la visite, les stands sont répartis en 
fonction de différentes étapes :

• Mon idée : pour être bien inspiré, la formation est un atout ;

• Premiers pas : analyses et démarches administratives à 
réaliser, aides disponibles ;

• Finances : tout savoir sur l’obtention d’un crédit, la comptabilité 
et la fiscalité ;

• Création : respecter les lois et faire les bons choix ;

• Développement : faire croître son activité et gérer les risques.

Des « coaches » seront chargés de guider les visiteurs en 
fonction de leurs desiderata.

La JI&PME sera émaillée de plusieurs interventions de qualité. 
Des entrepreneurs locaux viendront présenter les bonnes 
recettes de leur « success story » et des spécialistes proposeront 
des ateliers participatifs liés à l’entreprenariat et à l’innovation. 
L’entrée et les conseils sont gratuits !

Soirée conférence

Pour la 4ème année consécutive, une conférence sera également 
organisée. Elle s’adresse aux responsables d’entreprises, 
gérants de société, indépendants… 

L’orateur, Omer Taki, viendra évoquer avec vous « les trois 
formes d’intelligence dans la réussite de votre entreprise ».

L’accueil des visiteurs est prévu à 18 h 30 et le début de la 
conférence à 19 h. Le débat sera suivi vers 20 h, d’un networking 
informel avec cocktail dînatoire. 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire via 
www.jipme.eventbrite.fr (ouverture des inscriptions début avril).

Infos : www.peruwelz.be/jipme ou au 069/254056
Facebook : www.facebook.com/jipme.net

Journée de l’indépendant et de la PME 

HORAIRE INTERVENTION

09h00 - 12h00 Impression 3D et principe du prototypage 
(Démo du Fablab de Wallonie picarde). 
François BOUTON

09h30 - 09h50 Success stories de Beloeil et de Péruwelz
10h05 - 10h35 « Indépendant, du rêve à la réalité » : le 

processus de création de A à Z.
Jonathan RÉGNIEZ

10h50 - 11h20 Success stories de Frasnes-lez-Anvaing et 
de Bernissart

11h35 - 12h05 « Utiliser les médias sociaux à des fins 
professionnelles »  
Samuel CAINK

12h20 - 13h20 « Démarrer sa start-up via le financement 
participatif » : comment uti liser le reward 
crowfunding. Eléonore DE POSSON

13h45 - 14h45 « Se concentrer sur l’essentiel grâce au 
Business Model Canvas (BMC) » : un outil 
efficace. Thierry VAN KERM

15h00 - 16h00 « Le client au coeur de la réflexion straté-
gique » : le design thinking expliqué par le 
WAP’s Hub. Élodie WANNEZ

15h00 - 16h00 « Confronter son projet via le pitching » : 
intro théorique suivie de 3 pitchers de la 
région. Thierry VAN KERM (intro) Sandy 
ME NEGAZZI (animation)

19h00 - 20h00 Soirée conférence entreprises (sur 
inscription) : « Les 3 formes d’intelligence 
dans la réussite de votre projet » Omer 
TAKI
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Noces d 'or
Abramo Maria et Giudice Battista, 4 mars 1967
Matton Josiane et Delbecq Guy, 30 mars 1967

Noces de diamant
Delachapelle Odette et Cambier Jean, 19 janvier 1957
Flamme Huguette et Coulon Fernand, 11 février 1957

Noces de brillant
Vanhoolandt Louise et Demeulemeester Ghislain, 22 mars 1952

Loisirs
Amicale seniors Blaton
Les jeudis 20 avril, 18 mai et 22 juin, à la salle communale 
d’Harchies. Organisation : Amicale Seniors Blaton. 
Infos : Michèle Menu : 0474/435559. 

Goûter aux gaufres
Mercredi 26 avril, à la salle communale d’Harchies, à 
15h30. Pour les seniors de l’entité. Organisation : Croix-
Rouge. Infos : Marie Vidmaska 069/575616.

Les Berniguanes
Chasse aux oeufs
Dimanche 16 avril, face à la piscine, à 10h30. Pour les 
enfants de 2 à 10 ans. 
Lotto Bingo
Samedi 6 mai, à 19h, au local des Berniguanes (rue du 
Château à Bernissart). Gros lots : télé 101 cm – barbecue 
au gaz. 
Fête des voisins 
Vendredi 26 mai, au local. 
Infos : Astrid Colmant :  0479/711447. 

Agenda

Cyclisme
Grand Prix Nono
Samedi 29 avril, à 15h, à Harchies : course pour minimes 
et aspirants.

Grand Prix de l’Administration commubale
Lundi 1er mai, à 15h, à Harchies : course pour élites et 
espoirs.
Informations : David Courtin : 0497/401351.

Ecoles 
Ecole libre de Blaton
Samedi 20 mai : fancy-fair. Infos : Dominique Dumazy :  
069/576171.
Dimanche 11 juin : marche Adeps. Infos : Laëtita Sporcq : 
0496/412537. 

Ecoles communales de Blaton
Vendredi 21 avril à partir de 18h : soirée « portes ouvertes » 
à la rue des Ecoles pour les deux implantations.
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin : fancy-fair, 
à la rue de Condé, pour les 2 implantations. 
Infos : Cathy Dejaegher :  069/577583 ou 069/577643  

Ecoles communales de Pommeroeul et Ville-
Pommeroeul
Vendredi 28 avril : portes ouvertes implantation de Ville-
Pommeroeul.
Samedi 3 juin : fête scolaire à Ville-Pommeroeul.
Samedi 24 juin : fête scolaire à Pommeroeul.
Infos : Catherine Jancys : 0474/547292.

Ecoles communales de Bernissart et Harchies
Vendredi 28 avril : souper et  soirée dansante dès 18h30, 
site de la rue Lotard.  Au menu : poulet-frites-salade + 
dessert  ou américain- frites- salade + dessert. Adultes : 
15€, enfant : 8€. Réservations auprès de la direction. 
Samedi 29 avril  : Fête scolaire de l’école communale 
Bernissart-Harchies dès 11h  (16, rue Lotard). Danse des 
enfants, remise des prix pour les maternelles et flashmob à 
14h. Bar et petite restauration durant toute la journée
Samedi 24 juin :  Family Day et portes ouvertes à l’école 
d’Harchies (32, rue Buissonnet). Pour le Family Day : 
inscriptions sur le site : https://familyd.wordpress.com/
Infos : Anne-Sophie Deramaix : 069/576143. 

Environnement
Samedi 1er avril : « L’engraissement des volaillles » par 
Mme Bienfait.

Samedi 22 avril : « Jardiner en mai » par M. J. Vandenhende.

Samedi 20 mai : Fête des Mamans : « Nos amies les 
limaces » par  M. P. Wasterlain.

Samedi 3 juin : Fête des Papas : « La bière en Wallonie » 
(avec dégustation) par M. André Mary.
Les conférences se déroulent à 19h, à la taverne des 
Genêts, à Blaton (rue des Sapins). Organisation : Cercle 
horticole «Le Réveil». 
Infos : Rose-Marie Willemart : 0472/735947. 

Musée de la Mine
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, le samedi et le 
dimanche, de 15 à 19h. 
Visite guidée à 15h30. 
PAF : 2€ pour les adultes, 1€ pour les enfants.
Infos : 069/772680. 
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Flash-back

Aménagement du musée et de l’office de tourisme de Bernissart
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Berni en choeur au home le New Beaugency

Soirée costumée organisée par le service Egalité des chances

Nouvelle annexe du CRIE

Inauguration de l’office de tourisme et de la cafétéria du 
musée de l’iguanodon

Voeux de l’ALE

Bal des enfants 
de l’Accueil Temps Libre
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