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Editorial
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Cet été fut ensoleillé d’activités communales
populaires en tout genre. Flashback sur le
mois de juin qui fut marqué entre autre par la
deuxième édition du « Rallye vélo vintage »
à Pommeroeul et par une énième édition de
« Blaton en musique » dans la splendide Maison
Rurale de Blaton fraichement inaugurée. Le 21
juillet, le Parc Posteau de Blaton avait revêtu
également ses habits de gala à l’occasion de
la fête nationale. Des centaines de personnes de l’entité, mais aussi
des alentours, s’y étaient donné rendez-vous pour cet événement
rassembleur noir-jaune-rouge, qui devient au fil des années
incontournable dans la région. Dernièrement, le spectacle « Vogue sur
l’eau » au Grand Large de Pommeroeul a illuminé les yeux des petits,
comme des grands, lors des journées du patrimoine. Fin septembre, la
journée ATL au Centre Omnisports du Préau a permis aux enfants et
aux familles de passer un moment sportif et ludique en toute simplicité
et convivialité. Enfin, dans le cadre de la quinzaine du goût, toujours
fin septembre, l’ADL a organisé ses traditionnels paniers petitsdéjeuners, et la sandwicherie éphémère a ravi nos papilles et mis en
évidence nos producteurs locaux.
La commune de Bernissart foisonne également d’autres activités
organisées par des associations et ASBL locales. Citons à titre
d’exemples, cet été, la traditionnelle concentration de motos du
MCP à Blaton, la décapitation de l’oie par les Hussards d’Harchies,

la Procession Notre-Dame à Pommeroeul le 15 août, la Bourse aux
minéraux et fossiles fin août ou encore le traditionnel week-end festif
des Berniguanes lors de « Bernissart en fête » fin septembre. Les
exemples d’organisations locales bénévoles sont nombreux et ne
manquent pas.
Je profite de l’occasion pour remercier le personnel communal
et de l’ADL, et tous les bénévoles dans les associations et ASBL
bernissartoises, qui font de nos villages ces lieux où il fait bon vivre !
Notre récompense fut dernièrement la mise en évidence de notre
belle commune dans l’émission de la RTBF « Les Ambassadeurs ».
Grâce au travail de chacun, notre entité commence petit à petit à être
connue et reconnue aux yeux de tous, et voire même en-dehors de nos
contrées bernissartoises.
Cet été très actif étant maintenant derrière nous, je me permets de
vous souhaiter enfin une excellente rentrée ! Que celle-ci soit pleine
d’énergie, d’enthousiasme et d’ondes positives. Le collège communal
et moi-même vous donnons déjà rendez-vous cet automne à Parc en
couleurs le dimanche 15 octobre, le 1er novembre lors de la Traditionnelle
Kermesse des feuilles mortes à Blaton et au début de l’hiver à la Féérie
en roulottes à Harchies lors du week-end des 16 et 17 décembre.
Au plaisir de vous y voir toutes et tous nombreux !
Soyons fier(ère) d’être Bernissartois !
Wattiez Luc, Echevin des Finances, de la Culture et de la Vie associative

Avis
Police
La police proche du citoyen

Attention travaux !!

La zone de police renforce sa démarche de proximité grâce à un
commissariat mobile où vous pouvez rencontrer votre agent de
quartier et recevoir toute information utile.

Durant le mois d’octobre, la Rn 50 (Route de Mons) va être
rénovée par le SPW et c’est la société Wanty qui va effectuer les
travaux. La restauration de cette voirie se situe entre Hautrage
et Grandglise, dont toute la traversée de Ville-Pommeroeul. Les
travaux vont s’effectuer en 4 phases.

Calendrier des permanences :
• Lundi 9 octobre : marché de Blaton, de 8h30 à 12h.
• Jeudi 26 octobre : à proximité du cimetière de Harchies, de
13h30 à 16h30.
• Vendredi 27 octobre : à proximité des cimetières de
Pommeroeul et Ville-Pommeroeul, présence du commissariat
mobile, de 8h30 à 12h.
• Lundi 30 octobre : à proximité des cimetières de Blaton et
Bernissart, de 13h30 à 16h30.

Propreté des trottoirs et abords
L’Article 139 du nouveau Règlement Général de Police
Bernissart-Péruwelz stipule que les riverains doivent
maintenir le trottoir, l’espace réservé à la voirie ou au trottoir,
et le filet d’eau aménagés ainsi que les accotements bordant
leur immeuble bâti ou non en bon état de conservation et de
propreté. A défaut, il y est procédé d’office et à leurs frais,
risques et périls.
Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur,
le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que
nécessaire, sans préjudice d’autres dispositions prévues
dans le présent règlement.

1. Hautrage : entre le Delhaize et la pharmacie.
2. Hautrage - Ville-Pommeroeul : entre la pharmacie et le Vieux
Rond.
3. Ville-Pommeroeul - Grandglise : entre le Vieux Rond et La
Jardinerie de Beloeil.
4. Grandglise : entre la Jardinerie de Beloeil et les Ets Delbart.

Ces obligations comprennent notamment le nettoyage des
filets d’eau ainsi que l’enlèvement de la végétation spontanée
des filets d’eau, trottoirs ou accotements qui peuvent
occasionner des préjudices à la voie publique ainsi qu’au
voisinage. Ce désherbage doit être réalisé conformément à
l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11/07/2013 interdisant
toute utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains
revêtus non cultivables publics et privés reliés à un réseau
de collecte ou à une eau de surface.
Le RGP de la Commune prévoit des sanctions administratives
qui pourraient s’élever à 350 euros.

Les travaux devraient débuter début octobre, en tous cas, après
la fin des travaux de l’autoroute et devraient durer au maximum
4 semaines en totalité. Les phases vont s’effectuer une par une.
Vous pourrez suivre l’évolution des travaux en LIVE sur la page
Facebook de la zone de police : zone de police Bernissart/
Péruwelz.

Infos :
EECKHOUT Pascal, commissaire de police
Zone de police Bernissart-Péruwelz
Service Police du Développement
069/772057
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Cérémonies du 11 novembre
En souvenir des soldats disparus et des victimes de la
Première Guerre Mondiale, des commémorations auront
lieu le samedi 11 novembre aux différents monuments de
l’entité.
Dépôt de fleurs
• 9h45 : Bernissart, Harchies, Pommeroeul, Ville-Pommeroeul
• 10h45 : Blaton
Messe de commémoration
• 11h à l’église de Blaton
A midi, un vin d’honneur sera offert aux participants
et sympathisants au local des Trois Canaux à Blaton.
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 2017
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 : ....................................................................................................................................................................

Accidents de travail
Le Fonds des accidents du travail a fusionné avec le
Fonds des maladies professionnelles pour devenir
Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels.
Besoin d’aide suite à un accident du travail ?
Les assistants sociaux vous expliquent le règlement
de votre accident du travail et vous aident à obtenir
l’indemnisation à laquelle vous avez droit. Ils vous
informent sur la législation relative aux accidents du travail.
Vous pouvez aussi faire appel à Fedris lorsque l’assureur
de votre employeur refuse de reconnaître l’accident du
travail ou s’il s’avère que votre employeur n’était pas
assuré au moment de l’accident.
Nous traitons également des questions générales sur les
maladies professionnelles. Pour des questions spécifiques
sur ce thème, appelez le 02/2266319 ou envoyez un
e-mail à maladieprof@fedris.be.
Une permanence a lieu à Mons, au Pôle d’accueil social
(rue Lamir 29-31), le mardi de 9h30 à 12h30.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, vous
pouvez prendre rendez-vous pour une visite à domicile.

Infos : 065/412312
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Crossage
Rappel :
• Pour les buvettes : veuillez vous faire connaître auprès de la
commune en envoyant une demande au Collège communal
avant le 8 janvier 2018
• Pour les crosseurs : le crossage aura lieu le 14 février. Il
est nécessaire d’informer le bureau de police la semaine
précédant la manifestation et de communiquer une preuve
de couverture d’assurance ainsi que la composition du
groupe.
Pour le bien de tous et afin que ce folklore puisse perdurer,
nous espérons pouvoir compter sur le concours de chacun
pour respecter les interdictions de se garer ce jour dans les
rues suivantes : rue de la Paix, rue des Ecoles, Grand-Place
de Blaton, rue Emile Carlier, rue de Condé, rue de la Station et
Place Emile Royer. Des courriers comprenant des itinéraires
bis et des parkings de délestage seront prévus comme chaque
année et communiqués aux riverains via leur boîte aux lettres.
Chers amis, chères amies, tous et toutes vous connaissez un
crosseur. Alors, afin que cette fête soit la plus réussie possible,
aidez-nous en participant à votre manière.

Une réunion de préparation se déroulera le 15 janvier 2018, à
19h30, à l'ancienne Maison communale, sur la grand-place de
Blaton. Crosseurs, cafetiers et particuliers proposant une buvette
sont cordialement invités.
D’avance merci à tous et à toutes. Les Amis de la Soule.

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 jeudi 21 décembre et le vendredi 22 décembre.

© P. Mainil

Eté solidaire
Cet été, sous l’impulsion de Jean-Marie Brangers, échevin de la
Jeunesse, la commune a donné l’opportunité à 29 jeunes de l’entité
d’être occupés sous contrat d’étudiant durant 10 jours.
Grâce à cette opération soutenue par la Wallonie, différents travaux au
sein de l’entité ont pû être réalisés : remise en état d’allées et de parterres
de différents sites communaux (Parc Posteau, camping, terrain de mini
golf et alentours), travail de recontitution d’un puits de mine, amélioration
du cadre de vie d’un quartier, participation à la vie du Centre Omnisports
du Préau, peinture et détapissage dans 2 logements sociaux.
Quelques témoignages de jeunes :
«Ce travail nous a aidé à obtenir une première expérience professionnelle,
il nous a également apporté un contact social, de nouvelles rencontres et
une responsabilité supplémentaire. On a aussi pu gagner un salaire tout
en s’amusant avec les autres»
«Cela nous a bien évidemment permis de gagner de l’argent par nousmêmes mais également de faire de nouvelles connaissances ainsi que
de se plonger véritablement dans le monde du travail. Merci»
«C’est une bonne chose de voir ce qu’est la vie professionnelle. Travailler
pour gagner de l’argent, ce sera comme ça plus tard, donc ça nous
habitue. Avoir une bonne équipe comme celle-ci, ça c’est super bien.»
Partenaires du projet : Jean-Marie Brangers - Echevin de la jeunesse,
CPAS, Habitat du Pays Vert, AMO GRAInE, Centre Omnisports du Préau,
Service Egalité des chances, Camping du Préau, Fondation Rurale de
Wallonie, Plaines de l’Escaut.
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Administration
Permanences du Collège commnal
ROGER VANDERSTRAETEN
Bourgmestre

WILLY WILLOCQ
Président du CPAS

Permanences : CAP de 14h à 16h.
Les 18/10 - 08/11 - 13/12

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.

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

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

Pensions
Permanence officielle du
Service Fédéral des Pensions (SFP)
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.

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

Les permanences de pensions et allocations aux
handicapés ont lieu à l’administration communale de
Bernissart sur la Place :

ANNETTE CORNELIS
Échevine

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8h45 à 11h45

Permanences : Sur rendez-vous. Peut être contactée
au 065/621041.

Sachez que le passage d’un délégué de notre
administration peut être assuré en cas d’impossibilité
physique de déplacement.

SANTÉ ET HYGIÈNE - CIMETIÈRES - CULTES - JUMELAGES AFFAIRES
INTERNATIONALES
ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES - CHEF DE GROUPE - FAMILLE ET PETITE
ENFANCE - ORGANISATION DE L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

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

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

ENSEIGNEMENT - TROISIÈME ÂGE - WATERINGUES PENSIONS - PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
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Pensions et allocations pour handicapés

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 rendez-vous auprès du service
Population au 069/646521.

Social
Egalité des chances Bernissart, commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des activités pour le quatrième trimestre 2017.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Danses/Musique

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

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

Le samedi de 9h30 à 12h30 au 34, rue Buissonnet à Harchies.
• 07/10 : Espagnol : Paëlla
• 21/10 : Italien : Aubergines à la parmigiana
• 04/11 : Cap Verdien : Cachupa
• 18/11 : Egyptien : Kochari – Sahlab
• 09/12 : Terroir : Pintade aux raisins et lardons, p.d.t. sauce
ciboulette

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
• 12/10 : Péruwelz, parc Square Albert Ier (près du cellier)
• 26/10 : Pommeroeul, salle Jean Doyen
• 09/11 : Bernissart, musée
• 23/11 : Harchies, salle communale
• 07/12 : Bernissart, Fermette du Préau

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

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
les mardis et jeudis de 16h à 17h45.
Octobre :
2 au 06 : Harchies
9 au 13 : Blaton Bruyère
16 au 20 : Ville-Pommeroeul
23 au 27 : Bernissart Place
Novembre :
30/10 au 03 : Pommeroeul
06 au 10 : Blaton Place
13 au 17 : Harchies
20 au 24 : Bernissart Place
27 au 01/12 : Ville-Pommeroeul

Tables de conversation
Si vous souhaitez acquérir ou améliorer vos connaissances
en anglais et/ou en espagnol afin de faciliter vos vacances et
autres séjours à l’étranger, des tables de conversation sont
organisées :
• Anglais : lundis de 18h à 19h30
• Espagnol : jeudis de 18h à 19h30

Ateliers créatifs
Le jeudi de 13h30 à 16h30 : couture
Le vendredi de 13h30 à 16h00 : tricot
Art floral : le 4 décembre de 15h45 à 17h et de 17h à 18h,
composition de Noël.

Novembre :
4 au 8 : Blaton Bruyère
11 au 15 : Ville-Pommeroeul
18 au 22 : Bernissart Place
25 au 05/01 : fermeture
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 14 octobre à la Fermette du
Préau : « Quand vient la fin de l’été ». Ambiance musicale
sur la thématique des vacances, une tenue estivale est donc
souhaitée. Menu : sangria, paëlla et dessert pour 22€.
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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CPAS

L'épicerie proche de vous
Connaissez-vous les magasins sociaux du CPAS de Bernissart ?
Vous avez la possibilité d'y acheter plus de 200 articles à tarif
réduit.
Depuis le 1er juin 2016 nous avons le plaisir de vous accueillir dans
les nouveaux locaux au siège du CPAS, rue Joseph Wauters, 1012 (entrée par le parking du CPAS).
L'accès y est réservé aux familles répondant à certaines
conditions. N'hésitez à prendre contact avec nous pour plus
d'informations. Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 11h45.

Infos : 069/590660
info@cpas-bernissart.be

Croix-Rouge
Dons de sang
Invitation à toute personne en bonne santé et âgée de 18 à 70
ans.
Les collectes auront lieu à :
Bernissart
Centre Omnisports du Préau le 12 décembre de 16h30 à
18h30
Blaton
Ecole libre (entrée par la rue de la Station, 11A, à côté du
salon de coiffure) le 13 décembre de 16 à 18h30
Harchies
Salle communale le 11 décembre de 16h30 à 18h30
Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 12 octobre de 16h30 à 18h30

Service de
paramédical

location

de

matériel

Lits médicalisés, chaises de toilette, fauteuils roulants, cannes
de marche, tribunes etc …
• Sur rendez-vous au 069/686546 à la ruelle des Médecins à
Bernissart.
• Permanence à la Maison Croix-Rouge, 56 rue Octave Bataille
à Basècles le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.
Lors de l’enlèvement du matériel, prière de vous munir d’argent
pour payer le 1er mois et la garantie locative. Cette dernière sera
remboursée lors du retour du matériel (si remis en bon état). A
noter que les lits sont livrés et repris par nos soins sur rendezvous.

Buanderie sociale
En collaboration avec le CPAS et dans ses locaux : rue Joseph
Wauters, 10-12 (entrée via la rue Emile Carlier) à Blaton.

Infos : André Criquelière 065/621169 (Ville-Pommeroeul),
J.-L Delattre 0474/740250 (Blaton, Harchies, Bernissart)
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Tarif : 1,50€ par machine.

Environnement
Ipalle
Les WC et les avaloirs de voiries ne sont
pas des poubelles
Vider de l’huile de friture dans l’évier ou jeter des lingettes et des
restes de peinture dans le WC sont de mauvais réflexes, tant pour
l’environnement que pour les canalisations qui risquent de se
boucher. Sans compter les réactions chimiques inattendues en
cas de mélange de produits incompatibles... L’intercommunale
Ipalle rappelle que si les évacuations des eaux usées mènent
à l’égout, il est toutefois interdit de s’y débarrasser de ses
déchets, pour lesquels il existe en outre des filières adéquates
et beaucoup moins onéreuses pour la collectivité, c’est-à-dire
nous tous.
Les eaux usées sont dirigées vers les stations d’épuration : si
on y jette n’importe quoi, ces dernières rencontrent de grandes
difficultés avec à la clé un coût pour le citoyen. Et en cas de
fortes pluies, avec un réseau d’égouttage obstrué, les eaux se
retrouvent alors refoulées vers les voiries et les habitations.
Pour les lingettes, cotons démaquillants, serviettes et tampons
hygiéniques, préservatifs, cotons-tiges, cure-dents : le bon
geste, c’est la poubelle ! Et ceci même pour les lingettes
qualifiées de « biodégradables » qui n’ont en réalité pas le
temps de se dégrader dans les canalisations et finissent par les
obstruer. Le rouleau de papier toilette est vide ? Triez-le avec
les autres papiers/cartons. Les restes de médicaments (gélules,
comprimés, sirops) doivent être retournés à la pharmacie.
Les huiles de fritures ou de moteurs et les produits toxiques
comme le white spirit, les fonds de peinture, les pesticides, les
solvants, etc., doivent quant à eux être déposés au recyparc.
Attention aussi aux fuites accidentelles de mazout de chauffage,
provoquant des vapeurs toxiques : vérifiez régulièrement l’état
de votre cuve.
Enfin, Ipalle propose des alternatives aux produits agressifs sur un
site internet pratico-pratique : www.moinsdedechetsdangereux.
be.

Collecte des déchets organiques
Ipalle étend l’opération à 11 recyparcs.
Ipalle a décidé d’étendre son opération pilote de collecte des
matières organiques à 5 nouveaux sites, portant à 11 le nombre
de recyparcs où les citoyens peuvent déposer leurs déchets de
cuisine.
Depuis le 21 août, les recyparcs de Comines, Lessines, Leuze,
Mouscron 3 (zoning de la Martinoire) et Tournai 2 (rue Moens,
près des Bastions) disposent à leur tour d’un espace dédié à la
collecte des matières organiques, à savoir les restes de repas,
épluchures de fruits et légumes, marc de café, essuie-tout,
coquilles d’œufs… Ils rejoignent ainsi ceux d’Antoing/Brunehaut,
Beloeil, Bernissart, Estaimpuis, Mouscron 2 (Dottignies) et
Tournai 3 (chaussée de Renaix), choisis pour le lancement de
cette expérience lancée au mois de février.
Onze recyparcs ont ainsi été désignés, dans le cadre de cette
expérience pilote sur les 22 gérés par Ipalle en Wallonie picarde,
en fonction des critères d’accès – proximité des axes routiers –
ou de place disponible au sein même des sites dont plusieurs
ont récemment fait l’objet d’une extension.

47 tonnes en 5 mois
Les premiers résultats encourageants expliquent les raisons de
l’extension de l’opération. Une moyenne de 5 % des ménages
fréquentant les six premiers recyparcs pilotes prennent part à
cette nouvelle collecte. Et en 5 mois, pas moins de 47 tonnes de
matières organiques ont été collectées. De nombreux citoyens
informent aussi Ipalle de leur souhait que l’expérience soit
étendue et rendue pérenne.
Le succès se marque davantage en milieu urbain qu’en milieu
rural, ce que l’on peut expliquer par la plus grande facilité à
gérer les matières organiques par nourrissage des animaux
ou compostage lorsque l’on dispose d’un jardin. Les deux
opérations s’avèrent cependant complémentaires puisque les
ménages qui s’adonnent à cette pratique peuvent en parallèle
amener au recyparc des déchets plus difficilement compostables
à domicile comme les restes de viande, de poissons ou de
crustacés. Les propriétaires d’animaux domestiques y voient
quant à eux une opportunité… gratuite pour se débarrasser des
litières biodégradables. Enfin, les utilisateurs n’ont mentionné
aucun problème particulier dans le transport de ces déchets,
pour lequel il est pour rappel possible de se procurer un bioseau dans les recyparcs participants au prix de 5 €/pièce.
Cette opération permet, faut-il le rappeler, une diminution
significative des tonnages collectés en sacs-poubelle… et
destinés à la valorisation thermique par incinération.

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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PNPE
Exposition de photos à l’Escale forestière
Bon-Secours – Jusqu’au 5 novembre
Ouvrez grands les yeux dans Explor’forêt, à l’étage de la Maison
du Parc naturel et admirez les photographies de l’exposition
«Nature et forêt» du Festival International du Film Nature Namur
(du 01/06 au 05/11).
Vous y découvrirez également les photos prises lors d’ateliers
animés par Bruno Bosilo, photographe professionnel, et par le
groupe photo « Bernimages ».
Vous pourrez également participer à la projection des courtsmétrages 2016 du FINN le jeudi 21 septembre à 18h30 (visite
guidée de l’exposition à 17h30).
Tarif : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière, voir site
internet du Parc naturel.

Les mercredis de la débrouille
Chaque premier mercredi du mois, de 14h à 17h, participez aux
mercredis de la débrouille du Parc naturel, des ateliers pratiques
de 7 à 107 ans : Adultes et enfants réunis, baladons-nous,
créons, fabriquons des objets utiles au quotidien.
Les prochains ateliers :
Le 4 octobre : «Nourrir les oiseaux en hiver»
Le 1er novembre : «Raconte-moi… les champignons»
Le 6 décembre : «Tressons… pour le jardin et pour Noël»
De 14h00 à 17h00, PAF : adultes : 5€, enfants : 3€. Inscription
obligatoire au 069/779810 ou par mail : accueil@pnpe.be

Samedi 14 et dimanche 15 octobre : Weekend du bois et des Forêts d’Ardenne
Pour l’occasion, l’entrée à l’Escale forestière sera gratuite. Un
programme d’activités autour du bois et d’ateliers nature vous
sera également proposé.

Infos : Maison du Parc naturel : 069/779810
accueil@pnpe.be

CRIE
Balade contée familiale - «Herbes folles»

DIY Day «ateliers créatifs et éco-citoyens»

1er octobre, de 15h à 16h30

4 novembre, de 13h à 19h

Dès 7 ans - 3 €/adulte, 1,5 € < 15 ans
Sureau, plantain et chélidoine croisent tous les jours notre
chemin. Plantes familières, elles apaisent nos douleurs qu’elles
soient physiques ou de cœur. Découvrez leurs vertus et
comment par un coup du sort, le langage des simples fut perdu.
Balade contée par Viviane Desmarets.

Adulte : 5 € - enfants : gratuit
Une après-midi pour découvrir et s’essayer à une multitude de
techniques créatives. De quoi dénicher un tas d’idées pour les
fêtes de fin d’année !

Fabrication de peinture
21 octobre, de 10 à 13h
15€
Avec des ingrédients et des ustensiles ultra simples,
confectionnez une peinture écologique et bon marché pour
peindre le bois à l’intérieur comme à l’extérieur. Chaque
participant est invité à apporter un objet ou un petit meuble en
bois qu’il pourra peindre durant l’atelier (dimension maximum :
la taille d’une caisse à vin)
Possibilité de pique-niquer sur place pour enchaîner avec la
visite du marais l’après-midi.
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A vivre en solo, entre amis ou en famille. Vente de gâteaux,
tartes, café et thé pour le goûter.

Fabrication
naturels

de

produits

d’entretien

25 novembre, de 13h30 à 17h30
15€
Produits vaisselle, lessive, crème à récurer, produit WC et multiusage.

Infos :
CRIE d’Harchies 069/581172

Se détendre
Centre Omnisports du Préau
Nouveau : club de Tai Chi Chuan
Le Taï Chi Chuan est un art martial interne chinois. Aussi appelé
art de longévité, il favorise la santé en travaillant sur la respiration,
la souplesse et la mobilité. D’autre part, par la lenteur des
mouvements, l’esprit s’apaise. L’aspect dynamique apprend à
rediriger la force de manière harmonieuse.
Infos : Christine 0474/737924
www.tai-chi-nergie.sitew.be

Manifestations exceptionnelles
• 17 octobre : cross inter-scolaire organisé par l’ADEPS
en collaboration avec le centre sportif et l’administration
communale
• 11 novembre : gala de boxe organisé par le boxing club Talki

Piscine
Période scolaire

Congés scolaires

lundi

9h-16h30

12h-18h30

mardi

9h-16h30

12h-18h30

mercredi

9h-18h30

12h-18h30

jeudi

9h-16h30

12h-18h30

vendredi

9h-20h00

12h-20h00

samedi

15h-18h30

15h-18h30

dimanche

9h-12h30

9h-12h30

La piscine sera fermée les 1er et 11 novembre, le 25
décembre, les 1er et 2 janvier 2018

STAGES SPORTIFS durant la Toussaint et
la première semaine des vacances de Noël
De 9h à 12h
natation et psychomotricité pour petits de 4 à 6 ans, natation pour
les 6 à 14 ans
PAF : 35 euros (assurance et collation comprises)
Organisé par le Centre Omnisports : tél 069/561129 de 9h à 15h
ou 065/621400 après 17H (MYRIAM)
ET/OU :
De 13h à 16h :
Stage multisports pour enfants de 4 à 14ans
30 euros (assurance et collation comprises)
Organisé par le Discovery sports : GSM 0479/943520 (JEANFRANCOIS)
Garderie dès 8h15 le matin jusque 16h45 le soir
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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 15 octobre pour Parc en couleurs.
L’idée est de réunir producteurs et artisans pour vous faire (re)
découvrir des 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, dont des salaisons,
des confitures, des fromages, des légumes anciens, ...mais
aussi des services automnaux comme l’élagage.

Infos : 069/590560

Féerie d’hiver en roulottes
Musique et amusements dans l’ambiance chaleureuse des
roulottes les 16 et 17 décembre sur la Place du Rivage.
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 à Harchies
partager un moment convivial empreint de nostalgie.

Infos : 069/590560

CLEO
Le Cercle Oenologique propose pour ses dernières séances
de l'année :

• Le mercredi 25/10 «tour de France à l’aveugle»
• Le mardi 21/11 «un domaine des blancs de Bourgogne»

Infos :
Marcel Gérard
069/561175 - 0475/706819
marcel_gerard@skynet.be

Scrabble duplicate
Venez nous rejoindre chaque jeudi soir à 19h45 dans la Maison
de Village de Pommeroeul, place des Hautchamps. Il suffit de
prendre votre jeu de scrabble avec vous.

Infos : Tony Elias au 0473/482914
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Artisamis
Exposition des membres d’Artisamis le 1er novembre 2017
à l’ancienne maison communale de Blaton de 8 à 20h à
l’occasion de la Toussaint et de la Kermesse des Feuilles
mortes.
Artisamis est un groupe d’artistes et artisans de l’entité de
Bernissart ; toute personne intéressée à entrer dans notre groupe
est bienvenue.
Infos : 0473/473729 (Marie-Christine) et 0477/421965 (Maria)
Ateliers Expression/création
(pour adultes débutants ou confirmés)
Aquarelle
Lundi de 17h45 à 20h à l’ancienne maison communale de Blaton
(entrée rue de l’Église).
Infos : Joseph : 0474/281289.
Peinture (huile ; acrylique, techniques mixtes)
Mardi de 16 à 20h à la Maison de village Jean Doyen (Place des
Hautchamps à Pommeroeul).
Infos : Marie-christine : 069/579469.

Soirée dansante

Marche ADEPS
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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…
17e édition du village et parade de Noël

Le Père Noël, entouré de ses lutins, offrira des friandises aux
enfants sages. Rendez-vous au Cellier les dimanches 10 et 17
décembre, de 14h à 16h, pour que les enfants puissent se faire
tirer le portrait avec le Père Noël.

Le village de Noël animera le parc communal durant deux weekends, soit les 8, 9 et 10 ainsi que les 15, 16 et 17 décembre !
Le marché ouvrira ses portes le vendredi 8 décembre, dès 16h
pour les refermer à 23h. Inauguration officielle, en présence
des autorités communales, vers 19 h 30. Ensuite, place au
spectacle musical inaugural. Vendredi 16 décembre, le marché
sera accessible de 16h à 23h, les samedis de 11h à 23h et les
dimanches, de 11h à 22h.

Notons que l’asbl Le Rond’Eau des Sources s’associe
à nouveau avec le Plan de cohésion sociale pour
proposer
un
goûter-spectacle
intergénérationnel,
le
samedi 9 décembre sous le chapiteau installé sur la
Grand-Place. Premier service à 14 h et second à 16h30.
L’accès est gratuit mais uniquement sur inscription auprès du
Plan de Cohésion Sociale au 069/779643.
Pour l’édition 2017, une quarantaine de chalets de bois vous
proposeront des articles de décoration, des cadeaux, des
produits artisanaux ainsi que des produits de bouche. En faisant
vos emplettes, vous pourrez déguster un vin chaud, des huîtres
et autres gourmandises de saison.

Toujours sous le chapiteau et pour la 3ème année consécutive, un
thé dansant sera mis sur pied le dimanche 10 décembre aprèsmidi. Des démonstrations de danse sont prévues.

De nombreuses animations émailleront le week-end avec de la
fauconnerie, le « Bonhomme » de neige, des échassiers lumineux
et autre spectacle pyrotechnique. Vous pourrez aussi vous
balader en calèche. De nombreuses surprises vous attendent !
Durant les quatre jours du marché de Noël, de 14h à 18h,
le Cellier situé dans le parc accueillera un espace dédié
exclusivement aux enfants avec coloriages, bricolages et
grimages sur le thème de Noël.
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Enfin, le dimanche 17 décembre, à partir de 17h30, vous pourrez
assister à la 5ème édition de la parade de Noël lumineuse et
musicale avec ses seize groupes folkloriques et ses deux chars.
L’ambiance s’annonce féérique.

Infos complémentaires sur le village et la
parade au 069/254028.

Patrimoine et culture
Vélo
Bernissart, la nouvelle destination vélo !
Avec son réseau points-noeuds balisés et connectés aux
réseaux flamands et français, son parc naturel, ses voies
vertes (RAVeL), ses canaux et ses petites routes champêtres,
Bernissart est une région incontournable pour une balade à vélo.
Vous ne possédez pas de vélos ou vous n’êtes dans la région
que pour quelques jours ? Pas de problème : depuis peu,
l’Office du tourisme de Bernissart propose en location 12 vélos
adultes classiques, 6 vélos enfants et 4 vélos électriques. Alors
n’hésitez plus, passez à l’Office du tourisme et enfourchez l’un
de nos vélos pour partir à la découverte de notre belle entité.

Infos et modalités : 069/766613

Harchies-Crèches
17ème exposition de photos « Harchies au
fil du temps »
Le comité « Harchies-Crèches » vous fixe rendez-vous les 4 et
5 novembre à la salle communale d’Harchies.
« Amour, amour, quand tu nous tiens …  : les Harchésiens
se marient ! » Souvenons-nous de nos mariages des années
60, 70, et 80.
Ouverture : samedi 4 novembre de 15h à 19h et dimanche 5 de
11h à 18h.
Vos photos (au choix : le couple, photos de groupes, à l’église,
à la commune, au repas, …) seront déposées au 9, rue
Buissonnet, du 2 au 15 octobre. Restitution rapide.

Du 20 au 26 décembre 2017, grand
concours de crèches artisanales à l’église
d’Harchies.
Concours ouvert à tous : jeunes, adultes, groupes, classes,
associations … de l’entité ou d’ailleurs.
Exposition accessible de 15h à 18h. Visites prévues pour les
écoles, groupes, en matinée sur demande.
Bulletins d’inscriptions disponibles dès le 1er décembre (église
d’Harchies - 9, rue Buissonnet). Tous les visiteurs seront invités
à voter. Nombreux prix attribués : Prix du public, du Jury, du
Comité-Crèches, … Des entrées de cinéma et beaucoup
d’autres prix à gagner.

Infos :
069/578556 - 069/579245 - 069/578026.
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Entreprendre à Bernissart
Aloha
« Aloha », qui signifie en hawaïen amour, affection, partage
d’énergie et qui est utilisé en guise de salutations ou d’au
revoir, est le nom choisi par Audrey Portogallo pour son
salon de réflexothérapie, une nouvelle activité démarrée en
avril dernier.

Un parcours encadré
Pour son projet d’entreprise, Audrey a suivi une formation auprès
de Maryse Jenard, réflexologue et thérapeute énergétique. Elle
est également encadrée par la coopérative Azimut, structure
d’accompagnement à la création d’entreprises, qui l’a aidée à
établir son plan financier, lui a mis à disposition son comptable
et fourni les bases d’une bonne gestion administrative.
C’est aussi grâce à Azimut qu’elle a eu l’occasion de rencontrer
Lisa qui, comme elle, était candidate indépendante, mais pour
sa part, dans le secteur du graphisme. Cette dernière lui a
donné un petit coup de pouce dans la réalisation de son identité
visuelle.

Après avoir été institutrice maternelle pendant de nombreuses
années et travaillé avec des personnes handicapées, Audrey
a décidé de se réorienter professionnellement. C’est un projet
bien ficelé qu’elle a présenté à la coopérative Azimut qui l’aide à
développer son activité.
Réflexologie plantaire et relaxation
Intriguée et fascinée par la spiritualité et les médecines douces
depuis longtemps, Audrey a choisi de s’installer comme
réflexologue plantaire. Son envie est d’aider les gens à mieux
vivre leurs émotions dans un monde en proie à de plus en plus
d’exigences et de stress. Aloha se veut donc comme un petit
cocon propice au bien-être et à la détente.
La technique principale utilisée est la réflexologie plantaire. Cela
consiste à manipuler et masser la plante des pieds et les orteils
afin d’agir sur les organes du corps. Ces manipulations sont
généralement accompagnées de petits conseils santé afin de
mieux gérer les émotions ressenties au quotidien.
Une autre approche est celle du Reïki, une méthode de soins
non conventionnelle japonaise définie comme une énergie de
guérison par imposition des mains.
Audrey travaille aussi avec des groupes d’enfants, sous forme
d’ateliers, en proposant plusieurs activités ludiques censées
aider les plus petits à comprendre et gérer leurs émotions. Les
deux principaux procédés sont le massage caméléon (à une
émotion est associé un geste apaisant ou un massage) et la
météo intérieure, des concepts établis par la massothérapeuthe
et réflexologue québécoise Manon Jean.
Un objectif serait de faire adopter cette méthode de régularisation
des émotions par les institutrices pour que les enfants soient
mieux dans leur peau et plus attentifs les uns envers autres.
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On observe maintenant un logo soigné, comprenant des
empreintes de pieds, le symbole de l’arbre de vie et des ailes
d’ange (pour représenter la spiritualité chère à Audrey), ainsi
qu’une phrase accrocheuse reflétant plutôt bien l’état d’esprit
d’Aloha : « Cultivez votre bonheur, devenez happyculteur ».
Toute cette expérience apporte beaucoup de satisfaction et de
motivation à cette ancienne institutrice. Quelques mois après le
début de son activité, Audrey ne regrette pas de s’être lancée
dans cette aventure.
Actuellement en phase test et ce pour une période de dix-huit
mois, elle espère bien voler un jour de ses propres ailes.

ALOHA
AUDREY PORTOGALLO
Rue Grande, 191 - Bernissart
0472/826882 - audrey.aloha@hotmail.com
      ALOHA - AUDREY PORTOGALLO

Agenda
Banquets, réceptions, fêtes
et soirées d’associations
Repas d’automne des FPS
Menu : potage – pavé de poulet- croquettes – légumes
de saison sauce champignon – dessert – café. Animation
assurée. Prix : 20€/adulte – 13€/enfant de – 12ans.
Dimanche 15 octobre, à 12h30, à la salle communale
d’Harchies. Organisation : FPS de Bernissart. Infos et
réservations auprès de Jeannette Portogallo pour le 9
octobre : 069/578854 – 0479/422115.

Goûter aux gaufres
Pour les seniors de l’entité
Mercredi 8 novembre, à partir de 15h30, à la salle
communale d’Harchies. Organisation : Croix-Rouge.
Infos auprès de Marie Vidmaska : 069/575616.

Environnement
Journée d’accueil aux Jardins partagés du Préau
Information et échange sur les méthodes de cultures
naturelles sans pesticides ni engrais. Vente de surplus
(potirons, courgettes, scaroles, poireaux, carottes, ...).
Samedi 7 octobre, de 10h à 18h, aux Jardins partagés
du Préau (entrée par la rue du Fraity). Organisation: Les
Pot’âgés du Préau. Infos: 0493/182371.

Conférences du Cercle horticole

Vendredi 27 octobre : Préparation du sol pour l’hiver (par
André Mary)
Samedi 16 décembre : Tout sur le canard (par Michel
Bierna)
Les conférences se déroulent à 19h au local des Genêts,
rue des Sapins, à Blaton. Organisation : Cercle horticole
« Le Réveil ». Infos : Rose-Marie Willemart : 0472/735947.

Petit-déjeuner OXFAM
Produits du commerce équitable et issus de l’agriculture
locale ou biologique. PAF : 5€/adulte – 2€/enfant
Dimanche 19 novembre, de 8 à 12h, à l’école libre de
Blaton (entrée par la rue de la Station). Organisation :
Din’Oxfam. Infos auprès de Maud Wattiez au 0476/606980.

Repas d’automne des Cibulants
Menu : apéritif – cassolette de scampis ou dos de cabillaud
– potage – tranche de bœuf sauce au poivre vert avec pdt –
dessert et café. PAF : 32€/adulte et 15€/enfant de – 12 ans.
Réservation jusqu’au 10 novembre.
Dimanche 19 novembre, à 12h30, à la salle communale
d’Harchies. Organisation : les Cibulants. Infos auprès de
Gérard Blois : …..

Loisirs
Amicale Seniors Blaton

Week-end des Berniguanes

Vendredi 1er décembre : 4ème loto bingo (frigo congélateur,
Vivabox à gagner), à 19h à la salle communale d’Harchies.
Réservation auprès d’Astrid.
Samedi 2 décembre : Grande Fête de Saint-Nicolas, à
partir de 15h à la salle communale d’Harchies. Nombreuses
activités et groupes, distribution de jeux et friandises par
Saint Nicolas et Père Fouettard. Renseignements auprès
d’Astrid Colmant au 0479/711447.

19 octobre, 16 novembre et 14 décembre à la salle
communale d’Harchies. Infos et réservations auprès de
Michèle Menu : 0474/435559.

Marche Halloween et souper
Vendredi 20 octobre. Départs entre 17h et 19h à l’école
communale d’Harchies (32, rue Buissonnet 7321 Harchies)
Bonbons sur le parcours.Infos sur notre site facebook :
comité groupe scolaire Bernissart-Harchies. Réservations
pour le souper jusqu’au lundi 16 octobre 2017

Après-midi des Stroumpfettes
Pour les enfants de 2 à 12 ans. Spectacle, cougnoles
et tombola. Participation gratuite mais inscription
obligatoire (jusqu’au 4 décembre).
Mercredi 13 décembre, à 16h30, à la salle communale
d’Harchies. Organisation : les Stroumpfettes. Réservations
auprès de Julie Moreau au 0479/866871 ou de Jeanine
Toulotte 069/577103.

Banquet de la Confrérie de Saint Sébastien
Menu : apéritif et zakouskis – assiette nordique - velouté
d’asperges aux amandes grillées - effilochée de canard
confit, petites poires au vin et épices - tarte aux pommes
et sa boule de glace vanille – café. PAF : 32€/enfant – 16€/
enfant de -10 ans.
Samedi 20 janvier 2018, à 13h, à la salle du Kamara.
Organisation : Confrérie Royale de Saint Sébastien.
Réservations avant le 10 janvier auprès de Jean-Marie
Vivier 069/578142 ou Fabrice Vivier 0494/532229. Paiement
préalable souhaité.

Halloween

Cortège au départ de la Place de Bernissart (17h). Brûlage
de la sorcière à la fin du parcours. Collation offerte aux
enfants au local des Berniguanes.
Samedi 28 octobre. Organisation : les Berniguanes. Infos
auprès d’Astrid Colmant au 0479/711447.

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

Concert de Noël
Concert de Noël par l’ensemble vocal AMICITIA, dirigé par
Christel Wains, avec aux orgues : Pierre Liémans. Entrée
gratuite.
Dimanche 3 décembre, à 15h, à l’église Notre-Dame de
Pommeroeul. Organisation : Comité du 15 août. Infos : M.
Testa : 065/520863.
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Noces d'or

Boucqueneau Jean-Claude et Vos Josette, le 1er juillet 1967
Wattecamps Georges et Cortelletti Rosaria, le 8 juillet 1967
Pélegrin Yvon et Bouvelle Bernadette, le 8 juillet 1967
Bauwens Michel et Van Essche Jocelyne, le 8 juillet 1967
Parent René et Delfanne Marie-Reine, le 10 juillet 1967
Vandenameele Jean et Campagne Mireille, le 12 juillet 1967
Delbecq Fernand et Harnequaux Béatrice, le 17 juillet 1967
Hols Robert et Semoulin Aline, le 3 août 1967
Decamp Marcel et Mode Huguette, le 2 septembre 1967
Georgantzis Konstantinos et Castelain Josette, le 16
septembre 1967

Brillant

Delhaye Georges et Maurent Jacqueline, le 5 juillet 1952
Ernest Guérit et Yvette Adam, le 25 juillet 1952
Amoruso Sébastiano et Palmisciano Giuseppa, le 6 septembre
1952

Platine

Marin Octave et Ceuterick Elvire, le 27 septembre 1947

Diamant

Potvin Omer et Brouette Raymonde, le 7 août 1957
Conart Jean et Ollevier Monique, le 21 septembre 1957

Flash-back

Fête nationale au Parc Posteau

Brocante au Musée de la Mine

Procession du 15 août

18

Flash-back

Week-end sportif de l’ACEB

Ville Pomm’rock

Les figurants de Vogue sur l’eau
Quinzaine du Goût
Panier petit-déjeuner

Quinzaine du Goût
Sandwicherie de terroir

Journée de l’Accueil Temps Libre
et journée sportive
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