


Editorial

Sommaire

Chère concitoyenne, 
Cher concitoyen,

Le 11 novembre prochain, nous fêterons le 100ème anniversaire de l’armistice qui avait mis fin à la première guerre 
mondiale. C’est la première fois qu’un conflit s’étendait au monde entier mais c’est aussi la première fois qu’une guerre 
faisait autant de victimes et de dégâts : 9 millions de soldats tués, plus de 21 millions de blessés, des villes et des villages 
détruits.

Traversés par les hordes teutonnes, nos 5 villages durent subir une série abominable d’horreurs. Des civils furent 
fusillés, la plus jeune victime était âgée de 6 mois. 

La paix retrouvée est accueillie avec allégresse et, depuis, les populations sont invitées à se recueillir chaque 11 novembre autour des monuments 
construits en souvenir des soldats morts sur les champs de bataille, auxquels sont associées toutes les victimes civiles.

Plus particulièrement cette année, je vous invite à marquer cet événement en pavoisant vos habitations et en participant en masse aux cérémonies 
patriotiques.

En cette année au cours de laquelle vous serez invités à élire vos prochains représentants communaux, il est peut-être utile de rappeler qu’une 
des conséquences de ces 4 années d’horreurs et de privations fut l’instauration du suffrage universel, le droit de vote est accordé aux hommes 
de plus de 21 ans. En ce qui concerne les femmes, seules les veuves de guerre ou à défaut les mères des soldats tombés au combat se voient 
accorder le droit de vote aux élections législatives. Une loi de 1921 permettra néanmoins à toutes les femmes de voter aux communales. Il faudra 
attendre la fin de la 2ème guerre mondiale pour qu’elles puissent voter au même titre que les hommes.

Il aura fallu connaître l’issue de 2 guerres pour voir changer les mentalités.

Chaque 11 novembre, il est important de répéter inlassablement que notre liberté, nous la devons à tous ceux qui s’opposèrent à l’oppression 
ennemie, et cela au prix du sang versé, d’une vie perdue, au sacrifice de leur jeunesse.

Annette Cornelis, Echevine

Place de Bernissart - Maison communale de Bernissart - Nouveaux équipements 
pour la commune - élections - Police - Permis d’environnement - Déclaration fiscale - 
Vacances - Cérémonie du 8 mai - ALE - énergie - Plaine de vacances - Enseignement 

Permanences - Pensions - Berni-Seniors

Egalité des chances et Bernissart, Commune amie des aînés - PME 3000 - Cité du 
Préau - Croix-Rouge - L’île aux dinos - Tutorat 

Ipalle - Encombrants - PNPE - CRIE - Les pot’âgers du Préau

Centre Omnisports du Préau - Just for kids - Berni en choeur - Family:D - Zumba 
géante - Mérite sportif - Fête des voisins - Parc en fleurs - Amicale Seniors Blaton - 
les vacances de l’île aux enfants

Rallye vélo vintage - Musée de l’iguanodon - Musée de la mine - Camping du Préau 
- Bernissart, la nouvelle destination vélo - Artisamis

Liste des activités et festivités locales

Festivités péruwelziennes et condéennes

3 à 12

13

14 à 16

17 à 19

20 à 23

28 à 29

24 à 25

29 à 30

30 à 31

Avis

Administration

Social

Environnement

Se détendre

Chez nos voisins

Patrimoine et culture

Agenda

Flash-back

Journée de l’indépendant et de la PME - My Italia

26 à 27Entreprendre à Bernissart



3

Avis

Les travaux d’aménagement de la place de Bernissart ont 
débuté ce 12 mars. Ce chantier attendu durera 200 jours 
ouvrables. 

Il fait partie des projets qui ont été retenus et subventionnés à 
hauteur de 80 % dans le cadre du premier plan communal de 
développement rural (PCDR). L’investissement total (travaux 
et honoraires) est estimé à 1364278,69 euros, l’intervention de 
la Wallonie se chiffrant à 657407,48 euros. Préalablement à ce 
chantier d’envergure, le remplacement de l’égouttage a dû être 
effectué. 

Une trentaine de places  de parking

Très dégradé du côté de la maison communale et de l’église, 
le revêtement actuel va être remplacé par des dalles qui 
permettront de délimiter des zones de stationnement ainsi que 
des espaces de rencontre et de convivialité pour les piétons. La 
future place offrira donc une trentaine d’emplacements mieux 
structurés.
 
La rénovation comprendra également  l’installation d’un mobilier 
urbain moderne (bancs, poubelles, parking pour les vélos, etc.) 
et de nouveaux éclairages contemporains et plus économiques. 
La place devrait  perdre son caractère minéral grâce à la 
plantation d’arbustes et la création de petits massifs de verdure. 
La voie de circulation principale, à savoir la rue Grande, sera 
réajustée de manière à élargir les trottoirs pour les riverains et 
les commerçants. 

Les nouveaux aménagements s’étendront jusqu’à l’office du 
tourisme, qui se verra ainsi davantage incorporé au cœur du 
village. Par souci d’uniformité, le même revêtement sera posé

Place de Bernissart
dans les trois venelles adjacentes de la Ruelle des Médecins. 
Un passage piétonnier habillé d’une fresque en acier Corten  
assurera aussi la jonction entre la place reliftée et le musée.

La dimension artistique sera intégrée

Le cabinet d’architecture JNC International, auteur du projet, a 
souhaité rappeler à sa manière la découverte des iguanodons et 
les richesses du sous-sol bernissartois. C’est le concept pluriel 
de l’empreinte qui a été choisi comme fil conducteur entre les 
différents espaces, place, ruelles et musée. 

Ainsi, des empreintes apparaîtront et disparaîtront ainsi dans 
de grandes dalles en pierre, insérées dans des revêtements en 
pavés, pour évoquer l’histoire de l’évolution.
 

Une sculpture monumentale sera érigée sur la place réaménagée. 
Conçue par l’artiste Werner Moron, elle symbolisera une sorte 
de nid abritant des œufs géants qui s’illumineront à la tombée 
de la nuit. En écho à cette première sculpture, une œuvre sera 
installée face à l’office du tourisme, réalisée dans une dynamique 
participative avec la population locale.

Une réunion d’information à ce sujet se tiendra d’ailleurs le 17 
avril prochain, à 20h, à la Maison rurale de Blaton, en compagnie 
de l’artiste qui expliquera sa démarche.
 
Notons enfin que durant toute la durée des travaux, toute 
circulation est interdite sur la place, si ce n’est pour les riverains. 
Les accès aux commerces, à l’église, au cimetière et à 
l’administration communale sont  maintenus. 

Des  déviations pour les automobilistes et les lignes de bus ont 
été par ailleurs mises en place.  
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Futurs aménagements de la place de Bernissart
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Parallèlement aux travaux d’aménagement de la Place 
de Bernissart, la maison communale fait également peau 
neuve. Le chantier va bon train… Sa durée est estimée à 200 
jours ouvrables.

Le bâtiment, daté de 1919, n’avait jamais subi la moindre 
restauration et n’était plus en mesure d’accueillir le public et le 
personnel dans de bonnes conditions. 

Des travaux de fond en comble étaient plus que nécessaires, 
l’édifice étant à deux doigts d’être considéré comme insalubre… 

Si le projet de rénovation remonte à 2005, il aura toutefois fallu 
attendre le plan d’investissement 2013-2016 pour pouvoir le 
financer, le coût total s’élevant à 964000€. 

Le projet, pensé par le bureau d’architecture Atipik, propose la 
réorganisation complète des locaux. L’entrée dans la maison 
communale se fera désormais du côté de la place rénovée, via 
un hall vitré moderne qui apportera la lumière naturelle. L’accès 
principal actuel sera conservé mais utilisé uniquement lors des 
conseils communaux et mariages. 

Le rez-de-chaussée accueillera une salle de mariages agrandie, 
une zone d’attente du public davantage confortable, le service 
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Etat Civil-Population, un bureau de permanences, un local 
informatique, une kitchenette ainsi que des sanitaires pour le 
public et les employés. 

Le premier étage sera, lui, occupé par le service du personnel et 
un espace de stockage. Une nouvelle cage d’escalier sera 
installée et un ascenseur devrait permettre aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder à l’étage.

Quant à l’enveloppe extérieure, il n’y aura pas de changement  
majeur. Les façades seront sablées ; les nouveaux châssis 
seront en aluminium. La toiture du bâtiment principal est 
conservée, seul le chéneau sera repeint. A l’arrière, la toiture 
sera démontée et reconstruite. 

Les différentes interventions permettront de satisfaire aux 
normes PEB.

Ce chantier important a naturellement entraîné le déménagement 
des services communaux. Provisoirement, les bureaux de l’Etat 
Civil – Population et du Personnel sont donc installés dans 
les locaux de l’Acomal et accessibles aux horaires habituels. 
Les mariages se déroulent à la Maison rurale de Blaton et les 
conseils communaux au local des Trois Canaux.

Maison communale de Bernissart
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L’administration communale a récemment installé des jeux 
extérieurs sur la Place des Hautchamps, à Pommeroeul, pour 
permettre aux enfants de s’amuser. D’autres modules et un 
parcours Vita devraient prochainement trouver place au Parc 
Posteau, à Blaton. 

Toujours dans l’optique d’améliorer les espaces publics et d’en 
préserver la propreté, de nouvelles poubelles, des cendriers et 
des  distributeurs de sacs pour récolter les déjections canines 
ont été implantés en divers endroits de l’entité. 

De nouveaux équipements pour la commune
Enfin, sans doute avez-vous remarqué aux quatre coins de la 
commune de nouveaux panneaux illustrant nos villages ? 

Leur fonction est multiple : signaler l’entrée en agglomération, 
valoriser le patrimoine, tout en contribuant, dans ce cas-ci aussi, 
à l’embellissement du cadre de vie. 

Tous ces équipements ont été financés par le biais de subsides, 
obtenus en répondant à différents appels à projets. 

Élections communales et provinciales du 14 octobre 2018.
Volontariat à la fonction d’assesseur.

Le volontariat pour la fonction d’assesseur a été introduit afin 
de permettre à tout un chacun de poser sa candidature pour 
devenir membre d’un bureau électoral. 

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation de ce 
moment de démocratie, contactez l’administration communale 
qui vous indiquera comment poser votre candidature à la 
fonction d’assesseur.

En quoi consiste la fonction d’assesseur ?

Les assesseurs assistent le président du bureau en fonction des 
tâches qui lui sont conférées par ce dernier et ce en fonction 
du type de bureau dans lequel l’assesseur désigné effectue sa 
prestation.

Dès lors, dans un bureau de vote, les assesseurs pourront être 
amenés à : 

• vérifier les bulletins de vote ; 

• pointer les électeurs présents sur le registre de scrutin ; 

• remplacer le président en cas d’absence de ce dernier ; 

• accompagner les électeurs assistés dans l’isoloir, tenir le 
registre des électeurs,…. 

Dans un bureau de dépouillement, l’assesseur contribuera à la 
comptabilisation des bulletins et à la comptabilisation des voix 
des listes et des candidats.

élections
Comment faire ?

Il vous suffit de compléter le document « formulaire de candidature» 
disponible sur le site www.bernissart.be. Vous pouvez aussi 
l’obtenir en vous rendant ou en téléphonant au service des 
élections - rue Lotard 16 à 7320 Bernissart-069/646527.

Heures d’ouverture

• du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h15 ;
• le mercredi jusqu’à 19h00 ;
• le samedi de 9h00 à 11h30.

Présentez-vous, personnellement et muni de votre carte 
d’identité avec le formulaire dûment complété et signé avant le 
1er septembre 2018

Merci pour votre participation !
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Nouvelle loi sur les armes à feu – période de 
régularisation (amnistie)

La loi sur les armes du 08/06/2008 imposait aux détenteurs 
de régulariser leur situation en introduisant une nouvelle 
demande auprès du service des armes du Gouverneur de 
la Province.

En date du 07/01/2018 (parution moniteur 12/01/2018), le 
conseil des ministres a adopté une loi modifiant la loi sur les 
armes du 08/06/2008, qui en son article 45/1 accorde aux 
détenteurs d’armes à feu la possibilité de régulariser leur 
situation sans être poursuivis du chef de défaut d’autorisation 
et ceci durant la période du 01/03/2018 au 31/12/2018. A défaut 
de régularisation avant le 1er janvier 2019 les détenteurs risquent 
une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et/ou d’une 
amende de 100 à 25000 euros (ou une de ces peines).

En résumé :

• les personnes détenant une arme à feu déclarée avant l’entrée 
de la loi du 8 juin 2006 et qui n’ont pas introduit de demande 
régularisation en 2006-2008, ont la possibilité de régulariser 
leur situation (un courrier leur sera transmis dès le début de 
la période). 

• Les personnes détenant des armes à feu n’ayant jamais été 
déclarées ont la possibilité de régulariser leur situation, sans 
être poursuivis.

Concrètement, voici les possibilités qui s’offrent :

• Introduire une demande de détention d’arme à feu auprès du 
Gouverneur de la Province du Hainaut. Cette demande peut 
être introduite si vous respectez les conditions (aff i l ia t ion 
à un stand de tir – motif légitime – accord des personnes 
majeures habitants sous le même toit).

• Céder l’arme à toute personne autorisée à la détenir (détenteur 
d’un modèle 4 (délivré préalablement par le Gouverneur) ou 
titulaire d’une licence de tireur sportif (modèle 9) ou d’un 
permis de chasse (modèle 9) ou agréée à cette fin (armurier, 
collectionneur).

• Neutraliser l’arme à vos frais par le banc d’épreuves des 
armes à feu environ 100€ ou 150€ via un armurier – (remettre 
l’attestation de ce service).

• En faire abandon volontaire à un service de police en vue de 
la destruction.

Police
Dans tous les cas énoncés ci-avant, l’arme devra être présentée 
au service de police (service des armes). 

Afin de connaître votre intention quant à la manière de régulariser 
votre situation veuillez impérativement prendre contact ou 
rendez-vous avec mon service, par téléphone, au 069/669838 
entre 8h00 et 16h30 ou par courriel à jacqueshespelphilippe@
dinopol.be.

Si nous ne sommes pas présents lors de votre appel, veuillez 
laisser vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions 
vous recontacter au plus vite.

Pour éviter de longues périodes d’attentes, il est utile de 
prendre rendez-vous au commissariat.

Infos : 
Jacques-Hespel Philippe
Inspecteur Principal de Police 
Service armes
ZP Bernissart/Péruwelz
Rue de la Buissière, 4 | 7600 PERUWELZ
Tél : 069/669838| Fax : 069/776749
jacqueshespelphilippe@dinopol.be
www.dinopol.be

Il est rappelé qu’avant toute ouverture d’un commerce, l’exploitant 
a l’obligation d’introduire une demande de permis d’environnement 
de classe 2 ou une déclaration de classe 3 (selon le type 
d’exploitation) auprès de l’Administration communale – Service 
environnement (069/590064).

La liste des projets soumis à étude d’incidence (classe 2) et 
des installations et activités classées (annexe I de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 13/07/2013) peut être consultée sur 
le site environnement.wallonie.be ou en contactant le service 
environnement au numéro ci-dessus.

Permis d’environnement
Les déclarations de classe 3 peuvent également être encodées 
directement par le demandeur auprès de la DGO en remplissant 
le formulaire en ligne disponible sur le site portail de la Wallonie 
http://espacepersonnel.wallonie.be

En outre, il faut savoir que l’absence de permis d’environnement 
(catégorie 2) peut entraîner des sanctions pénales et 
administratives donnant lieu à des amendes.

Sanction pénale : minimum 100 € / sanction administrative : 
minimum 50 €.



Rentrée des déclarations à l’impôt des 
personnes physiques, exercice 2018 – 
revenus 2017

Changement d’adresse pour Bernissart : Centre Administratif 
du Préau, rue du Fraity 76 à 7320 Bernissart.
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, ...

•  la carte d’identité.

Déclaration fiscale

Bernissart (Centre Administratif du Préau)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à 
H : mardi 22 mai de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Contribuables dont les noms commencent par les lettres I à 
Z : mercredi 23 mai de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Blaton (ancienne maison communale)
Contribuables dont les noms commencent par les lettres A à 
H : jeudi 31 mai de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Contribuables dont les noms commencent par les lettres I à 
Z : vendredi 1er juin de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Pommeroeul (école communale) 
Tous les contribuables : mercredi 30 mai de 8h30 à 12h00

Harchies (salle communale)
Tous les contribuables : jeudi 24 mai de 8h30 à 12h00

Ville-Pommeroeul (école communale)
Tous les contribuables : vendredi 25 mai de 8h30 à 12h00

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

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 10h00, à Pommeroeul à 10h45. 
L’office religieux se déroulera à 11h00 en l’église Notre-Dame de 
Pommeroeul.

A midi, un vin d’honneur sera offert aux participants et sympathisants à la 
maison de village Jean Doyen. 

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

Infos : Annette Cornelis : 065/621041
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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 fuilles, 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
https://alebernissart.jimdo.com 

ALE

Les primes Energie et Rénovation revues à 
la hausse !

Objectif: vous encourager à les utiliser pour assainir 
votre logement et répondre plus efficacement aux défis 
énergétiques !

Les moyens mis à votre disposition par la Wallonie pour vous 
aider à rénover et améliorer l’efficacité énergétique de votre 
habitation sont sous utilisés actuellement. C’est pourquoi les 
montants de plus d’une dizaine de primes aux particuliers 
favorisant les économies d’énergie et la rénovation des 
logements sont augmentés sensiblement. Sont également 
revues à la hausse les superficies pouvant être concernées par 
les travaux faisant l’objet d’une prime.

Les nouveaux montants sont entrés en vigueur le 1er mars 
2018. 

Le système de majoration des montants de base en fonction des 
catégories de revenu et en fonction de la réalisation de travaux 
simultanés reste d’application. La procédure administrative 
ne change pas non plus, n’oubliez donc pas d’envoyer un 
avertissement préalable avant de commencer vos travaux !

Et, bonne nouvelle, cette décision ne concerne pas seulement 
les travaux futurs. Pour bénéficier des primes, l’introduction de

Energie

la demande doit être effectuée dans les quatre mois suivant la 
facture finale. Les factures datées après le 1er novembre 2017, 
pourront bénéficier de ces nouveaux montants pour autant que 
les demandes soient reçues à partir du 1er mars 2018 et que les 
travaux aient fait l’objet d’un avertissement préalable.

Grâce aux primes, il est possible d’améliorer le confort de son 
logement tout en réduisant sa facture énergétique. De son 
côté, la Wallonie fait un pas de plus vers l’atteinte des objectifs 
énergétiques fixés par l’Europe.

Retrouvez toutes les infos sur le portail «energie.wallonie.be».
Les guichets de l’Énergie présents dans 16 localités de Wallonie 
(dont Mons et Tournai) peuvent également vous apporter les 
informations à ce sujet.
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Du 2 juillet au 10 août

Chaque jour ouvrable du 2 juillet au 10 août, de 8h00 à 17h00, 
des animateurs accueilleront les enfants de 3 (pour autant qu’ils 
soient propres) 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 par virement bancaire ou à la 
plaine, au plus tard 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 7h15 le matin et 
jusqu’à 18h le soir.

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, les candidats doivent être âgés de 17 
ans au moins et répondre 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, rue Lotard, 16 à Bernissart pour le 18 avril 2018 
au plus tard.

Documents à joindre à la candidature :

• Attestation de fréquentation scolaire couvrant l’année scolaire 
2017-2018 (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

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 2017-2018 NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION

Départ Lieux Retour
7h40 Cimetière de Blaton 16h00
7h45 Rue du Pan (Volette) 16h05
7h50 Croisement rue de la Barque, rue de 

Peruwelz
16h10

7h55 Gare de Blaton 16h15
8h00 Parc Posteau 16h20
8h05 Chapelle place de la Résistance 16h25
8h10 Croisement rue E Carlier et Chemin 

Royal
16h30

8h20 Place de Ville Pommeroeul 16h40
Ancienne gare de Ville Pommeroeul
Cimetière Pommeroeul

8h30 Place des Hautchamps 16h50
8h35 Cité Jardin 16h55

Place E Vandervelde
8h40 Place Croix 17h00

Cimetière d’Harchies
8h45 Quartier du Préau 17h05
8h50 Cité E Carlier - E royer 17h10
8h55 Croisement rue de Blaton, rue des 

Iguanodons (Pompe à essence)
17h15

9h00 Ancienne gare de Bernissart 17h20
9h05 Rue de Valenciennes (Entrée chemin de 

l’école de la Negresse)
17h25

9h10 Acomal 17h30



Ecoles communales ... 7 implantations !

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se font en 
prenant rendez-vous avec la direction (Madame Cathy 
Dejaegher : 069/577583 -école- ou 069/577643 -privé-) et 
à la rue des Ecoles aux dates suivantes :

• du 25 au 29 juin : durant les heures de cours
• du 2 au 6 juillet : de 9h à 12h et de 15h à 18h
• du 27 au 31 août : de 9h à 12h et de 15h à 18h

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 2 et 3 juillet 2018 de 9h à 12h et de 16h à 18h.
• Les 28, 29 et 30 août 2018 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

Enseignement

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»
• Cyberclasse (ateliers informatiques dès la 3ème maternelle)
• 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
Inscriptions et visites des 2 implantations  la dernière 
semaine de juin et la première semaine du mois de juillet. à 
partir du 20 août sur Rendez-vous.
Renseignements auprès de Madame Catherine Jancys 
au 0474/547292. Toutes les infos sur notre site : www.
ecolepommeroeulville.be 

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 : 
• Du 25 au 29 juin : pendant les heures de cours
• Du 2 au 6 juillet : sur rendez-vous
• Du 16 au 24 août : sur rendez-vous
• Du 27 au 31 août : le matin : de 10h à 12h et l’après-midi : de 14h30 

à 16h30

Infos : Ecole libre de Blaton
Rue de Basècles, 1 - 7321 Blaton   
Direction : 0475/868984 - http://ecolelibredeblaton.blogspot.be

Ecole libre Saint-
François

Votre enfant va bientôt rentrer à l’école maternelle... 
Nous vous invitons à un après-midi de découverte 
le 4 juillet et le 29 août de 13h30 à 16h30. Portes 
ouvertes des classes maternelles : le 30 août de 
13h30 à 16h30.  
Pour les inscriptions : 
• le 2 juillet de 9h à 12h
• du 28 au 31 août de 10 à 17h 
• ou sur rdv au 0475/515513.

Infos : 
Ecole Saint-François
Rue Buissonnet, 22 à Harchies
0475/515513 - www.ecole-st-francois-harchies.be 
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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 18/04 - 16/05 - 13/06

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 20h00 : 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 2018.
Les activités se déroulent à la Fermette du Préau sauf indication contraire.

Social

Egalité des chances Bernissart, commune amie des aînés

Danses/Musique
Le lundi de 17h15 à 18h15 : Tango argentin
Le mercredi de 19h00 à 21h00 : Chant
Danse country :
• Mercredi de 16h30 à 17h30 : Novices
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : Débutants
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : Confirmés

Gymnastique/Sport
Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors
Les mardis de 17h00 à 18h00 : Pilates seniors
Les mercredis de 14h30 à 17h00 : pétanque
Le jeudi de 18h15 à 19h15 : step
Les jeudis à 15h : Marches de +/- 5 km et 7,5 km
• Le  12/04 : Stambruges, départ salle omnisports (13, rue 

Bernard Hecquet)
• Le 26/04 : randonnée transfrontalière : Bernissart-Condé +/- 

10km départ de Bernissart à 9h30, retour vers 12h00 en bus 
(inscription obligatoire au 0473/759000)

• Le 01/05 : Blaton, salle des Trois Canaux
• Le 10/05 : Parking du Château de Beloeil (11, rue du 

Château)
• Le 31/05 : Ville-Pommeroeul, Place
• Le 14/06 : Marche à la mer (inscription obligatoire)
• Le 28/06 : Bernissart, Fermette du Préau

Télévie 2019
Le dimanche 27 mai, de 14h00 à 18h00 : venez nombreux 
danser la zumba à la Maison rurale, 15, rue Emile Carlier à 
Blaton. Entrée : 2,50€. L’entièreté des bénéfices sera versée au 
profit du Télévie.

Ateliers informatiques
Le mardi de 14h00 à 16h00

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

Les samedis de 9h30 à 12h30 au 34 rue Buissonnet à Harchies
Le 14/04 : égyptien : kochari
Le 28/04 : Marocain : Tajine
Le 12/05 : Argentin  : Empanada
Le 09/06 : Espagnol  : Salade russe
Le 23/06 : Espagnol : Paëlla

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 18h00 à 19h30
• Espagnol : jeudis de 18h00 à 19h30

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)

Formation à l’informatique du lundi au vendredi de 14h00 à 
16h00. Accès libre le mardi et jeudi de 16h00 à 17h45

Avril :
02 au 06 : congé
09 au 13 : stage scolaire
16 au 20 : Pommeroeul
23 au 27 : Harchies

Mai :
02 au 04 : Blaton Bruyère 
07 au 11 : Ville-Pommeroeul
14 au 18 : Bernissart (Acomal rue Lotard 16)
22 au 25 : Harchies
28 au 01/06 : Blaton Place

Juin :
04 au 08 : Blaton Bruyère
11 au 15 : Bernissart (Acomal, rue Lotard 16)
18 au 22 : Harchies
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 19 mai à 19h00 et le dimanche 20 mai à 15h00, 
la chorale « Berni en choeur » vous propose son nouveau 
spectacle « Eurovision et tendres années » qui aura lieu à la 
Maison Rurale, rue Emile Carlier, 15 à Blaton.

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



La formation pour oser entreprendre sera à 
Tournai du 23/04 au 08/06 ! 

PME3000 est un projet FSE de la Province de Hainaut qui 
sensibilise les DEMANDEURS D’EMPLOI à la création 
d’entreprise.

Depuis 2008, PME3000 forme à l’entrepreneuriat avec 
comme objectif de réaliser un alignement entre la personnalité 
du bénéficiaire, son projet d’entreprise et les réalités du 
monde économique. 

Durant 7 semaines, un coach et des formateurs guident les 
démarches de création : quelle forme juridique choisir ? Quel 
nom donner à l’entreprise ? Qui sont les concurrents ? Comment 
communiquer avec les clients ? Comment gérer sa réputation 
on et off line ? Ou s’installer ? L’activité est-elle rentable ? Etc.

Chaque candidat/créateur repart avec son business plan. 

La formation est gratuite et se déroule du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30 (sauf les mercredis). 

PME 3000

Cité du Préau

Infos et inscriptions
www.pme3000.be - 065/342673

Continuité du projet d’embellissement par 
les fleurs d’une cité sociale à Bernissart 

En 2017, le projet d’embellissement et fleurissement de la Cité 
du Préau à Bernissart, a permis de mettre en avant l’implication 
et les efforts des enfants pour améliorer leur cadre de vie et celui 
de leurs parents. 

Dans un premier temps, ces petites actions ont joué leur rôle de 
vitrine des curiosités et de sensibilisation.

La bienveillance des parents et l’intérêt des voisins se sont 
ensuite naturellement manifestés lors des actions dans le 
quartier. 

Cet enthousiasme a confirmé l’envie de poursuivre le projet 
«plantons des fleurs pour une cité en couleur» tout au long de 
l’année 2018. 

Cette dernière rassemblera des projets plus importants et une 
dynamique générale répondant aux attentes des habitants.

Pour assurer la bonne réussite du projet et le respect des 
aménagements, l’ensemble des partenaires engagés insistent 
sur l’implication citoyenne. 

De ce fait, tout au long de l’année, seront organisées des séances 
d’information accompagnant des formations à l’entretien des 
jardins (taille de rosier, bouturage). Les habitants de la cité 
seront invités à participer aux choix des espaces à embellir, aux 
plantations, aux activités. 

Un calendrier des activités a déjà pu être fixé engageant tous les 
collaborateurs selon leurs missions respectives et leurs affinités. 

Vu le bon déroulement des actions l’année précédente, l’objectifs 
sera de poursuivre cet élan positif pour 2018 mais aussi d’unir 
les forces vives de la cité afin d’offrir un cadre de vie agréable et 
rassurant à tous les habitants. 

Infos : Caroline Laroye 069/871090
Agent de développement - c.laroye@frw.be
www.frw.be -      Fondation Rurale Wallonie
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Repas solidaires

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

Accompagnement des personnes isolées Hestia

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

Animations

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 5 juin de 16h30 à 18h30

Blaton
Ecole libre (entrée par la rue de la Station, 11A, à côté du 
salon de coiffure) le 13 juin de 16h00 à 18h30

Harchies
Salle communale le 4 juin de 16h30 à 18h30

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 19 avril de 16h30 à 18h30

Croix-Rouge
La Maison Croix-Rouge de Beloeil-Bernissart-Chièvres se 
situe au 56, rue Octave Battaille à Basècles. Le numéro 
général d’appel est le :  069/686546
(N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur)

Nos Services :

Vesti-boutique et brocante

Boutique de vêtements d’occasion à petits prix pour bébés, 
enfants et adultes. Petite brocante, vaisselle, matériel de cuisine, 
jeux, CD, livres à petits prix.

Local de Basècles :

• le lundi de 14h00 à 17h00

• le mercredi de 9h00 à 17h00

• le samedi de 10h00 à 12h00

Location de matériel paramédical

Local de Basècles : 

des permanences sont organisées : 

• le lundi de 14h00 à 17h00

• le mercredi de 9h00 à 12h00

Les lits sont livrés à domicile sur rendez-vous. 

Dépôt à Bernissart (ruelle des Médecins) : 
Sur rendez-vous.

Urgence sociale 

Aides alimentaires, interventions chauffage, autres aides : 
069/684546.

Buanderie sociale

• Adresse : locaux du CPAS de Blaton
• Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 14h45

Transport social

Pour les personnes ne possédant pas de véhicule : visites 
médicales et visites administratives.

Infos pour dons de sang : André Criquelière 
065/621169 (Ville-Pom.), J-L Delattre 
0474/740250 (Blaton, Harchies, Bernissart)

L’asbl Animation Préau recherche des bénévoles-tutorats 
dans le cadre d’un projet de soutien scolaire pour des 
enfants de 6 à 15 ans. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 0478/317052 ou par courrier à :

Infos :
L’asbl Animation Préau 
Rue des Tilleuls 33
7320 Bernissart

TutoratL’île aux dinos
Un moment d’amusement et de détente partagé pour les 
enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

Dans la mini-salle du Préau, à côté du terrain de tennis de 
9h30 à 11h30.
• Le jeudi 19 avril.
• Les jeudis 3 et 17 mai
• Les jeudis 7 et 21 juin.

Infos : Glory Hoslet  069/590060
glory.hoslet@bernissart.be
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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 28 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 28 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.

Environnement

Ipalle

Infos
Ruelle des Médecins, 8 - 7320 BERNISSART
Tél. 069/58.01.42 - Fax. 069/56.18.53
ale.bernissart@gmail.com

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.

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

IPALLE
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 2018 de l’Escale 
forestière – Bon-Secours

En 2018, il y en aura pour tous les goûts à l’Escale forestière :
 
• Menez l’enquête et amusez-vous dans le parcours insolite 

«Loup y es-tu ?» (31/03 au 2/09)
• Apportez votre lampe de poche pour traverser dans la 

pénombre les salles d’Explor’forêt et ôtez vos souliers sur le 
Parcours Pieds nus éclairé exceptionnellement aux flambeaux 
à l’occasion de la Nuit des musées (le samedi 19/05)

• Découvrez l’art de fabriquer un violon, une guitare et la passion 
de deux luthiers de Wallonie dans l’exposition temporaire « De 
l’arbre à l’instrument » (du 8/09 au 04/11)

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 du Parc 
naturel : des ateliers intergénérationnels 
chaque 1er mercredi du mois

D’avril à décembre, un atelier ludique et utile est programmé à 
la Maison du Parc naturel. Adultes et enfants réunis, baladons-
nous en forêt, créons ou fabriquons des objets utiles au 
quotidien, explorons une pratique et bricolons ! 

Le 04 avril, création de cadres nature. Le 02 mai, réalisation 
d’un hôtel pour les coccinelles. Le 06 juin, fabrication d’un studio 
photo pour les araignées. Le 04 juillet, construction d’un cerf-
volant… Découvrez les 9 ateliers 2018 dans l’agenda du site 
internet (plainesdelescaut.be) ou dans le calendrier d’activités 
du PNPE.

Le 26 mai : Journée des actions citoyennes 
durables

Une journée pour rencontrer les collectifs d’habitants et les 
associations qui se bougent pour leur cadre de vie : incroyables 
comestibles, village en transition, aménagement de l’espace 

public, création de circuit de balade, expo photos…

Vous souhaitez faire connaître votre projet ? Vous avez envie de 
savoir si ça bouge dans votre village, votre commune ? Alors, 
la journée du 26 mai va grandement vous intéresser! Vous 
pourrez y présenter votre projet et/ou prendre connaissance 
des initiatives qui existent au sein du Parc naturel transfrontalier. 
RDV : dans les communes du Parc naturel Transfrontalier du 
Hainaut.

Programme à venir sur : www.pnth-terreenaction.org - 
069/779810 

Dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-
Vlaanderen

Un service d’analyse de sol pour les 
agriculteurs

Le Parc naturel offre une analyse de sol réalisée par les 
laboratoires du CARAH et commentée par nos soins. Pour ce 
faire, votre exploitation doit se trouver sur une des communes du 
Parc naturel (Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz, 
Rumes) ou de Tournai. Pour les modalités pratiques, contactez-
nous au 069/779879 ou par mail à l’adresse suivante apolard@
pnpe.be. 

En 2018 : Le Parc naturel part en 
campagne !

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 ans.  Depuis 
ses origines, le territoire a évolué, ses acteurs également. De 
multiples actions se sont concrétisées.

L’équipe du PNPE parcourra donc durant 2 ans chacun des 
villages des 6 communes.

L’occasion d’en découvrir les patrimoines, l’identité, la dynamique 
villageoise et les enjeux. Mais surtout une opportunité d’aller à la 
rencontre d’habitants qui agissent pour leur territoire.

Le principe ? Rendez-vous est fixé sur la place du village. Une 
demi-journée de visite par village.

Vous êtes producteur, agriculteur, membre d’une association, 
acteur de changement… ou «simplement» un habitant amoureux 
de son village ? Rejoignez-nous !

Les rendez-vous au sein de votre entité :

• le 4 mai, à 13H30 : Harchies
• le 1er juin, à 9H : Bernissart
• le 22 juin, à 9H : Blaton

Les villages de Pommeroeul et Ville-Pommeroeul seront visités 
en 2019.

PNPE

Infos : 
Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz
069/779810 
accueil@pnpe.be
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Les mal aimés au jardin

Nous dépensons beaucoup de temps et d’énergie à combattre 
les petites bestioles dans nos jardins. Pourtant celles-ci sont 
souvent très utiles. 

De la limace aux chenilles de piéride en passant par les merles 
et les pigeons, venez découvrir de manière ludique comment 
vivre avec ces animaux et vous en faire des alliés.

Le samedi 21 avril 2018, de 9h à 12h. A partir de 7 ans. Prix : 5€

L’aube des oiseaux

Au point du jour, tendez l’oreille : ça cajole, ça roucoule, ça pépie 
et ça zinzinule dans le marais. En compagnie d’un ornithologue, 
apprenez à discerner les chants d’oiseaux et à les reconnaître. 

Le mardi 1er  mai 2018, de 6h30 à 9h30. A partir de 10 ans. Prix : 
5€/adulte, 3€/ <15 ans, >65ans, membre de Natagora.
Prévoir vêtements adaptés au temps et chaussures de marche.

CRIE

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 !
Le samedi 19 mai 2018, de 9h30 à 12h30. A partir de 10 ans. 
Prix : 5€/adulte; 3€ enfant <12ans.

Robinson en famille : utiliser un Opinel

Vivre dehors dans la nature avec ses enfants ou ses petits-
enfants en utilisant un Opinel. 

Quelles règles, comment faire et que faire avec cet outil ?

Le mercredi 20 juin 2018 de 14h à 17h. Enfant à partir de 7 ans. 
Prix : 5 € / participant.

Inscription obligatoire pour toutes les activités sur http://
crieharchies.fikket.com/ ou au 069/581172. 

CRIE d’Harchies
Chemin des Préaux 5, 7321 Harchies
069/581172 - crie.harchies@natagora.be

Envie de jardiner à Bernissart ?

L’association «Les Pot’âgers du Préau» des jardins communautaires 
de Bernissart vous offre la possibilité de jardiner sur une parcelle, 
d’être encadré au besoin, et tout cela dans un magnifique 
environnement calme. 

Pour les citoyens de Bernissart et environs proches.

Infos : 
0493/182371

Les Pot’âgers du Préau
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Manifestations exceptionnelles

• 22/04 :  compétition de natation par le BST
• D’avril à juin : interclubs de tennis
• 23 juin : Tournoi de tennis de table par la Palette Villoise
• 30 juin: le Family Day

Piscine

La piscine sera fermée le Lundi de Pâques, le Jeudi de 
l’Ascension et le Lundi de Pentecôte.

Stages natation psychomotricité 
multisports

Du 3 au 6 avril : 
stage de natation et de psychomotricité pour les 4-6 ans de 9 
à 12h00
stage de natation pour les 6-14 ans de 9h00 à 12h00
et/ou 
stage multisports pour enfants de 4 à 14 ans, de 13h00 à 16h00, 
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 0479/943520. 

Stages raquettes, pétanque et athlétisme 

Du 02 au 06 juillet 2018
Du 16 au 20 juillet 2018 

De 10h00 à 12h30  - possibilité après-midi sur demande
40€/semaine

A partir de 3 ans 

Infos : Laurent 0496/450573

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

Se détendre

Centre Omnisports du Préau
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Les candidatures pour le Trophée du mérite Sportif année 
2017 sont à introduire pour le 22 mai 2018 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 2017

• 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

Le vendredi  25 mai 2018… 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 
met 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 8 mai à 18h à 
l’Administration communale (Salle des Trois Canaux).

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

Fête des voisins

A compléter et à remettre (au plus tard le 27 avril 2018) à 
l’Administration communale, rue Lotard 16 - 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.
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Un massif de fleurs à créer, du mobilier de jardin à remplacer, 
une cour à peupler d’objets insolites ou de plantes en pot ? 

Venez flâner dans les allées du Parc Posteau à Blaton, le 
dimanche 22 avril. 

Pépiniéristes, horticulteurs, entrepreneurs d’espaces verts vous 
révéleront leurs secrets pour un jardin haut en couleur. 

Le programme réserve de nombreuses activités pour les 
enfants. 

Une belle sortie printanière… 

Infos : 069/590560

Parc en fleurs

5ème anniversaire

L’Amicale Seniors Blaton fête son cinquième anniversaire à la 
Maison rurale et propose les activités suivantes : 

• samedi 21 avril à 18h30 : cabaret spectacle «Hommage à 
Jean Ferrat» ;

• dimanche 22 avril à 16h : spectacle pour enfants par Z-Môme ;
• les deux jours à partir de 11h : exposition de photos inédites 

des cinq années d’amicale, petite restauration.

Prévente de billets d’entrée : 8€ le samedi, 5€ le dimanche. 
L’Amicale se réunit par ailleurs aux dates suivantes à la salle 
communale d’Harchies : 12 avril, 17 mai et 21 juin. 

Infos : Michèle : 0474/435559 ; Bernard : 
0495/621906 ; Maryse : 0474/282114.

Amicale Seniors Blaton

Stage organisé par l’administration communale, à l’école 
primaire de Bernissart. 

Du 3 au 6 avril 2018 et du 9 au 13 avril 2018 de 9h00 à 16h00.
Sauf le jeudi 5 et vendredi 13 avril, de 8h20 à 16h45.
Un accueil est organisé à partir de 7h le matin et jusqu’à 17h30 
le soir. 

Les vacances de l’île aux enfants
Au programme :  

Bricolage, atelier culinaire, jeux, Jungle city le 04/04/18, ferme 
pédagogique du Champ du Loup le 05/04/18, Just For Kids au 
Centre omnisports du Préau le 11/04/18, ferme pédagogique du 
Harby le 13/04/18. 

Pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, priorité aux enfants 
habitant l’entité ou scolarisés dans l’entité. 

Prix : 40 € la semaine du 3 au 6 avril 2018, 50 € la semaine du 9 
au 13 avril 2018.  Une réduction est appliquée pour les familles 
nombreuses  (30€ la 1ère semaine et 40€ la 2ème semaine) à partir 
du troisième enfant participant.
L’île aux enfants est agrée par l’ONE et par conséquent, nous 
sommes en mesure de vous fournir une attestation fiscale.

INSCRIPTIONS LIMITEES
Coordinatrice ATL, Carine Platiau : 069/590070 – 0476/945645 
carine.platiau@bernissart.be.
L’inscription sera effective dès réception du paiement pour le 29 
mars 2018 pour la 1ère semaine et au plus tard le 6 avril 2018 
pour la 2ème semaine sur le compte BE26 0910 0035 8929 ou 
directement au service de la recette sis 6 Place de Bernissart à 
7320 Bernissart.
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Patrimoine et culture

Le dimanche 3 juin, retrouvez-nous sur la Place des Hautchamps 
de Pommeroeul pour un rallye vélo vintage et festif. 

Sortez la vieille bicyclette de grand-père, le tandem, le triporteur 
ou tout simplement, décorez votre vélo… Un air rétro souffle sur 
Pommeroeul ! 

La Place des Hautchamps jouera la carte de la nostalgie avec 
différents stands sur la thématique «vintage» proposant des 
objets rétro, des voitures et des vélos de collection, un corner de 
maquillage et coiffure, une friperie, ... 

Alors, enfilez votre tenue fifties et venez vous balader à 
Pommeroeul ! 

Infos : 069/590560

Rallye vélo vintage 

Le charbonnage d’Harchies a fermé ses portes en 1968… 

Le Musée de la Mine et de la Mémoire ouvrière le fait revivre grâce 
à une impressionnante collection de machines, outils, lampes 
et documents.Tous ces témoins racontent le passé minier du 
village et mettent en évidence le labeur des hommes. 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre le samedi et le dimanche, de 
15h00 à 19h00. 
2€/adulte – 1€/enfant

Rue Marquais (Rivage) à  Harchies 

Infos : 069/772680 

Musée de la mine 

Musée de l'iguanodon

La nuit du musée

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées et du festival 
insolite en Wallonie picarde, le musée de l’iguanodon ouvre ses 
portes en nocturne le samedi 19 mai de 18h00 à 22h00. 

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
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Testez le glamping grâce aux pods

Le camping du Préau s’est doté de deux pods, des petites 
cabanes rappelant la forme d’un igloo. 

Ces éco-constructions, uniques dans la région, sont équipées 
d’un lit double, d’électricité et de chauffage ; il y a également 
une petite terrasse semi-couverte. Il suffit juste d’emporter son 
sac de couchage.

Les huttes de camping offrent un hébergement confortable et 
hors du commun à deux pas de la réserve des Marais d’Harchies. 

Elles seront disponibles à partir du 15 avril.  

Infos : 069/590560

Camping du Préau  

22 vélos disponibles à l’office de tourisme

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

Bernissart, la nouvelle destination vélo 

Exposition Artisamis, hommage à Rosalba Unali, 
peintre.

Les week-ends du 7 et 8 avril ainsi que du 14 et 15 avril de 9h00 à 19h00 à la 
Maison rurale, rue Emile Carlier 13 à Blaton.

Ateliers

Atelier «peinture» à la Maison du village à Pommeroeul
• le mardi de 16h30 à 20h00.

Atelier «aquarelle» à l’ancienne maison communale de Blaton
• le lundi de 17h00 à 20h00.
• 
Infos :
M-C Ponthieu 0477/421965 - André 0472/472981

Artisamis



26

Entreprendre à Bernissart

10ème édition le jeudi 26 avril

Comme chaque année, le groupe «Appui entreprises» met sur 
pied une journée dédiée aux indé- pendants et aux PME. Et ce, 
grâce à l’implication de nombreux partenaires, comme le Forem, 
les maisons de l’emploi, IDETA, l’UCM, les notaires, avocats et 
comptables de la région. Pour 2018, édition anniversaire, le 
rendez-vous est fixé au jeudi 26 avril, à partir de 9h00.

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

L’évènement revêt un caractère régional puisque la ville de 
Péruwelz s’est associée avec les communes voisines de 
Bernissart, Beloeil et Frasnes-lez-Anvaing. 

L’objectif du salon est de promouvoir l’esprit d’entreprendre et 
d’apporter de l’aide aux indépendants installés.

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.

Ce salon regroupe les différentes institutions qu’un indépendant 
rencontre au cours de son activité professionnelle, de la 
conception du projet à la reprise de l’activité. 

Des «coaches» seront chargés de guider les visiteurs en 
fonction de leurs desiderata et afin de vous faciliter la visite, les 
stands sont répartis en cinq zones :

• 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.

Par ailleurs, des entrepreneurs locaux viendront présenter les 
bonnes recettes de leur «success story» et des spécialistes 
proposeront des ateliers.

Programme grande salle :

Programme petite salle :

Soirée conférence

Pour la 5ème année consécutive, une conférence dédiée à 
l’entrepreneuriat sera également organisée. Elle s’adresse aux 
responsables d’entreprises, gérants de sociétés, indépendants...
L’orateur sera Thierry Huet, patron de la biscuiterie Desobry à 
Tournai.

L’accueil des visiteurs est prévu à 18h30 et le début de la 
conférence à 19h00. 

Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire vers 20h00.

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

ENTRÉE ET CONSEILS GRATUITS

Journée de l’indépendant et de la PME 

HORAIRE INTERVENTION

09h15 - 09h35 Success stories de Bernissart et de Beloeil
09h50 - 10h35 «Les études de marché» - micro-

conférence. Jonathan RÉGNIEZ - 
Coopérative d’activités Azimut, Gérant de 
Quinteos et formateur en Marketing

10h50 - 11h10 Success stories de Frasnes et de Péruwelz
11h25 - 12h10 «La confiance et l’estime de soi» - micro-

conférence - CD Consultance
12h25 - 13h10 «Les conditions générales de vente» - 

micro-conférence autour d’un sandwich – 
Me Damien VANNESTE

13h25 - 14h10 «Insaisissabilité du domicile du travailleur 
indépendant»
micro-conférence – Me Anthony PIRARD

14h25 - 15h10 «Se développer grâce au transfrontalier» - 
micro-conférence - KPMG

19h00 - 20h00 Soirée-conférence à destination des 
responsables d’entreprises, gérants de 
sociétés et indépendants, sur inscription.

09h00 - 12h00 Démo FabLab et impression 3D - François 
BOUTON

13h00 - 14h00 WAP’s Hub sur le Design Thinking - Élodie 
WANNEZ, sur inscription

14h15 - 16h15 «Le montage vidéo pour valoriser son 
activité» - Sandy MENEGAZZI sur 
inscription.

Infos : 
www.peruwelz.be/jipme ou au 069/254056
     jipme.net
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Entreprendre à Bernissart

Après My press, librairie qu’elle a reprise en août 2013, 
Maïté Durieux est désormais aux commandes de l’épicerie 
My Italia. 

C’est une idée qu’elle avait en tête depuis quelques temps déjà : 
ouvrir à Bernissart un petit commerce de produits italiens.  On 
se souvient de Gesuina et du Jardin d’Italie : Maïté renoue en 
quelque sorte avec l’esprit de cette boutique qui fut bien connue 
de la communauté italienne du village.

My Italia propose une large sélection de saveurs et d’articles 
italiens, en provenance directe de la Botte grâce à une 
collaboration logistique avec un commerçant lillois.

Côté épicerie, on trouvera par exemple des confitures bio, des 
biscuits, des conserves de coulis de tomates, des huiles, des 
pâtes évidemment, dont une variété intégrale,… Ces produits 
sont issus de maisons artisanales italiennes.

My Italia

Côté frais, Maïté dispose de deux comptoirs frigos garnis de 
fromages et salaisons qui sentent bon le soleil : burrata, ricotta, 
pecorino, pancetta, coppa, mortadella pour n’en citer que 
quelques-uns. 

My Italia, c’est aussi un bel assortiment de vins, la possibilité 
de confectionner des paniers garnis  ou de commander des 
plateaux d’antipasti. Maïté diversifiera encore davantage ses 
services tout prochainement : des produits congelés seront 
proposés, la gamme d’épicerie élargie et un coin sandwicherie 
(des sandwichs 100% italiens) sera installé, moyennant 
quelques aménagements dans le magasin.

My Italia
Rue de Valenciennes, 152A - 7320 Bernissart
069/576250
     My Italia
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Chez nos voisins

A venir à Péruwelz…

Gare aux fleurs

Le rendez-vous du printemps

Organisée pour la 9ème fois par l’asbl Le Rond’Eau des Sources, 
la Gare aux fleurs est traditionnellement mise sur pied le jour 
de la fête des mères en France. Pour 2018, il s’agira donc du 
dimanche 27 mai, de 8h00 à 14h00.
 
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, légumes, fleurs 
annuelles, montages, bouquets, arbustes, sans oublier un 
espace consacré aux produits artisanaux. Profitez de l’occasion 
pour vous faire plaisir !

Comme l’an dernier, les jeunes du Forum Participatif de la 
Jeunesse participeront à la Gare aux fleurs. Munis de leurs 
brouettes, ils apporteront leur aide aux personnes venues 
acheter des fleurs et plantes en tous genres.

Les jeunes les aideront à transporter leurs achats jusqu’à leur 
véhicule ou leur domicile. L’objectif est double : Rendre service 
aux citoyens et faire connaître le FPJ et leurs nombreux projets 
à venir.

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 Defline.  
Au programme : grimages, coloriages, bricolages mettant 
l’accent sur le thème des fleurs.

En passant, n’hésitez pas à vous prendre en photo dans le 
décor fleuri mis à votre disposition. Histoire de garder un petit 
souvenir de ce dimanche fleuri.

Pour rappel, toutes ces animations sont proposées gratuitement. 
La place Deflines accueillera également un espace dédié aux 
conseils en lien avec le jardinage. Les guides composteurs 
pourront notamment vous aider à vous lancer dans le

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.

compostage à domicile. Pour la 1ère fois, le Cercle horticole sera 
également présent pour vous prodiguer des conseils et vous 
proposer de réaliser des montages.

Comme l’an dernier, un concours sera proposé aux 
écoles et institutions de l’entité. Après les bouquets 
en matériaux de récup et les hôtels à insectes, cette 
année, ils ont été invités à créer un épouvantail.  

Venez voter pour la réalisation qui vous séduit le plus. Le prix 
du public permettra aux participants de repartir avec un beau 
chèque.
 
Courant mai, un concours de selfies sera également proposé au 
grand public sur le thème «Printemps au jardin». 

Restez attentifs en suivant les infos sur la page Facebook 
du Rond’Eau des Sources. A gagner un chèque ainsi qu’un 
montage offert par le Cercle horticole.

Déclic en fête

Cette année, la date de la Gare aux fleurs coïncide avec la fête 
des ateliers du centre d’expression et de créativité d’Arrêt 59. 

Profitant de l’effervescence qui se profile dans le quartier de la 
gare le 27 mai, l’équipe du centre culturel a décidé de prendre 
une part active à l’événement.

L’occasion de découvrir, durant toute la journée, la quinzaine 
d’ateliers proposés à Arrêt 59 dans une ambiance conviviale !

Au programme : 

Pique-nique géant, ateliers pour enfants, exposition d’œuvres 
réalisées par les participants des ateliers, spectacles des ateliers 
théâtre, musique et divertissements en tout genre !

Infos complémentaires sur le marché aux fleurs au 069/254028 
ou Facebook : Rondeaudessources et sur la fête des ateliers au 
069/454248 ou Facebook : Arrêt 59.

Foire de printemps

Des nouveautés !

Cette année, le champ de foire s’installera sur la Grand-Place, 
du vendredi 20 avril au mardi 1er mai.
 
Pour la 7ème année consécutive, le vendredi à 19h00, la foire 
débutera par une inauguration officielle, en présence des 
autorités communales ainsi que de Miss et Mister Péruwelz. 

Après les discours de circonstance, les autorités et les forains 
effectueront le tour du champ de foire.
  
Une bonne vingtaine de métiers forains seront présents, au cœur 
de la ville, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.  

Le mercredi 25 avril, dès 15h00, aura lieu la 2ème édition du 
« Kid’s Day » avec la présence de diverses mascottes, d’une 
grimeuse, de ballons…
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Comme tous les ans, la ville, en étroite collaboration 
avec les forains, organise un concours permettant 
de remporter un tour complet du champ de foire. 
Pour cela, du  vendredi 20 au mercredi 24 avril, une 
personne passera dans les attractions pour prendre 
des photos du public. Dès le 2ème jour, vous pourrez voir 
sur le site www.peruwelz.be, une photo prise la veille. 
Si vous vous reconnaissez, appelez immédiatement Martine 
Heyse au 0499/542613 pour venir retirer vos tickets.
 
Infos complémentaires sur le site www.peruwelz.be ainsi que 
sur Facebook : Foire de Péruwelz.

Légende : Pour la 2ème fois la foire accueillera le Kid’s Day » avec 
la présence de mascottes.

A venir à Condé-sur-l’Escaut... 

Animations médiévales par l’association « Archéolocale » !

Oyé, oyé ! Les membres de l’ « Archéolocale » de Condé 
sur l’Escaut vous proposent leurs traditionnelles animations 
médiévales au Château de Bailleul (Place Verte) à partir du 
dimanche 29 avril 2018 et de 14h00 à 18h00.

Scénettes et découverte des arts d’antan (écriture, musique, ...) 
sont au rendez-vous !

Aussi : les dimanches 13 mai et 10 juin 2018, toujours de 14h00 
à 18h00.

9ème Ball-Trap de l’association « Itals-Trap » !

Le 9ème Ball-Trap de l’association « Itals-Trap » aura lieu cette 
année les samedi 28, dimanche 29 avril et lundi 30 avril 2018 au 
Chemin de la Cigogne. 

A cette occasion, une buvette et de la restauration italienne sera 
proposée sur place. N’hésitez pas à les contacter pour tous 
renseignements : 06.87.40.40.69 ou au 06.87.37.67.73

Loisirs
Les Berniguanes
Chasse aux oeufs
Dimanche 1er avril, face à la piscine, à 10h30. Pour les 
enfants de 2 à 10 ans.
Lotto Bingo
Samedi 2 juin, à 19h, au local des Berniguanes (rue du 
Château à Bernissart). Gros lots : salon de jardin - tablette
Fête des voisins
Vendredi 25 mai, au local.
Infos : Astrid Colmant :  0479/711447.

Goûter aux gaufres
Mercredi 25 avril, à la salle communale d’Harchies, à 15h. 
Pour les seniors de l’entité. Organisation : Croix-Rouge. 
Infos : Marie Vidmaska 069/575616.

Spectacle « Angel’s kids »
Samedi 5 mai, à 19h30, à la Maison rurale de Blaton. PAF : 
5€/adulte, 3€/5-12 ans, gratuit moins de 5 ans. Au bénéfice 
de l’association Niagara, un coeur gros comme ça.

Banquet de l’ACEB
Menu à 25€/adulte, 13€ pour les moins de 12 ans : apéritif 
et mises en bouche, couscous, dessert, café/thé.
Dimanche 6 mai, à 12h, à la salle communale d’Harchies. 
Organisation : ACEB. Réservations jusqu’au 2 mai sur 
le compte : BE91 1030 3605 5776 ;  Didier Delpomdor : 
0477/201328. 

Agenda

Cyclisme
Grand Prix de l’Administration commubale
Mardi 1er mai, à 15h, à Harchies : course pour élites et 
espoirs.
Informations :  Pascal Eeckhout : 0496/551839.

Championnat de Belgique pour les masters
Samedi 2 juin, départ à 13h30 et à 15h, sur la place de 
Pommeroeul. Infos :  Pascal Eeckhout : 0496/551839.

Environnement
Conférences
Samedi 14 avril : « Arrêt de ponte - la mue n’est pas une 
maladie » par O. Bienfait. 
Samedi 19 mai : « Culture et soins aux plantes et fleurs de 
notre culture pour étonner les mamans » par A. Slabolewski.
Samedi 9 juin : « Les jardins de terrasse : plantes en pots 
et jardinières » par A. 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.

Excursion
jeudi 17 mai : visite des jardins de Maizicourt, repas à 
St Riquier, visite d’un élevage de canards et des ateliers de 
production avec dégustation, visite de la brasserie des Chtis. 
Inscriptions : 0472/735947. 
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Noces d 'or
Baugnee-Sartieaux Albert et Dubuisson Paulette, 26 janvier 

1968
Di Franco Nunzio et Montroeul Noelle, 30 mars 1968

Noces de diamant
Bonfitto Antonio et Papantonio Maria, 4 janvier 1958

Noces de brillant
Haegeman Robert et Desoignies Simone, 

21 février 1953

Flash-backEcoles 
Ecoles communales de Blaton
Vendredi 20 avril à partir de 18h : soirée « portes ouvertes » 
à la rue de Condé pour les deux implantations.
Vendredi 22 juin, samedi 23 et dimanche 24 : souper et 
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 27 avril : portes ouvertes implantation de Ville-
Pommeroeul.
Samedi 2 juin : fête scolaire à Ville-Pommeroeul.
Samedi 23 juin : fête scolaire à Pommeroeul.
Infos : Catherine Jancys : 0474/547292.

Ecoles communales de Bernissart et Harchies
Vendredi 20 avril : à partir de 18h30 : Blind test musical. 
Une soirée sous le signe de la bonne humeur. N’hésitez 
pas à venir déguisés... Bar et petite restauration. Ambiance 
assurée. 20 € d’inscription par table (1 à 6 personnes) à 
verser sur le numéro de compte BE50 6528 3103 1418 avec 
en communication libre «BLIND TEST + nom du capitaine 
de l’équipe + nombre de personnes».
Samedi 21 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 30 juin :  Family Day : PAF : 25 € avant le 31 mars 
2018 ; 30 € avant le 1er juin 2018 ; 35 € jusqu’au 15 juin 
2018 (date limite d’inscription). Numéro de compte : BE82 
0689 3206 7468 avec le nom de l’équipe en communication 
(obligatoire). Plus d’infos sur le  site: https://familyd.jimdo.
com.
Infos : Anne-Sophie Deramaix : 069/576143. 

Ecole libre de Blaton
Samedi 5 mai
• De 10h à 14h, portes ouvertes.
• à 12h30 : barbecue.
• à partir de 15h: fancy-fair : danses des enfants, stands 

de jeux, petite restauration.
Infos : 069/576171.
Dimanche 10 juin : marche Adeps organisée par 
l’association de parents. Infos : Laëtitia Sporcq : 
0496/412537.

Venue de l’arbitre Sébastien Delferière pour 
le projet «Touche pas à mon sport» à l’école 
communale d’Harchies

Bal de l’île aux enfants

Concert de Nouvel An par Amadeus
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Salon du bien-être

Portes ouvertes CRIE

Crossage à Blaton

Carnaval des Berniguanes

Soirée réseau de l’ADL

Pièce de théâtre H@rcèlements

Bernissartensis, une affaire non classée


	COUVERTURE 1-2018
	04-2018 Bernissart web

