


Editorial

Le mot du Bourgmestre,

Au moment où vous serez en possession du bulletin communal, l’année 2018 sera déjà bien entamée et nous 
aurons vécu un été particulièrement chaud caractérisé par des périodes de canicules qui ont impacté la qualité 
de vies des personnes les plus vulnérables.

Espérons, vu la hausse des coûts de l’énergie que les mois à venir seront cléments et nous permettront de 
préserver notre pouvoir d’achat.

Toujours est-il que ces dérèglements climatiques imposent de nous interroger sur notre mode de vie et sur notre rapport à la protection de 
l’environnement.

Pensons à la planète que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants.

Roger Vanderstraeten
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Avis

Bernissart : des points d’apports volontaires 
(PAV) pour jeter vos déchets de cuisine

Depuis le 3 septembre, les habitants de l’entité de Bernissart 
ont la possibilité de délester leurs sacs-poubelle des déchets 
organiques de cuisine et peuvent les déposer dans des points 
d’apports volontaires.

Il s’agit de 5 nouveaux conteneurs enterrés placés dans l’espace 
public, destinés à recevoir certains types de déchets spécifiques. 
Ils sont accessibles gratuitement, 7 jours sur 7 de 6h à 22h. 

Pour pouvoir y accéder, il suffit de se rendre au recyparc de 
Bernissart afin d’y échanger sa carte d’accès contre une 
nouvelle. 

Celle-ci permettra d’accéder à la fois aux recyparcs et aux points 
d’apports volontaires où vous pourrez déposer vos déchets 
organiques dans un tiroir d’une capacité de 30 litres à l’aide du 
contenant de votre choix ou en utilisant un bio-seau vendu dans 
les recyparcs au prix de 5€.

Les bornes sont vidangées au minimum une fois par semaine 
pour éviter les odeurs. Les matières collectées seront valorisées 
en électricité.

Le tri des matières organiques est une vive recommandation 
pour délester votre sac-poubelle et se fait sur base volontaire.

Déchets

IPALLE – Service communication 
Chemin de l’Eau Vive, 1 
7503 Froyennes 
069/845988 
www.ipalle.be - info@ipalle.be

Les autorités belges (Bourgmestre, Gouverneur ou Ministre de 
l’intérieur) disposent d’un nouveau système opérationnel en 
permanence pour vous alerter en cas de crise : BE-ALERT. 

Ce système permet de diffuser un message à la population 
par appel vocal, SMS ou e-mail durant une situation d’urgence 
(grand incendie, inondation, pénurie électrique, …). 

De la sorte, vous recevrez gratuitement les recommandations 
utiles pour votre sécurité et celle de vos proches. Si vous 
souhaitez être alerté, inscrivez-vous sur le site www.be-alert.
be. Les messages délivrés donneront des consignes à suivre 
ou des informations sur l’évolution de la situation. Les autorités 
pourront, par exemple :

• vous recommander de vous mettre à l’abri ;

• vous recommander d’évacuer la zone concernée et donner 
des informations sur le centre d’accueil ;

• vous fournir des consignes spécifiques suivant le type de 
risque.

L’alerte à la population peut également s’effectuer via les médias, 
les services de secours déployés sur le terrain ou via un réseau 
de sirènes. 

Les autorités choisiront toujours les canaux les plus adéquats 
pour informer la population en fonction du type de risque et de 
la localisation.

Pour en savoir plus sur ce qu’il convient de faire avant, pendant 
et après une situation d’urgence, consultez le site www.info-
risques.be. 

Be-alert

Où trouver les PAV ?
Rue Wauters à Blaton (à côté des bulles à verre) - Place de 
Bernissart (mise en service après la fin des travaux) - Rue Florian 
Duc à Blaton (avant le croisement avec la rue Pierre Lemoine) 
- Site du Charbonnage à Harchies (entrée musée de la mine) 
- Place des Hautchamps à Pommeroeul.(face au numéro 26).

Administration communale de Bernissart
Place de Bernissart, 1 
7320 Bernissart 
069/590060 
www.bernissart.be
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Rappel : 

• Pour les buvettes : veuillez vous faire connaître auprès de la 
commune en envoyant une demande au Collège communal 
avant le 8 janvier 2019.

• Pour les crosseurs : le crossage aura lieu le 6 mars 2019. 
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 lundi 14 janvier 2019, 
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.

Crossage

Des arbres, à Bernissart aussi !

« Un arbre pour la Wapi », 350.000 arbres à l’horizon 2025, 
c’est le projet un peu fou et très ambitieux dans lequel se sont 
lancées 23 communes de la Wallonie picarde. 

Onze d’entre elles se sont investies aux côtés de la Province 
de Hainaut pour accélérer le mouvement. Actuellement, près 
de 40.000 arbres ont été plantés sur notre territoire, onze à 
Bernissart.
 
La Province de Hainaut soutient l’initiative, apportant son 
expertise mais aussi des moyens financiers dégagés dans 
le cadre d’actions « supracommunales », autrement dit, qui 
touchent et concernent plusieurs communes.

Près de 1,35 million € seront consacrés en 2018 à 12 initiatives 
« supracommunales » pour développer et structurer le Hainaut.

Elles touchent tous les secteurs d’activités : de la cohésion 
sociale à Charleroi, du tourisme à La Louvière, de la culture dans 
le Pays vert… « Un arbre pour la Wapi » est l’exemple type de 
ces projets qui bénéficient de financements complémentaires : 
il mobilise entités et partenaires autour d’une envie partagée 
d’améliorer l’environnement.

Et si vous plantiez un arbre ?

Parce que la démarche est aussi collaborative et participative : 
particulier, association ou service public, chacun peut décider 
de planter un arbre, d’en faire mention sur le site internet du 
projet : unarbrepourlawapi.be. 

Chacun peut ainsi augmenter le compteur pour atteindre 
l’objectif, encore lointain des 350.000 arbres.

Si vous plantez un arbre dans votre jardin, n’hésitez pas à 
partager l’information : vous contribuerez ainsi à ce que le rêve 
un peu fou devienne une réalité verdoyante ! (voir article dans la 
rubrique Environnement page 12) 

Province de Hainaut
Un arbre pour la Wapi organise des séances d’informations sur 
l’entretien des vergers, et participe à la Semaine de l’Arbre qui 
aura lieu en novembre et mettra à l’honneur les petits arbres 
fruitiers.  



La police proche du citoyen

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. 

Calendrier des permanences :

• 8 octobre : marché de Blaton, de 8h30 à 12h ; 

• 29 octobre : à proximité des cimetières de Pommeroeul  et 
Ville-Pommeroeul, présence du commissariat mobile, de 8h30 
à 12h ; 

• 30 octobre : à proximité des cimetières de Blaton et Bernissart, 
de 13h30 à 16h30 ; 

• 31 octobre : à proximité du cimetière d’Harchies, de 9h à 12h.
      
Propreté des trottoirs et abords

Le Règlement Général de police de la commune  de Bernissart 
va être amélioré et va stipuler dans un nouvel article :
       
Article 197 - Circulation et divagation d’animaux
       
Il est interdit de circuler avec des animaux, dans l’espace public, 
sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher 
de porter atteinte à la commodité de passage, à la tranquillité, 
aux relations de bon voisinage, à la salubrité et à la sécurité 
publiques.

Il est interdit de circuler avec des animaux non domestiques, 
dans l’espace public, sans autorisation préalable et écrite du 
Bourgmestre. En toutes circonstances, toutes les mesures utiles 
doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter 
les accidents ou toute autre nuisance.

Il est interdit aux propriétaires, détenteurs, gardiens ou 
surveillants d’animaux de les laisser divaguer ou errer dans 
l’espace public ainsi que de les faire passer sans en avoir 
l’autorisation sur le terrain d’autrui.  Par ailleurs, tout propriétaire 
ou détenteur d’animaux doit veiller à parquer ses animaux dans 
un lieu approprié.

Les prairies doivent être délimitées par une clôture suffisamment  
adaptée aux animaux présents.

Tout propriétaire ou détenteur d’animaux de prairie doit pouvoir 
être identifié et contacté rapidement au besoin. Une plaquette 
reprenant son nom et ses coordonnées téléphoniques doit être 
apposée sur le portail ou la clôture d’accès à la prairie.

Police
Article 101 - Circulation dans l’espace public

Il est interdit :

• aux conducteurs d’engins motorisés, aux cyclistes de faire 
des circuits autour des voitures, des cavaliers ou promeneurs 
et de se livrer à tout autre exercice pouvant compromettre la 
facilité et la sécurité de la circulation sur la voie publique ;

• aux conducteurs d’engins motorisés de circuler sur l’entièreté 
de l’espace du « RAVEL » en ce compris les talus ;

• aux conducteurs de véhicules motorisés à l’arrêt  de laisser 
tourner leur moteur sans nécessité légitime ;

• aux cyclistes de circuler en dehors de la chaussée de l’espace 
du « RAVEL » en ce compris les talus.

Le RGP de la Ville prévoit des sanctions administratives 
pouvant s’élever à 350 euros.

Infos : 
EECKHOUT Pascal, commissaire de police
Zone de police Bernissart-Péruwelz
069/772057
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Distribution des bûches

La distribution des bûches de Noël pour les personnes du 3ème âge sera assurée dans les cinq villages de l’entité 
le mercredi 19 décembre et le jeudi 20 décembre. 

© P. Mainil
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Nos héros oubliés

La Commune de Bernissart s’inscrit dans la vaste opération de 
souvenir et de reconnaissance intitulée « Nos Héros Oubliés ».

Ce projet a pour but d’inventorier, marquer et se souvenir 
des tombes des soldats belges tombés au combat lors de la 
Première Guerre Mondiale.

Ces soldats ont été rapatriés des champs de bataille vers des 
cimetières civils. 

Sur les quelque 41.000 soldats belges qui sont morts durant la 
Grande Guerre, environ 9.000 ont été rapatriés après la guerre 
dans leur ancienne commune à la demande des familles. 

Le War Heritage Institute a pu établir que près de 6.000 de ces 
tombes existent encore aujourd’hui.

Les noms de ces soldats rapatriés sont consultables sur le site 
www.wardeadregister.be

Outre l’inventaire et le marquage, le War Heritage Institute 
souhaite également que l’on se souvienne des tombes de ces 
« héros oubliés ». 

Première guerre mondiale 
Toute personne qui le souhaite peut ainsi en parrainer une, 
par exemple en menant une recherche sur la vie du soldat 
sélectionné ou en plaçant des fleurs sur sa tombe.

Les parrains rédigent ensuite un texte, prennent une photo ou 
une vidéo de leur réalisation et l’ajoutent à la fiche d’information 
du soldat concerné sur www.wardeadregister.be

La Commune placera devant les sépultures concernées des 
plaquettes commémoratives et des plaques murales qui seront, 
quant à elles, placées à l’entrée du cimetière.

Cérémonies du 11 novembre

En souvenir des soldats disparus et des victimes de la Première 
Guerre Mondiale, des commémorations auront lieu le dimanche 
11 novembre aux différents monuments de l’entité.

Dépôt de fleurs : 

• 10 h : Blaton, Harchies, Pommeroeul et Ville-Pommeroeul ;

• 10h45 : Bernissart.

Messe de commémoration : 11h à l’église de Bernissart

A midi, un vin d’honneur sera offert aux participants et 
sympathisants à l’Acomal à Bernissart. 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 2018 
à Annette Cornelis ou à Marjorie Vanderstraeten (Centre 
administratif du Préau, rue du Fraity, 76 à 7320  Bernissart).

Apéritif dînatoire du 11 novembre

Nom : .................................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Nombre de participants : ....................................................................................................................................................................
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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. 
24/10 - 21/11

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 9 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, rue 
du fraity 76 à 7320 Bernissart : 

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 communal

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 quatrième 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 19h à 21h : Chant.

Danse country : 

• Mercredi de 16h30 à 17h30 : Novices.
• Vendredi de 16h30 à 17h30 : Débutants.
• Vendredi de 17h40 à 18h40 : Confirmés.

Les lundis et mardis de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.

Gymnastique/Sport

Les mardis de 17h à 18h : Pilates seniors. 
Les mercredis de 14h00 à 17h : Pétanque. 
Les jeudis de 18h15 à 19h15 : Step. 

Les jeudis à 15h : Marches de +/- 5 km et 8 km :

• Le 11/10 : Blaton, salle des 3 canaux.
• Le 25/10 : Harchies, salle communale.
• Le 08/11 : Bernissart, musée de l’Iguanodon.
• Le 22/11 : Pommeroeul, salle Jean Doyen.
• Le 13/12 : Bernissart, Fermette du Préau.

Bernicook (atelier de cuisine multiculturelle)

Les samedis de 9h30 à 12h30, rue Buissonnet 34 à 7321 
Harchies.

Le 13/10 : Italien : cannellonis ricotta-épinards.
Le 27/10 : Terroir : hachis parmentier revisité.
Le 24/11 : Egyptien, kochari et sahlab. 
Le 08/12 : Marocain : couscous.

Ateliers créatifs

Les jeudis de 13h30 à 16h30 : Couture. 
Les vendredis de 13h30 à 16h00 : Tricot, crochet, broderie

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 : les lundis de 18h à 19h30. 
Espagnol : les jeudis de 18h à 19h30. 

Ateliers informatiques

Le mardi de 14h00 à 16h00.

Cybernibus (ateliers informatiques itinérants)

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

Octobre :
01 au 05 : Harchies
08 au 12 : Blaton Bruyère
15 au 19 : Bernissart (Acomal rue Lotard 16)
22 au 26 : Ville-Pommeroeul  

Novembre :
05 au 09 : Blaton Place
12 au 16 : Harchies
19 au 23 : Pommeroeul
26 au 30 : Bernissart Place ou Acomal rue Lotard 16

Décembre :
03 au 07 : Blaton Bruyère
10 au 14 : Ville-Pommeroeul
17 au 21 : Harchies

Divers

Soirée dansante le vendredi 5 octobre à 19h 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 : Apéritif, buffet de tapas et dessert au prix de 25 € 

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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Depuis 10 ans maintenant, le service Berni-Seniors conduit 
divers projets ayant pour objectifs de tisser des liens 
intergénérationnels et de faciliter la vie de nos aînés.

Très actifs sur notre commune, le service d’aide administrative 
à domicile remporte un vif succès auprès de nos concitoyens.

Que vous soyez dans l’impossibilité de vous déplacer pour une 
raison médicale ou autres, une solution existe, nous pouvons 
venir à votre domicile pour vous aider.

Berni-Seniors participe également à d’autres projets, comme 
par exemple, avec la collaboration de la bibliothèque de Blaton 
et des maisons de repos présentes sur l’entité, un service de 
bibliothèque inter-homes a vu le jour.

Berni-Seniors

Volontariat
L’IMSTAM recherche des volontaires pour une fonction d’Agent 
de Santé Communautaire (A.S.C.) pour le territoire de Bernissart. 

Ceux-ci se rendront au domicile des personnes âgées, le but 
étant d’une part de tenir compagnie aux seniors et d’autre part 
de permettre aux familles de faire une pause quelques heures 
par semaine.

Ce projet a été réalisé par l’IMSTAM et la commune de Bernissart.

Plusieurs tranches horaires sont proposées : 8-12h, 12-16h, 16-
20h, 20-8h.

Une adaptation des horaires est possible afin de satisfaire au 
mieux les demandes.

Que vous soyez étudiant, demandeur d’emploi, retraité ou que 
vous désiriez participer à une expérience humaine enrichissante, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Celui-ci remporte un succès grandissant auprès de nos aînés. 
Un service de lecture, effectué par le personnel médical, a 
même été organisé. 

Nous avons également l’intention de mettre à disposition des 
résidents des ouvrages avec de grands caractères et ce, afin de 
motiver un plus grand nombre de lecteurs.

Pour de plus amples informations sur les services que nous 
offrons, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour 
apporter notre aide et notre soutien à nos aînés.

Personne de contact : 
MARINELLI David
069/646525

 

Transport social

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

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 04/12 de 16h30 à 18h30

Blaton
Ecole libre le 12/12 de 16h00 à 18h30

Harchies
Salle communale le 10/12 de 16h30 à 18h30

Ville-Pommeroeul
Foyer paroissial le 18/12 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 : 

• le lundi de 14h00 à 17h00

• le mercredi de 9h00 à 12h00

Les lits sont livrés à domicile 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

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



10

Environnement

Les 20 et 21 octobre : Portes ouvertes de 
l’Escale forestière

Dans le cadre du Week-end du bois, accès gratuit à l’Escale 
forestière. 

Un programme d’activités « bois » (disponible début septembre) 
accompagnera votre sortie. Profitez de l’occasion pour admirer 
gratuitement l’exposition temporaire «De l’arbre à l’instrument» 
à l’étage du bâtiment, et les belles couleurs de l’automne en 
forêt de Bon-Secours. 

Et si le temps le permet, crapahuter  une fois encore sur le 
Parcours Pieds nus. 

Accès gratuit à l’Escale forestière – certaines activités payantes, 
9h30 à 18h. 

Lieu : Maison du Parc naturel (Rue des Sapins 31 à 7603 Bon-
Secours).

Produits locaux : une frigonnette à 
partager 

Pour soutenir les circuits courts alimentaires, le Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut a récemment fait l’acquisition d’un 
véhicule frigorifique.

Cette «Frigonnette» est à disposition de toute personne qui 
souhaite transporter des produits locaux.

L’objectif de ce projet est de favoriser les débouchés des produits 
locaux en facilitant la logistique des livraisons de ces produits 
(par exemple, à destination des cantines de collectivités).

En outre, la frigonnette peut apporter une aide logistique à 
certains producteurs qui se trouvent souvent confrontés à des 
contraintes liées au transport de leur production.

Intéressés ? Contactez-nous, la Frigonnette n’attend plus que 
vous !

Contact : Lucie Verhelpen – Chargée de projet Circuits courts – 
Tél. : 069/779878 – Mail : lverhelpen@pnpe.be.

Les mercredis de la débrouille du Parc 
naturel

Chaque premier mercredi du mois, un atelier 
intergénérationnel à la Maison du Parc naturel : 

Le 3 octobre : Nourrir les oiseaux en hiver, oui mais 
comment ? 

Découvrons leurs mets favoris avant de fabriquer votre 
mangeoire fait maison. Des objets à installer au jardin pour les 
observer tout l’hiver. 

Le 7 novembre :  Fabrique ton biolon, un drôle de violon 
bricolé 

Visite de l’exposition temporaire pour découvrir l’art de la lutherie, 
et fabrication de votre premier instrument à partir d’éléments 
recyclés. 

Le 5 décembre : tressons … pour le jardin et pour Noël ! 

Créons ensemble quelques objets décoratifs pour Noël, de 
petits objets home-made.

Atelier pratique de 6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte 
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des Sapins à 7603 Bon-
Secours).

Sur Inscription (places limitées) : accueil@pnpe.be ou 
069/779810.

PNPE

Infos : 
Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz
069/779810  - accueil@pnpe.be



11

Collecte de jouets en bon état le samedi 
20 octobre dans les recyparcs

Le rendez-vous est fixé au samedi 20 octobre : s’ils sont toujours 
en bon état, apportez les jouets dont vos enfants ne se servent 
plus au recyparc plutôt que de les jeter ! Les jouets seront 
collectés par des bénévoles de la Croix-Rouge qui les offriront 
lors d’actions ponctuelles dans des hôpitaux, des homes, des 
prisons, des institutions… Ils seront également offerts aux 
enfants moins favorisés à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Basé sur le principe de prévention des déchets qu’est la 
réutilisation, l’objectif de cette campagne est double. Il s’agit 
d’abord de faire un geste pour l’environnement en donnant une 
seconde vie aux jouets collectés. 

En effet, gérer correctement les déchets c’est bien, éviter de 
les produire, c’est mieux ! C’est aussi l’occasion de permettre 
aux plus jeunes d’avoir un comportement de solidarité envers 
d’autres enfants plus démunis. 

Les jouets devront obligatoirement être en bon état et 
complets. Il peut s’agir de livres, de bandes dessinées, de 
jeux de société, de puzzles, de petites voitures, et d’autres 
jouets facilement lavables comme les patins à roulettes et 
les ballons. Dans un souci environnemental et d’hygiène, 
les jouets à piles et les peluches ne sont pas acceptés.

Ipalle

Infos :
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503   FROYENNES
Tél : 069/845988  Fax : 069/845116     
info@ipalle.be - www.ipalle.be

Stage de Toussaint - pour adolescents

Do It Yourself 
Du Lundi 29 au Mercredi 31/10 - 12/15 ans 
De 10h à 16h - Garderie de 9h30 à 16h30 - 50€
Fabrique un sac 100% récup’, un baume à lèvre coloré, des 
boucles d’oreilles et mille autres objets faits main

Ateliers - pour adultes

Spirale aromatique - Samedi 13/10 de 9h à 12h - 5€
Venez apprendre tous ensemble à réaliser un jardin aromatique 
en 3 dimensions.

 

Nichoirs à oiseaux -  Samedi 27/10 de 14h à 17h - 20€
Venez construire un nichoir pour vos petits protégés du jardin.  

CRIE
Tipi en saule vivant – Samedi 17/11 de 9h à 12h - 5€
Venez découvrir les secrets de la construction d’une cabane en 
saule vivant.

Atelier pique-nique zéro déchet - pour familles (enfants à 
partir de 9 ans)  
Mercredi 21/11 - de 14h à 17h - 15€
Apprenez à cuisiner des biscuits  bio/rapido, fabriquez votre 
coton ciré pour emballer vos tartines et votre sac zéro déchet 
pour les transporter.

Infos : CRIE d’Harchies 
Chemin des préaux 5 à 7321   Harchies
069/581172 – crie.harchies@natagora.be
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Des arbres gratuits ? C’est en Wapi !

Novembre marque le début de la saison de plantation pour les 
arbres et arbustes. 

C’est le mois qu’a choisi le projet « Un Arbre pour la Wapi » pour 
lancer son opération « Le Mois de l’Arbre en Wallonie picarde ».

Au programme des nombreuses activités, ateliers, plantations, 
conférences sur l’arbre, … 

Point d’orgue de ce mois, une distribution gratuite d’arbres et 
d’arbustes de chez nous. 

De quoi planter une haie sur son terrain, un ou des arbres fruitiers 
pour croquer quelques pommes ou encore planter groseilliers et 
framboisiers pour le bonheur des petits et des grands.

Comment faire pour obtenir les arbres et arbustes ?

IL suffit juste de réserver. Les réservations se dérouleront en 
septembre et octobre et concerneront des « kits » de haie 
(haie vive mellifère, haie basse, …), d’arbres fruitiers hautes 
tiges (pommier, poirier, prunier et cerisier), d’arbustes fruitiers 
(groseillier, framboisier, cassissier) et d’arbres forestiers isolés 
ou en alignement, ceci dans la limite du budget disponible. 

Pour la distribution, des dates seront réparties durant « le Mois 
de l’arbre », du 1er au 30 novembre, afin de couvrir une large 
période durant la saison propice aux plantations.

A la suite de cette réservation, le responsable du projet du Parc 
Naturel des Plaines de l’Escaut pourra rencontrer le demandeur

Un arbre pour la Wapi
pour discuter le cas échéant de son projet, apporter des conseils 
et l’accompagner en réalisant des visites sur les lieux de 
plantations. (l’accompagnement est lui aussi gratuit)

Lors de la réservation, une liste des différents lieux de distribution 
sera proposée aux demandeurs.

Le jour de la distribution, un « atelier / formation » sera proposé 
aux demandeurs. 

Cet atelier portera sur la réalisation d’une bonne plantation, 
l’entretien de la haie, de ses arbres fruitiers, etc., il servira 
également à répondre aux questions que peuvent se poser les 
futurs planteurs.

Si possible, des tablettes ou des postes informatiques pourront 
être installés pour faciliter l’encodage direct des plantations 
sur la carte interactive du projet, et ainsi alimenter le compteur 
des arbres plantés en Wapi sur la page internet www.
unarbrepourlawapi.

Infos et réservation des arbres : 
www.unarbrepourlawapi.be – 0483/608521 
     Un arbre pour la Wapi
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Activités exceptionnelles

• 10 novembre : gala de boxe organisé par le Boxing club Talki.

Horaires de la piscine

La piscine sera fermée les 1er et 11 novembre, le 25 décembre, 
les 1er et 2 janvier 2019.

Stages de Toussaint et de Noël 

Durant le congé de Toussaint ainsi que la première semaine des 
vacances de Noël, des stages sont organisés pour les enfants de 
4 à 14 ans :

De 9h à 12h (35 euros) 
• Natation pour les 6-14 ans 
• Natation et  psychomotricité pour les 4-5 ans 1/2

De 13h à 16h (30 euros)
• Multisports 

De 9h à 16h (65 euros)
• Natations + multisports

Garderie dès 8h15 le matin jusque 16h45 le soir.

Infos : 
Myriam : 069/561129 - 065/621400 après 19h
Jean-François : 0479/943520

Se détendre

Centre Omnisports du Préau

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

Musique et amusements dans l’ambiance 
chaleureuse des roulottes les 15 et 16 
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

Féerie d’hiver en roulottes
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Patrimoine et culture

Exposition de photos « Harchies au fil du temps »
 
Harchies-Crèches organise sa 18ème exposition de photos à 
la salle communale d’Harchies le week-end d’Harchies. Cette 
manifestation est devenue maintenant traditionnelle. 

Le succès rencontré  lors des dernières éditions témoigne 
de l’intérêt des jeunes et des moins jeunes à découvrir ou se 
rappeler des tranches du passé de la vie de notre village. 

Ouverture le samedi 3 novembre de 15 à 19 h et le dimanche 4 
novembre de 11 à 18 h. 

Harchies-Crèches
Concours de crèches du 20 décembre au 6 janvier

Installons à nos fenêtres ou à nos façades une crèche artisanale. 
Créons ensemble dans notre village une réelle ambiance de 
Noël grâce à vos crèches individuelles ou à vos réalisations 
collectives par exemple. Le thème de cette année : « Pour moi 
2018, c’est... » 

Merci pour une aussi longue collaboration.

Infos : 069/578556 – 069/578026

Le 21 octobre, la Maison rurale fait son cinéma !!!
 
Venez découvrir le film « Dinosaure » de Ralph Zondag

Le pitch
« Dinosaure » retrace le voyage d’un iguanodon de trois tonnes 
baptisé Aladar, qui est élevé depuis sa naissance par une 
famille de lémuriens et finit par retrouver sa propre espèce. 
Des météores dévastant leur territoire et l’eau se raréfiant, 
les dinosaures se livrent à une course contre le temps pour 
retrouver la sécurité de leurs terres de nidification.   
                             
Confrontés à divers périls, Aladar et ses amis devront franchir 
divers obstacles avant de pouvoir s’établir dans une superbe 
vallée pour y commencer une nouvelle vie. Durée du film : 1h20
Séance à 11h le 21 octobre  2€ par personne paiement sur place

Infos : 069/590560  

Concert de GOSPEL à la Maison rurale de Blaton.

Samedi 1er décembre à 20h30.

par le Choeur Gospel de Mons sous la direction de Gaétan 
Kindidi.

Dérivé du blues et du chant de désespoir des esclaves afro-
américains, le terme gospel, signifie «Dieu parle». Il est né de 
l’évangélisation des esclaves et est resté après l’abolition de 
l’esclavage. C’est un style qui s’est diversifié au fil du temps et 
de ses interprètes. 

Le Choeur Gospel de Mons chante le gospel dans différents 
styles musicaux traditionnels, classiques ou contemporains.

La douzaine de choristes accompagnée par 3 musiciens 
interpréteront les grands classiques du répertoire gospel comme 
« Oh happy day ! ».

Une joie authentique et contagieuse à partager sans modération.

Info & réservations : 
Office du tourisme de Bernissart - 14 rue Lotard - 
7320 Bernissart  - 069/766613

Maison rurale
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Entreprendre à Bernissart

Initiatives

Chambres d’hôtes
Ambiance Prince des Bois

Ambiance Prince des Bois est une nouvelle maison d’hôtes 
située dans le bois de Ville-Pommeroeul. 

L’hébergement comporte une suite et une chambre alliant 
confort, charme et luxe sur le thème du bois. 

Comme l’a souhaité le propriétaire Davide Di Natale, la maison 
invite au calme et à la détente : espace wellness, billard, cadre 
vert, décoration soignée, … Tout est pensé pour que les hôtes 
passent un moment reposant, en dehors du temps. 

Chemin du Grippet 1 - 7322 Ville-Pommeroeul 
www.ambianceprincedesbois.be
     Ambiance Prince des Bois Chambres d’hôtes
065/569489 – 0498/232389

Cabinet paramédical de Blaton
Kinésithérapie

Ce nouveau cabinet collectif s’est ouvert en février dernier.

L’équipe est composée de Sarah Giannandrea, Florentine 
Lecocq, Isis Dondez et Daniel Ilijas, tous les quatre  
kinésithérapeutes  conventionnés. 

Leurs spécialités sont la kiné périnatale, la kiné respiratoire, la 
kiné du sport, le drainage lymphatique, le crochetage et le bien-
être autour de la naissance. Le cabinet comprend quatre salles 
et une salle commune de rééducation.

Une psychologue, Gaëlle Pugliese, et une coach sportive, 
Laurine Deprez, ont rejoint le cabinet il y a peu.

Rue de la Station 60 - 7321 Blaton
     Cabinet paramédical de Blaton - Kinésithérapie 
069/561032
Sarah Giannandrea : 0499/485233
Florentine Lecoq : 0491/737065
Isis Dondez : 0472/317232
Daniel Ilijas : 0475/677056
Laurine Deprez : 0473/375597
Gaëlle Puglise : 0472/494371

Pizza Maria 

Le jeune pizzaiolo Sandy Ovens a déménagé sur la place de 
Bernissart, en cours de rénovation. Désormais, les lieux sont 
plus spacieux et peuvent accueillir 16 couverts, sans compter 
les terrasses qui seront installées une fois les travaux de voirie 
terminés. 

Sandy livre dans un rayon de 15 km ses  pizzas réalisées 
artisanalement et cuites au feu de bois. Ouverture 6j/7. 

Place de Bernissart, 26 - 7320 Bernissart 
069/575247
     PizzaMaria Ovens



17

Chez nos voisins

A venir à Péruwelz…

Village et Parade de Noël

Les week-ends des 7, 8, 9 et 14, 15, 16 décembre, le parc 
communal de Péruwelz accentuera l’esprit si particulier et plein 
de magie des fêtes de fin d’année, grâce à son traditionnel 
Village de Noël.

Cette 18ème édition ouvrira ses portes le vendredi 7 décembre, 
dès 16h, pour les refermer à 22h30. 

L’inauguration officielle, en présence des autorités communales, 
débutera au Cellier à 19h30 et se clôturera, en chanson, par le 
concert d’une chorale locale.

Vendredi 14 décembre, le marché sera accessible de 16h à 
22h30, les samedis de 11h à 22h30 et les dimanches, de 11h 
à 22h30.

Durant ces deux week-ends, une quarantaine de chalets en 
bois accueilleront les promeneurs et proposeront des articles 
cadeaux, de l’artisanat ainsi que des produits de bouche. Une 
attention particulière sera apportée à la diversité des produits 
proposés. Vous pourrez notamment déguster du vin chaud, des 
plateaux de fruits de mer, des pâtisseries hongroises et bien 
d’autres gourmandises de saison…

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.

Toujours fidèles, le Père Noël, ses lutins et «le bonhomme 
de neige» nous rendront visite, pour le plaisir des plus petits. 
Échassiers lumineux, jongleurs du feu et groupes musicaux 
animeront également le village de chalets.

Les samedis et dimanches, de 14h à 18h, le Cellier accueillera 
des animations gratuites pour les enfants avec des coloriages, 
bricolages et grimages. Les dimanches, de 14h à 16h, le Père 
Noël et ses lutins seront présents pour une séance photo gratuite 
avec les enfants sages. 

Pour la 4ème année consécutive, un thé dansant sera organisé 
sous le chapiteau le dimanche 9 décembre, à partir de 15h. La 
musique sera assurée par un orchestre.

Enfin, le dimanche 16 décembre, à partir de 17h30, laissez-vous 
enchanter par la féerie locale et assistez à la 6éme édition de la 
parade de Noël. 

Le cortège lumineux et musical, qui comprend seize groupes et 
deux chars, prendra son départ à la Verte-Chasse pour rejoindre 
le rondeau final sur la Grand-Place. Venez admirer les Étoiles, 
les Gnomes, les Sapins, les Sucres d’orge, les Princesses et 
bien entendu, le traîneau du Père Noël.

Infos complémentaires sur le Village et la 
Parade au 069/254028.
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Loisirs
Concert de Noël
Concert de Noël par l’ensemble vocal CHANTECITE. 
Dimanche 9 décembre, à 16h, à l’église Notre-Dame de 
Pommeroeul. Organisation : Comité du 15 août. Infos : M. 
Testa : 065/520863. Entrée gratuite.

Amicale Seniors Blaton
Jeux de société et repas sur réservation. 
Les jeudis 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre 
(spécial Noël), à la salle communale d’Harchies. Infos et 
réservations auprès de Michèle Menu : 0474/435559. 

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 27 octobre.  Organisation : les Berniguanes. Infos 
auprès d’Astrid Colmant au 069/578168. 

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

Agenda

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, ...). 
Buvette, pâtisseries, stand du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut (construction de mangeoires pour l’hivernage de nos 
oiseaux).
Le samedi 6 octobre , de 10h à 18h, aux Jardins partagés 
du Préau (entrée par la rue du Fraity). Organisation : Les 
Pot’âgés du Préau. Infos : 0479/281729 – 069/779810 
(PNPE).

Conférences du Cercle horticole
Samedi 27 octobre : Le chrysanthème : entre déco et 
recueillement - culture, variétés et soins (par M.  Daniaux)
Samedi 24 novembre : comment désherber sans produit 
chimique ? (par M. Degand)
Samedi 22 décembre : comment mettre en valeur les fleurs 
et les plantes cultivées dans notre jardin ? (par Mme Lecocq)
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. 

Banquets, réceptions, fêtes et 
soirées d’associations
Repas d’automne des FPS
Menu : apéro - fromage ou charcuteries (sur réservation) - 
dessert et café.  Grand spectacle assuré. Prix : 25€/adulte 
- 15€/enfant de - 12ans. 
Samedi 20 octobre, à 19h, à la salle communale 
d’Harchies. Organisation : FPS de Bernissart. Infos et 
réservations auprès de Jeannette Portogallo pour le 10 
octobre :  069/578854 - 0479/422115.

Goûter aux gaufres
Pour les seniors de l’entité
Mercredi 7 novembre, à partir de 15h30, à la salle 
communale d’Harchies. Organisation : Croix-Rouge. 
Infos auprès de Marie Vidmaska :  069/575616.

Petit-déjeuner OXFAM
Produits du commerce équitable et issus de l’agriculture 
locale ou biologique. PAF : 6€/adulte - 3€/enfant
Dimanche 18 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. 

Après-midi des Stroumpfettes 
Pour les enfants de 2 à 12 ans. Spectacle, cougnoles 
et tombola. Participation gratuite mais inscription 
obligatoire (jusqu’au 7 décembre). 
Mercredi 12 décembre, à 16h, à la salle communale 
d’Harchies. Organisation : les Stroumpfettes. Réservations 
auprès de Julie Moreau au  0479/866871 ou de Jeanine 
Toulotte 069/577103.

Week-end des Berniguanes 
Samedi 1er décembre : lotto bingo (télévision à gagner), à 
19h à la salle communale d’Harchies. Petite restauration. 
Réservation auprès d’Astrid au 069/578168.
Dimanche 2 décembre : après-midi récréatif, à partir 
de 15h à la salle communale d’Harchies. Nombreuses 
activités : clown, magicien, amis de Disney, venue de Saint 
Nicolas. Collation offerte aux enfants.  Renseignements 
auprès d’Astrid Colmant au 069/578168. 

Conférences parentalité
Mercredi 10 octobre
«Le sommeil chez l’enfant, les angoisses de la nuit», 
animée par Madame Van Trimpont Sabine, psychologue.

Jeudi 22 novembre
« Fratrie : mais pourquoi se disputent-ils ? », animée par 
Madame Dequenne Florence, formatrice et coach familial 
et scolaire.

Les conférences se déroulent à la salle communale de 
Harchies, de 18h30 à 20h. 
Organisation : planning familial le Safran et Plan de 
cohésion sociale de Bernissart. Gratuit. Garderie possible 
sur inscription.  Réservation souhaitée au plus tard une 
semaine avant la rencontre au 069/590060.

Séance d’information
Prévention incendie et catastrophes domestiques
Lundi 22 octobre, à 19h30, à la salle communale 
d’Harchies. Organisation : Commune de Bernissart et Zone 
de secours de Wallonie picarde. 
Infos : 069/590074. 
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Flash-back

Quinzaine du Goût
Panier petit-déjeuner

Salon d’ensemble d’Artisamis

Halles gourmandes

Passage du Tour de Wallonie à Blaton

Exposition Je suis humain

Fête nationale au Parc Posteau Autocross d’Harchies

Pierre Dubois, lauréat du concours «Qu’elle est 
belle ma prairie!» à la Foire agricole de Libramont.
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