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EXPOSITION «AU FIL DE L’EAU»

C’est une vingtaine d’artistes qui nous ont
offert ce plaisir en honorant l’invitation lan-
cée par Daniel SENESAEL ayant la culture
dans ses attributions. Avec les 50 oeuvres
qui furent présentées à l’occasion de cette
nouvelle édition, les plasticiens ont, à leur
manière, par leur technique, leur style, leur
recherche esthétique, développé le thème
pour le plus grand bonheur des visiteurs.
Nous vous proposons dans ce premier
numéro de janvier quelques-unes de leurs
réalisations espérant, de la sorte, vous of-
frir ainsi de petits moments de plaisir par-
tagé.

Une nouvelle fois, la maison communale de
Leers-Nord a eu le plaisir d’accueillir en fin
2016 la traditionnelle exposition d’hiver
intitulée pour l’occasion «AU FIL DE L’EAU».

1. Valérie
BATTELLO
Quiberon
«Portivy».

2. Elisabeth
SAMYN
«Source
des
Dryades».

3. Renée-
Gaby
DEVAUX
Au fil de
l’eau.
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Cette année, la cérémonie des vœux au
personnel communal, CPAS et enseignant
avait une saveur particulière. Et pour
cause, tous étaient réunis pour célébrer
ensemble un anniversaire exceptionnel,
à savoir les 40 ans de l’entité qui Vit ! En
effet, c’est le 1er janvier 1977, suite à la
fusion des communes, que les 7 villages
de Bailleul, Estaimbourg, Estaimpuis,
Evregnies, Leers-Nord, Néchin et Saint-
Léger ont été rassemblés pour former l’en-
tité d’Estaimpuis.

Alors qu’il y a 40 ans le paysage de nos 7
localités était bien différent, une volonté
inébranlable de faire de ce petit coin de

Wallonie picarde une oasis où le bien-vi-
vre est placé au centre des préoccupations
aura permis d’enregistrer une série d’avan-
cées concrètes au service de l’ensemble
des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens
dans toute une série de domaines qui se
trouvent au cœur des préoccupations des
gens, donnant, de ce fait, raison à cette
citation du poète Emile AUGIER : «Lors-
que la passion est réellement forte, il n’est
de digue ni mur que son courant n’em-
porte».

C’est ainsi que dans le domaine de l’em-
ploi Estaimpuis a démontré toute sa vita-
lité comme en témoignent l’évolution de la

zone des Bâtisseurs ainsi que l’essor de
la zone du Quevaucamps à Evregnies.
De plus, le parc de logements a été con-
sidérablement augmenté afin que chacun
puisse trouver un toit où se loger au sein
de cette entité nouvelle. A cet égard, la
priorité a été portée sur le développement
de logements publics soutenu par notre
société «les Heures-claires» qui a permis
en quatre décennies de doter Estaimpuis
d’un parc dépassant allègrement les 10%.
Au fil des années et à mesure que les
consciences se sont éveillées, Estaimpuis
a également pris le train de la protection
de l’environnement et du développement
durable en marche.

En 40 ans, la place accordée à la jeu-
nesse mais aussi aux aînés s’est, elle
aussi, considérablement élargie. Nous
pouvons, en outre, relever que le tourisme
s’est particulièrement développé essen-
tiellement grâce à la réhabilitation de nos
deux fleurons que sont le domaine de
Bourgogne avec son parc et son château
ainsi que le canal d’Estaimpuis.
Le sport n’aura pas été en reste
au vu de la construction des complexes
sportifs d’Estaimpuis avec sa piscine,
d’Estaimbourg et de Néchin. Par ailleurs,
la part belle a été faite à la culture avec
l’organisation d’une multitude d’exposi-
tions et autres événements culturels ac-
cessibles à tous à moindre prix grâce au
concours de notre ASBL Estaim’culture.
Enfin, une attention particulière aura été
portée à notre patrimoine religieux et no-
tamment nos 7 églises.

40 années d’existence ne peuvent évi-
demment se résumer en quelques lignes.
Mais par ce bref rappel des succès en-
grangés, nous pouvons constater et
même le vivre au quotidien, que mue par
une volonté de constante évolution et de
développement, Estaimpuis est devenue
une entité mobile, entraînée dans un mou-
vement réfléchi et ordonné qui en fait un
exemple à bien des égards.

Ceci étant dit, qu’il me soit permis de vous
souhaiter une merveilleuse année 2017.
Qu’elle soit riche en émotions, exception-
nelle en réalisations  et qu’elle puisse vous
apporter à vous et vos proches, le suc-
cès dans tout ce que vous entreprendrez
ainsi que l’Amour, l’Amitié, la Santé et le
Bonheur au quotidien !

Votre toujours dévoué,

Daniel SENESAEL,
Bourgmestre-Député.

Estaimpuis,
«entité qui vit»

au service de ses citoyens
depuis 40 ans !



Remise des voeux au
PLP et porte-drapeaux,
aux services
pompiers - Croix-
Rouge et police

PORTE-DRAPEAUX

POMPIERS

CROIX-ROUGE

POLICE

PLP

Lors de son discours de présentation des
vœux aux policiers, pompiers, bénévoles
de la Croix-Rouge, porte-drapeaux et
membres des PLP, Daniel SENESAEL a sou-
ligné que «la sécurité constitue la priorité
numéro 1 pour les autorités communales
en ce qu’elle représente un élément es-
sentiel du vivre ensemble» avant de rap-
peler sa conception de l’action policière
au sein de l’entité : une police présente
sur le terrain, une police à part entière,
respectueuse mais aussi respectée et
une police qui rend des comptes aux élus.

Des pré-requis qui «paraissent essentiels afin que les citoyens
puissent bénéficier de services de police efficaces, collaborant
dans la transparence et le respect mutuel en vue de la satisfac-
tion des besoins sociaux en constante progression». De plus, il
a remercié pour ses années de service le chef de zone Jean-
Pierre LEJEUNE qui prendra sa retraite en mars et a souhaité
bonne chance à son remplaçant, Dominique DEBRAUWERE, pour
relever les nombreux défis qui l’attendent.

Le Député-Bourgmestre a également tenu à saluer et remercier
les membres des PLP «pour l’investissement dont ils font mon-
tre pour contribuer à augmenter le sentiment de sécurité au sein
de notre entité. Aux pompiers qu’il a félicités pour leurs différen-
tes interventions, il a adressé «la gratitude, l’estime et le respect
de la population pour les missions délicates, difficiles et périlleu-
ses que vous accomplissez» et a salué l’ensemble des membres
de la toute nouvelle amicale des sapeurs-pompiers d’Estaimpuis
pour leur implication dans la vie collective de notre entité.

Aux secouristes de la Croix-Rouge et aux membres du comité
que l’on a rencontrés sur le terrain lors des différentes manifes-
tations de l’entité, il a voulu rendre hommage à leur bénévolat
constant «qui se manifeste avec bienveillance à chaque demande
qui vous est adressée».

Quant aux porte-drapeaux, il les a remerciés pour leur implica-
tion exemplaire et leur présence qui rehausse « avec dignité et
prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui ryth-
ment la vie de notre entité qui Vit». Enfin, à l’occasion des 40 ans
de celle-ci, il a rappelé la contribution de ces différents corps
pour le bien-vivre estaimpuisien et leur a fait part de sa recon-
naissance «pour la qualité de votre travail, pour votre dévoue-
ment et pour votre sens du devoir au service des habitants de
notre entité qui Vit dans l’accomplissement de vos fonctions».
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n  INFORMATION AUX
LECTEURS :
La bibliothèque de Néchin
sera temporairement fer-
mée pour des travaux de
maintenance.

Vous serez avertis par affichage
de la date de réouverture dès que
possible. Entre-temps, vous pou-
vez emprunter ou rendre vos

BIBLIOTHEQUE D’ESTAIMPUIS

LIBRAIRIE SEB À ESTAIMPUIS

Articles de mode à Néchin

COCAÏN FASHIONADDICT

Une nouvelle librairie a ouvert ses por-
tes à Estaimpuis, à la rue des Résistants,
la «librairie Seb». Depuis début janvier
de cette année, le commerce de Sébas-
tien DELMOTE vous accueille tous
les jours dès 6h30. «Et sept jours sur
sept», ajoute le nouveau commerçant
estaimpuisien.

«J’ai à cœur d’offrir un service de qua-
lité à la clientèle, c’est pourquoi je tiens
à ouvrir un maximum afin de contenter

le plus grand nombre de personnes.»
Vous trouverez à la «librairie Seb» jour-
naux, magazines, petite papeterie, con-
fiserie, tabac sans oublier les jeux de La
Loterie Nationale dont le fameux Lotto.

LIBRAIRIE SEB
Rue des Résistants, 34
7730 ESTAIMPUIS
Ouvert tous les jours de 6h30 à 18h30 -
0478. 26.72.03.

Voilà que Néchin se met dorénavant à relever le défi du stylisme ! En effet, Hélène
MERLIER vient de se lancer dans la vente à domicile de prêt-à-porter, bijoux et acces-
soires pour femme. Cette styliste de formation lance un concept novateur dans l’entité
et désire en faire profiter toutes celles qui souhaitent s’habiller tendance ! «Cocaïn
FashionAddict est fait pour les femmes actives de 25-40 ans qui souhaitent s’habiller
chic et décontractée avec des vêtements tendance.», nous confie Hélène MERLIER.
«J’ai un showroom qui permet aux clientes de venir faire un peu de prospection. Les
vêtements changent chaque semaine. Le but est de vendre à domicile, c’est pourquoi
j’organise des ventes les jeudi soir, vendredi soir et samedi après-midi.» De Paris à
Néchin, il n’y a qu’un pas à franchir, c’est chez Cocaïn FashionAddict que vous trouve-
rez tous les conseils professionnels sur mesure !

NOUVEAU ET PRES DE CHEZ VOUS...

COCAÏN FASHIONADDICT - Hélène MERLIER - styliste
+33 6 15 25 58 79
cocain.fashionaddict@gmail.com
http://www.facebook.com/cocain.fashionaddict/

JEFFERSON FRANQUÉ,
NOUVEAU KINÉ SUR
ESTAIMPUIS
Kinésithérapeute, Jefferson FRANQUÉ
vient de s’installer à son compte  et c’est
au centre d’affaire Impact qu’il a installé
son cabinet. A 27 ans, notre nouveau kiné
estaimpuisien vous accueille sur rendez-
vous ou se déplace à votre domicile.
«Je suis un kiné généraliste», nous con-

fie Jefferson. «Je m’occupe des enfants,
des ados, des adultes, des personnes
âgées, des sportifs... je fais de la kiné
respiratoire, neurologie et traumatologie
également».
Jefferson FRANQUÉ
Kinésithérapeute
Porte des Bâtisseurs, 20
7730 ESTAIMPUIS
0499. 61.11.91.

tion «Et si on racontait une his-
toire» pour les 5-9 ans de 14h30
à 16h00 ou de 16h30 à 18h00 à
la bibliothèque (sur inscription
au 056.48.76.61)

- Du mardi 21 au vendredi 24
février : Formation informati-
que groupée gratuite «Appre-
nez à utiliser Skype» (sur RDV
aux heures d’ouverture de la
bibliothèque)

- Mercredi 22 février à 10h00 :
Atelier en collaboration avec
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Altéo sur le thème «Acheter, con-
sommer : oui, mais comment ?»
(sur inscription au 056.48.76.61)

livres à la bibliothèque d’Estaim-
puis (contour de l’Eglise, 2) aux
horaires suivants : le mardi de
11h00 à 16h00, le mercredi de
14h00 à 19h00, le jeudi de 9h00
à 12h30, le vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 19h00, le
samedi de 8h30 à 12h00. Merci
de votre compréhension.

n ACTIVITES DE FEVRIER :
- Mercredi 15 février : Anima-



Comme il l’a rappelé dans son dis-
cours, cette cérémonie des vœux
avait une saveur particulière. «Et

Comme chaque année
à pareille époque,
Daniel SENESAEL a pré-
senté ses vœux au
personnel communal
lors d’une cérémonie
qui s’est tenue ce 2
janvier  au complexe
sportif d’Estaimpuis.

pour cause, si nous avons le plaisir de
nous retrouver aujourd’hui, c’est, vous
le savez, pour fêter le 40ème anniver-
saire de notre chère entité.

En effet, c’est le 1er janvier de l’an de
grâce 1977, à l’aube de mes 20 ans,
que les villages d’Estaimpuis,
Estaimbourg, Saint-Léger, Néchin,
Bailleul, Evregnies et Leers-Nord ont
été rassemblés pour former telles les
7 merveilles du monde, l’entité qui Vit,
une et indivisible d’Estaimpuis dans la
foulée de la fusion des communes.
N’ayons pas peur des mots, ce que
nous célébrons aujourd’hui est un an-
niversaire exceptionnel ! En effet, 40
ans d’existence, ce n’est pas rien !
Rendez-vous compte, Bob MARLEY,
Jimmy HENDRICKX, Daniel BALAVOINE,
Marilyn MONROE, Lady DI, Mozart et
même Jésus n’y sont pas parvenus,
c’est dire !

Mais au-delà d’un anniversaire, ce que
nous célébrons avant tout ici, c’est une
dynamique. C’est une ambiance. C’est
un état d’esprit, voire un enthousiasme
communicatif. Nous célébrons un des-
tin commun, cette forme accélérée du
temps sur laquelle nous marquons ce
jour un temps d’arrêt. Cet anniversaire,
c’est un jalon, plus qu’une étape, c’est
un repère sur ce chemin commun que
nous parcourons ensemble. Sur
la vie que nous partageons, nous
les Estaimpuisiennes et les
Estaimpuisiens, nous les collègues,
nous les partenaires, nous les compli-
ces. C’est pourquoi ce 40ème
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saire se veut également un hommage
appuyé à toutes celles et tous ceux qui
depuis 40 ans et de manière inlassa-
ble ont toujours fait d’Estaimpuis une
réussite, lui conférant le statut fort en-
viable d’entité qui Vit et qu’on envie.
Sans l’abnégation, sans l’altruisme,
sans le désintéressement, que dis-je,
sans la vaillance de vous et de ceux
qui vous ont précédés, Estaimpuis ne
serait pas ce qu’elle est : une entité
au service de ses citoyens et dont le
cœur bat au rythme de votre enthou-
siasme et de votre générosité !

En effet, il est évident que le volonta-
risme des autorités communales n’est
rien s’il ne se dédouble pas d’un en-
gagement résolu et constant du per-
sonnel communal et enseignant. De ce
point de vue, chacun de vous doit être
conscient qu’il détient dans ses mains,
à travers ses actions, une part du suc-
cès et qu’à ce titre, notre collabora-
tion se doit d’être optimale, empreinte
de confiance et - surtout, - de - res-
pect mutuel. J’aimerais profiter de
cette occasion qui nous rassemble
pour insister avec vous cette année,
au nom du Collège, sur la notion de
service public qui nous paraît si im-
portante dans la mesure où elle est
l’élément qui nous fédère tous dans
nos jobs respectifs. J’en profite
d’ailleurs pour saluer l’ensemble du
personnel, quel que soit son domaine
de prédilection et l’encourager à met-
tre cette notion au centre de son ac-
tion au quotidien».

COMMUNAL,  ENSEIGNANT  ET
REMISE  DES  VOEUX  AU  P
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«Soyez fiers d’être des agents communaux
d’Estaimpuis au service des citoyens. Soyez
fiers de contribuer chaque jour à embellir
cette entité et ses villages que nous aimons
tant. Soyez fiers de la représenter dans les
diverses missions qui vous incombent.
Comme nous sommes fiers de pouvoir
compter sur un personnel de qualité».

o Le complexe sportif communal d’Estaimpuis a fait salle comble
à l’occasion de la présentation des voeux.

AU  CPAS
ERSONNEL

Après avoir opéré un inventaire non ex-
haustif des changements qui se sont
produits dans les sept villages de l’en-
tité au cours de ces 40 années d’exis-
tence, le Député-Bourgmestre a sou-
ligné que «nous pouvons constater et
même le vivre au quotidien, que mue
par une volonté de constante
évolution et de développement,
Estaimpuis est devenue une entité mo-
bile, entraînée dans un mouvement ré-
fléchi et ordonné qui en fait un exem-
ple à bien des égards. C’est pourquoi,
je ne peux que vous inviter toutes et
tous ici présents à manifester votre fierté.

Soyez fiers d’être des agents commu-
naux d’Estaimpuis au service des ci-
toyens. Soyez fiers de contribuer cha-
que jour à embellir cette entité et ses
villages que nous aimons tant. Soyez
fiers de la représenter dans les diver-
ses missions qui vous incombent.
Comme nous sommes fiers de pouvoir
compter sur un personnel de qualité».
Pour conclure, Daniel SENESAEL a in-
vité l’ensemble des personnes présen-
tes à faire leur cette citation de William
SHAKESPEARE : «La vie est courte,
aimez votre vie, soyez heureux et gar-
dez le sourire. Et souvenez-vous :
avant de parler, écoutez, avant
d’écrire, réfléchissez, avant de bles-
ser, considérez l’autre, avant de dé-
tester, aimez et avant de mourir, vivez !».

Bonne et heureuse année à toutes et
tous, bon anniversaire, bon amuse-
ment et surtout vive Estaimpuis, l’en-
tité qui Vit depuis 40 ans !».
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COUP DE COEUR A THADDEE ADAM, VAIN-
QUEUR DU CHALLENGE ACRHO

SANTE/SPORT - «JE COURS POUR MA
FORME», UN VERITABLE SUCCES...

L’opération «Je cours pour ma forme», lancée par l’Administration communale
d’Estaimpuis a connu pour sa troisième édition un véritable succès. En effet, ce
sont pas moins d’une nonantaine de joggeurs amateurs ou confirmés qui ont
rallié l’un des 4 groupes de course à savoir 0-5km , 5-10km «moins vite»,  5-10
km «plus vite» ou les + 10 km. Tout le monde y a trouvé son compte. Les
différents niveaux proposés ont permis à chacun de trouver sa place dans les
différentes équipes et d’ainsi évoluer à son rythme. La remise des diplômes

s’est déroulée début décembre dans une
ambiance de franche camaraderie.

PROCHAINE SESSION
Pour information, les sessions «Je cours
pour ma forme» reprendront le 23 janvier
2017.
INSCRIPTIONS - Christine DUBUS
au 056/48.13.76. ou
christine.dubus@estaimpuis.be

Originaire de Leers-Nord, Thaddée ADAM est, depuis l’an dernier, coach
de ce formidable projet qui rencontre un véritable succès auprès des
Estaimpuisiens «Je cours pour ma forme» où il prend en charge le groupe
des 5-10 km. Sportif dans l’âme, professeur d’éducation physique
en secondaires supérieures au collège Saint-Henri de Mouscron,
Thaddée, issu du milieu du football et qui a joué à l’A.C. Estaimbourg et
encore récemment en 2ème provinciale avec Obigies, a entamé sa pre-
mière saison de jogging l’année dernière. Courses après courses, dans
le style aérien qui le caractérise et en portant d’ailleurs souvent le maillot
jaune floqué de «Je cours pour ma forme», celui qu’on surnomme le
Kenyan blond a réalisé une fulgurante progression. A tel point qu’il est
devenu la révélation de la saison en se plaçant semaines après semai-
nes au sommet de la hiérarchie du challenge ACRHO qu’il a fini par
remporter en décrochant notamment 11 victoires sur les 27 courses aux-
quelles il a participé. Fort de ce succès remarquable que l’on peut qua-
lifier d’exploit mais également en raison de son implication au sein de
notre entité qui Vit, le Collège communal a tenu à lui adresser au nom de
l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens son traditionnel coup
de cœur.

CABINET DE FREDY DOUILLET

Un nouveau club de supporters des Diables Rouges, «Les Diables
d’Estaimpuis», a vu le jour le 13 décembre dernier. L’affiliation à ce club
de supporters est ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent
encourager d’une manière ou d’une autre l’équipe nationale de football.
Pour l’ensemble de la campagne qualificative à la coupe du monde 2018,
l’Union belge réclame une cotisation de 40 ¤. En plus de vous donner
accès à l’achat de billets pour les matchs des Diables, cette affiliation
vous donne droit à un «Pack Supporter» qui contient notamment une
écharpe aux couleurs nationales.

Le club organisera déjà un car pour le prochain match Belgique-Grèce
qui aura lieu le 25 mars 2017 au stade Roi Baudouin. Information impor-
tante, si vous vous inscrivez via le club de supporters «Les Diables
d’Estaimpuis», votre billet sera au prix de 20 ¤ au lieu de 25 ¤
(en tribune 4 derrière les buts). Notez que les réservations sont ouvertes
jusqu’au 5 février 2017. Si vous souhaitez rejoindre ce club de
supporters, vous pouvez contacter Quentin HUART (0473/45.70.32
l quentin.huart@hotmail.com) ou Kevin DUVINAGE (0499/37.24.03
l kevin.duvinage@gmail.com).

LES DIABLES  D’ESTAIMPUIS, le club officiel de
supporters des Diables Rouges de l’entité qui
Vit !

MARCHE NORDIQUE
Le service des sports d’Estaimpuis propose une
initiation à la marche nordique - Encadrement
assuré par des formateurs - Formation en 6
leçons - Inscription au service des Sports de
l’Administartion communale - 056.48.13.74.

ECHEVIN
DES SPORTS
AFFAIRES
SOCIALES
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CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
ECHEVIN DES TRAVAUX

NOUVEAUX BUREAUX
AU SERVICE TECHNIQUE

AGENDA CHARGÉ AU SERVICE VOIRIE

Depuis la mi-octobre, Julien DEMARQUE - responsable des Travaux - et tous
ses collaborateurs du service Technique sont heureux de vous accueillir dans
leurs nouveaux bureaux – désormais pleinement opérationnels -, au hall tech-
nique communal, sis au 16 de la rue de Luna à Estaimbourg (à côté du parc à
conteneurs).

Les bureaux sont accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h00 (ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires). Vous pouvez égale-
ment les contacter par téléphone au 069/55.93.78 ou par mail à l’adresse
hall.technique@estaimpuis.be. Nous portons toutefois à votre attention le fait
que toute correspondance papier doit être effectuée à l’adresse de la maison
communale (rue de Berne, 4 à 7730 Leers-Nord). Les anciens bureaux des ser-
vices travaux, au sein de la maison communale ont, quant à eux, été réattribués
au service environnement.

Durant le mois de décembre 2016, le service Voirie a eu un agenda très
chargé, en effet, ce ne sont pas moins de trois gros chantiers qui ont été
réalisés au sein de notre entité.

Le premier chantier fut celui du
remplacement du pont de la rue
des Aulnes (au-dessus du rieu du
Mazet). Ainsi, la vieille maçonne-
rie formant voûte - en très mau-
vais état  et menaçant de s’ef-
fondrer- a été remplacée par un
pont cadre en béton. En plus d’un
aspect sécuritaire certain, le
nouveau pont a une section plus
grande, ce qui permet de facili-
ter l’écoulement des eaux. (1)

A la rue de la Royère, un accote-
ment stabilisé a été réalisé afin
de renforcer la voirie en l’empê-
chant de se déverser dans le
fossé. Cet aménagement permet
également de faciliter le croise-
ment des véhicules de grande
largeur. (2)

Enfin, à la rue du Centre, un tout
nouveau revêtement en asphalte
a été mis en place. (3)

1.

2.

3.

Différentes décisions pour le bien-vivre des
Estaimpuisiennes et des Estaimpuisiens ont été prises
lors des derniers conseils communaux :

- Réfection et revêtement de voiries :
A Evregnies : Rues du Quennelet, de la Nouvelle Cure
et place.
A Néchin : rues des Saules et  d’Elvêche.
A Saint-Léger : rue du Petit Voisinage et place.
A Estaimpuis : Place de la Victoire.
A Leers-Nord : Rue de Belva.
A Estaimbourg : Rue de Luna.

- Réfection de la plateforme du bâtiment
Estaim’services à Estaimpuis qui abrite le ping-pong,
l’Harmonie Royale d’Estaimpuis, Mel’ Boutic, SD-
Coiffure, Vins sur vingt, le lavoir et Flash repassage.

- Travaux de maintenance de la piscine communale
ainsi que travaux d’isolation.

- Extension de la crèche communale «Le Petit Poucet»
qui passera d’une capacité d’accueil de 42 à 50 bambins.

- Réfection des trottoirs de la cité des Heures claires à
Leers-Nord.
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COURRIER DES LECTEURS

Suite à plusieurs vols et dégradations, Evregnies,
où vivent un millier d’habitants, avait besoin d’un
PLP. C’est à l’initiative de Philippe DESBONNEZ,
Luc VAN GYSEL et Bernard VANTIEGHEM qui ont
sollicité une réunion de concertation avec Mes-
sieurs Daniel SENESAEL (Député-Bourgmestre),
Georges VANDEKERKOVE (Inspecteur Principal),
Yannick MASURE (Inspecteur sur Evregnies et
remplacé depuis par Goliath TANIS) et Kevin
DUVINAGE (collaborateur du Député-Bourgmes-
tre) que s’est déroulée cette réunion, à l’issue de
laquelle il a été décidé une réunion publique le
28 octobre dernier.

Une soixantaine de personnes étaient présentes
à celle-ci, diverses questions ont été posées, avec
réponses du Bourgmestre et de l’Inspecteur Prin-
cipal. Le PLP d’Evregnies a donc pris naissance
à cette date. Une période test de 6 mois est obli-
gatoire afin de vérifier l’évolution favorable et le

bon fonctionnement de ce PLP. A l’heure actuelle,
il se limite aux rues principales du village. Si cette
période de 6 mois se montre satisfaisante, une
charte  signée par les acteurs principaux sera
validée par le SPF INTERIEUR. Le PLP sera alors
fonctionnel de manière officielle et couvrira la
surface du village. Dès lors, les panneaux «les
voisins veillent»  seront mis en place pour qua-
driller Evregnies et prévenir de la présence d’un
PLP. Chaque membre aura alors droit d’apposer
un autocollant à sa guise sur sa propriété ou voi-
ture,...

La transmission d’informations se fait en tant que
membre par une info pertinente en envoyant un
SMS ou en téléphonant  au n° de GSM «PLP
INFO»  en détaillant par exemple, personnes, vé-
hicules suspects, danger quelconque... etc... ou
au n° 0471292758. Des renseignements peuvent
également parvenir par courriel dans la boîte

mail plp.evregnies@gmail.com. L’information que
vous transmettez sera traitée, jaugée, vérifiée et
éventuellement diffusée à tous les membres du
PLP. C’est votre agent de quartier Monsieur
Goliath TANIS qui recevra vos SMS. Autre moyen
de communication et d’informations, le blog
de Monsieur Eddy VERCLEVEN - http/
estaimpuis.blog.sudinfo.be. A ce jour, une qua-
rantaine de membres sont inscrits.

Les personnes désirant s’inscrire au PLP peuvent
prendre contact avec Bernard VANTIEGHEM -
0495.64.17.84. Prochainement, notre PARTENA-
RIAT LOCAL de PREVENTION d’Evregnies sera doté
d’une page Facebook. A toutes fins utiles, une
réunion publique se dérou-
lera le 9 janvier 2017 à
18h00. L’endroit doit
être confirmé. Plus
nombreux nous
serons, plus la
SECURITÉ sera
renforcée.

Bernard
VANTIEGHEM,
Coordinateur du PLP
EVREGNIES.

T’AS UN TRUC ?
L’écologie s’impose petit à petit comme un style de vie respectueux et nécessaire pour tous.
Lutter contre le système, c’est quotidiennement penser à ne pas entrer dans son cycle de
surconsommation et le priver, autant que l’on peut, de ce pourquoi il nous met en esclavage :
l’argent.

A LA MAISON
l Eteignez complètement les appareils électriques (téléviseur, magnétoscope, ordinateur...)
avec le bouton de mise sous tension : si vous les mettez simplement en veille, vous allez con-
sommer 10 % d’électricité en plus.
l N’oubliez pas d’éteindre la lumière en sortant d’une pièce éclairée. 3 pièces éclairées inuti-
lement chaque soir consomment autant d’électricité qu’un réfrigérateur.

LA VOITURE
l Pour des trajets inférieurs à deux kilomètres, essayez de ne pas prendre la voiture. Elle
consomme de 50% à 80% en plus au premier kilomètre.
l Si vous avez beaucoup de bagages, optez pour une remorque plutôt qu’une galerie de toit qui
augmente la consommation d’essence.
(à suivre).

Le projet Mozaïk est un projet du passé
Parce que Ecolo est POUR le développement durable, POUR un commerce soutenable, POUR l’emploi de qualité, POUR une économie d’avenir, POUR le circuit
court, POUR la maîtrise de la mobilité et de l’empreinte écologique, nous ne pouvons que combattre les financiers immobiliers et leurs affidés qui, avec ce projet,
tentent de s’en mettre plein les poches au détriment de la population.
l Des enseignes déjà présentes dans un rayon de 15 km devront fermer certains magasins et licencier leur personnel car cela fera apparaître des
"doublons" non rentables.
l «Les fuites des achats vers la France» ne vont pas diminuer parce que ce qui attire les Belges dans les grandes surfaces françaises, c’est la différence
de TVA appliquée sur certains produits (comme l’eau).
l Les prospectives sur le plan socio-économique sont anachroniques par rapport au développement annoncé dans le futur. Cela va à contre-courant de la
tendance actuelle de réouverture de magasins de proximité car les gens (personnes âgées notamment) en ont besoin !
l Les problèmes de mobilité seront énormes. De plus, le centre Mozaïk est uniquement orienté «voitures» au mépris du développement durable. On assistera à
des remontées de files sur l’autoroute en période d’affluence. Cette zone sur l’A17 étant déjà accidentogène, cela ne fera qu’empirer.
l Les problèmes d’inondation, déjà observés par exemple en août 2015 et en juin 2016 aux abords du site, ne feront que s’aggraver. La qualité de l’air
va se détériorer.
l L’argument de l’emploi est largement surfait. C’est le petit commerce local des centres urbains et d’agglomérations qui est le plus menacé, commerce bien
souvent indépendant. Il s’agit donc, plus encore qu’un simple remplacement ou déplacement d’emploi, d’une profonde modification du contexte écono-
mique pour une région entière.
l En construisant Mozaïk, on se prive d’un site qui pourrait être dédié à de l’activité durable. Epargner ces quinze hectares permettrait d’éviter de devoir de
nouveau prévoir de nouveaux zonings et éviterait un gaspillage de terres agricoles.

Le groupe Ecolo d’Estaimpuis vous adresse à tous
ses meilleurs voeux pour 2017 ! Que cette année

voit fleurir vos projets,
en particulier les plus
verts. Nos souhaits
s’adressent également
aux plus fragiles, d’ici
et d’ailleurs. Que la
solidarité soit plus
forte que la peur et
l’égoïsme.

UN  PARTENARIAT  LOCAL  de
PREVENTION  à  EVREGNIES  (PLP)

Plus d’info sur http://www.estaimpuis.ecolo.be
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ANCIENS CAFES D’EVREGNIES

PLACE DES SABOTIERS
- Chez Alfred GLORIEUX (Zélie, ca-
baret et combats de coqs)
- Chez COPLITZ (cabaret et cas-
quettes, café-quincaillerie situé à
l’angle de la place et de la rue de
la Nouvelle Cure)
- Café-MAISON COMMUNALE
(tenu par Emile DILLIES dit «Emile
de la Commune» -  photo 1)
- LA MAISON DU PEUPLE (bourloire
-  photo 2)
- Café CHENU (boutique et épice-
rie, tenu par Philomène, Emile et
leur belle-sœur Gudule, actuelle-
ment Cercle St-Vaast -  photo 3)
- Chez LOUCHEUR (bourloire)

SENTIER DES CANONS
- Cabaret BERJO («chez Célestin»,
le sabotier Célestin DELROEUX)

RUE SAINT-ROCH
- Café Irma HUBAUT (garages en
face de la chapelle)
- Café-boutique Chez FLORIMOND et
Justine TRENTESEAUX (et leur fils
Achille, dit «Achille FLORIMOND»,
café situé à la place du magasin
VéGé, en dernier lieu «Le
Chabotier»)
- Chez Alfred OCMANT (maréchal,
il y avait une bourloire de salon)

SENTIER DU PONT ROYAL
- Chez TOUBAC (il coupait du ta-
bac)

- Cabaret Fleurice DELMEULE

RUE DE L’ANCIENNE CURE
- Cabaret Jean-Baptiste
DELMEULE (BRAEKELAERE)

RUE DE L’HOSPICE
- Café COSSENS

RUE DU BUISSON
- Café FELIX (dans la rangée face
au chemin du Buisson)

RUE DE LA GODACHERIE
- Saboterie-ferme-cabaret
«BLANC COBAUT» («Blond
HUBAUT»)

RUE DE SAINT-LEGER
- Café «Journal»
- Cabaret Marie VIENNE (Emile
VANDEPUTTE)
- Cabaret DECOTTIGNIES (ou Mai-
son Blanche)

PONT PAQUETTE
- Chez HECTOR

RUE DU GREFFIER
- Cabaret Jean VERHAEGHE
(VANHERPE)

RUE DE LA MAISON BLANCHE
(anciennement rue de la Gare)
- Café Georges HUBAUT

A LA «GARE» D’EVREGNIES
- DILLIES (au-dessus du chemin de
fer ; on allait y boire un verre en at-
tendant le train)
- Café ALLARD
- Café JACQUES
- AL BON BIR (en face du sentier
des Canons)

RUE DE LA COURONNE
- Cabaret Fine COBAUT
- LA COURONNE (au coin de la rue
de la Couronne et de la rue de Rou-
baix ; la couronne, attribut des Rois
Mages, est l’emblème des voya-
geurs et de tous les ouvriers qui ga-
gnaient la gare d’Herseaux et la
France pour aller travailler dans les
usines de Roubaix - photo 4)

Cette page a été réalisée avec l’aide de Philippe MICHIELS
(«Evregnies au temps passé, 2010»), Patrick GILLARD (Histoire
d’Evregnies volume 2, 1981), Alfreda VANCAUWENBERGHE,
Arthur VANDERPLANCKE.

«Evregnies est entièrement du Tournésis
mais remplie de cabaretiers qui vaillent
peu de chose» (Archives des Etats de Tour-
nai-Tournaisis, XVIIIème siècle)  - «J’ai
compté 46 estaminets, 14 fermiers, 20 sa-
botiers. Dans la rue Royale (rue St-Roch),
depuis La Commune chez Narcisse, il y avait
10 estaminets» (souvenir d’Hector DELEU).

Cette liste
est non
exhaustive

Photos 1 et 2 ©Ph.
MICHIELS, photo 3
et autres ©archives
famille ALGOET.

C’ETAIT IL Y A LONGTEMPS...

1.

2.

3.

4.



n UN PROJET DE SENSIBILISATION
QUI ATTEND LE FEU VERT
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25.000 EUROS ET PLUS ENCORE POUR LA PROPRETE

Voici plusieurs années déjà que la
commune d’Estaimpuis applique une
tolérance zéro pour les déchets sau-
vages. Engagement d’un agent
constatateur d’infractions environne-
mentales, révision du Règlement gé-
néral de police, sanctions administra-
tives communales... Aujourd’hui, les
autorités communales  entendent ren-
forcer le parc de poubelles publiques
à des endroits clés avec une subven-
tion de 25.000 euros décrochée dans
le cadre du plan wallon Be WaPP «Wal-
lonie plus propre».

Les citoyens soucieux de la qualité de
notre cadre de vie pourront ainsi
compter sur une centaine de nouvel-
les poubelles qui s’ajouteront aux 95
déjà existantes.

Les emplacements retenus figurent
sur la liste des sites jugés prioritaires
par le Service Public de Wallonie. Re-
tenons notamment les arrêts de bus,
les quartiers commerçants, les sen-
tiers à forte fréquentation ou encore,
les alentours des écoles.

Au total, donc, c’est un parc de plus
de deux cents poubelles que les ser-
vices communaux pourront désormais
gérer en s’appuyant sur un outil infor-
matique performant : visualisation
cartographique du réseau, mesure du

Une cartographie
au service de la
propreté...

DE NOUVELLES
POUBELLES EN
VUE

taux de remplissage, suivi de la pro-
preté des sites, évaluation de la perti-
nence de nouvelles poubelles…

n L’INFORMATI-
QUE AU SERVICE
DE LA PROPRETE
Autre outil informatique mis à la dis-
position des gestionnaires, le «Clic
4.». Concrètement, il s’agit de tracer
sur la carte d’Estaimpuis des zones où,
quatre fois par an au moins, un comp-
tage minutieux des déchets sera ef-
fectué in situ puis encodé dans la base
de données. Ce relevé systématique
permettra notamment de mesurer l’ef-
ficacité de nos actions, tant préventi-
ves que répressives, et d’ajuster le tir
pour atteindre notre objectif zéro dé-
chet.

A ce jour, douze zones ont été défi-
nies qui touchent des bords de routes,
des entrées de villages, des places,
des abords d’écoles et de commerces,
des quartiers résidentiels et des es-
paces dits naturels (parc de Bourgo-
gne et canal).

Bien sûr,  à ces douze zones s’ajoute-
ront de nouvelles, suivant les remon-
tées d’informations des travailleurs de
terrain et des Estaimpuisiens.

En sus de cet outil, 500 euros de sub-
ventions ont été octroyés. Un vrai plus
pour équiper correctement nos agents
dans leur travail de dépistage !

cadre du PCDR - Programme com-
munal de développement rural, ont
formulé le projet de créer des bâches
avec des slogans «chocs» et de les
poser à la vue des usagers de la
route. Leur objectif : freiner les jets
de déchets dans les fossés et sur les
bas-côtés. C’est cette idée qui a été
proposée pour répondre à l’appel à
projets «Projet intégral pour la pro-
preté publique» lancé partout en
Wallonie dans le cadre de Be Wapp.
10 projets seront retenus par un jury,
pour une valeur total de 250.000
euros. Verdict à la fin janvier. Croi-
sons les doigts !

Chaque année, la commune
d’Estaimpuis informe et mène des
campagnes de sensibilisation pour
inciter à plus de civisme. Sans être
exhaustif : la «Tornade blanche»,
opération citoyenne de propreté sur
le canal et la RN511 ; les «Printemps
et Eté-jeunes Environnement» (vous
reconnaissez ces jeunes Estaimpui-
siens à leur gilet fluo) ; le relais des
initiatives de l’intercommunale
Ipalle ; la communication via la re-
vue communale, la page facebook
«Estaimpuis Environnement»... Ré-
cemment, les Estaimpuisiens du
groupe «Propreté», formé dans le

n UNE REPRESSION ACTIVE

Le service Environnement compte désormais un équipier supplémentaire to-
talement dévoué à la propreté publique sur Estaimpuis. En effet, pour suivre
de près les actions «propreté», le plan Be WaPP «Wallonie plus propre» invite
les communes à engager un agent PTP (Programme de Transition Profession-
nelle) entièrement subventionné par la Région wallonne. Une invitation à la-
quelle la Commune d’Estaimpuis a répondu immédiatement. La réponse du
Service Public de Wallonie est tombée... Elle est positive !

n ENGAGEMENT D’UN NOUVEL
AGENT AU SERVICE DE LA PROPRETE

Dominique OLEJNIK a pris ses fonctions il y a un an. Assermenté depuis no-
vembre 2016, il peut désormais remplir pleinement son rôle d’agent
constatateur d’infractions environnementales et surtout, dresser des procès-
verbaux et verbaliser les contrevenants. (Nous en reparlerons dans le pro-
chain numéro).
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CES CHATS QUE NOUS AIMONS TANT
l’association choisie par le Collège communal pour la prise en
charge de ces chats errants ne procède à aucune euthanasie,
ne repose que sur le volontariat et doit faire appel à des «fa-
milles d’accueil» pour apprivoiser, vacciner, soigner et nourrir
ces chats en vue de  leur trouver un foyer chaleureux.

En novembre 2016, une dame de Leers-Nord a pu compter sur
nos cages de capture et sur une volontaire qui, avec patience,
tous les soirs s’est rendue sur les lieux pour, au final, retirer de
l’errance et sauver du froid neuf chats errants, le père, la ma-
man et ses petits.

Quatre d’entre eux ont été adoptés. Le père, mâle de cinq ans, a
été relâché sur le terrain après stérilisation et sera nourri par
les voisins. Les trois derniers ont trouvé chez cette volontaire,
dans l’attente d’une adoption, une pièce douillette, des soins,
de la nourriture et de la chaleur humaine. Une formule qui mar-
che : après remise de notre rapport, de nos «statistiques», le
Ministre a décidé de soutenir davantage les communes travaillant
avec des associations ; le Ministre a décidé d’octroyer à la com-
mune d’Estaimpuis une nouvelle subvention pour 2017.

LES CHATS ERRANTS
Le Bourgmestre Daniel SENESAEL qui a le bien-être animal dans
ses compétences suit de très près la législation wallonne en la
matière. Déjà avait-il prévu un budget consacré à la stérilisa-
tion des chats errants que la RW octroyait un subside de 2.000
¤ en 2016. Restait à formaliser la procédure : soit la commune
fait appel à une association, soit les citoyens se portent volon-
taires pour capturer les chats errants (4 cages sont mises à leur
disposition) et pour les porter chez les vétérinaires ayant ac-
cepté de participer à la campagne de stérilisation.

NOUVELLE SUBVENTION POUR
2017 !
58 chats errants ont pu être stérilisés sur la seule année 2016,
sur le territoire d’Estaimpuis. 26 chats, près de 50%, ont pu trou-
ver une famille d’adoption. Bien sûr, ce n’est jamais assez. Bien
qu’un vétérinaire nous ait dit que c’est sur Estaimpuis que cette
campagne de stérilisation est la plus active, des citoyens sont
en  attente, voire mécontents. Ici, il importe de rappeler que

EN ATTENDANT UNE PRISE EN CHARGE,
PUIS-JE NOURRIR CES CHATS ?

LA STERILISATION,
PAS QUE POUR LES
CHATS ERRANTS !

Il est humain de vouloir nourrir les chats errants. Cependant, sachez
que sur la voie publique le nourrissage des animaux errants n’est pas
autorisé. En effet, la nourriture n’attire pas que les chats. Dans votre
jardin, vous êtes bien sûr libre de les nourrir. Peut toutefois se poser un
cas de conscience : je nourris des chats errants. Et puis ? Et puis, si je
déménage, que deviendront-ils ? Si je nourris un chat errant, s’il s’ap-
proche sans crainte, si je peux le caresser, si je peux le prendre dans
mes bras, est-il encore un chat errant ? N’en suis-je pas devenu res-
ponsable ? N’est-il pas de ma responsabilité de ne plus le laisser errer,
de lui apporter tous les soins... de l’adopter ?

l www.wallonie.be/fr/actualites/chats-
domestiques-bientot-la-sterilisation-
obligatoire.

l ADMINISTRATION COMMUNALE
D’ESTAIMPUIS - Service Environnement
056/48.13.23

A quoi bon mener une campagne de stérilisation
des chats errants, difficile soit-elle, si les chats des

particuliers, non stérilisés, partent gambader à la saison
de l’amour ? Beaucoup d’entre vous s’en soucient. Oui, mais cette
prise de conscience n’est pas générale. Heureusement,  la législation
évolue. Le Gouvernement wallon vient d’adopter des mesures contrai-
gnantes pour les propriétaires : http://www.wallonie.be/fr/actualites/
chats-domestiques-bientot-la-sterilisation-obligatoire.

Il est primordial pour le bien-être animal que les Estaimpuisiens stéri-
lisent leur chat. Toute information complémentaire peut être obtenue
auprès du service Environnement de la commune, qui se tient à votre
disposition au 056.48.13.23.

Toute demande de stérilisation d’un chat errant doit exclusive-
ment passer par le service Environnement (056/48.13.23) qui,
suivant les disponibilités, fera appel à l’association partenaire ou
vous proposera une cage de capture et vous désignera les vétéri-
naires signataires de la convention de stérilisation.

RAPPEL DE LA PROCEDURE
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Comment fonctionne le titre-service ?
Qui peut en bénéficier ? Quelles sont
les activités autorisées ?

A
ID

E
 M

E
N

A
G

E
R

E La lessive s’amasse ?
Les sols s’encrassent ?

BESOIN
D’UN COUP
DE MAIN

Une aide-ménagère
à 8,10 ¤ de l’heure
(avantage fiscal déduit)
c’est possible et en plus

20, porte des Bâtisseurs

La solution :
056/48.20.20

INTERVENTION DU GROUPE
SALLE DE JEUX A EVREGNIES : LA POSITION
SURPRENANTE DES PARTIS DE L’OPPOSITION
Lors du Conseil communal de novembre, nous avions à nous prononcer sur l’éventuelle installation d’une salle de jeux à
Evregnies, projet sur lequel les conseillers de la majorité PS/LB ont voté contre. En effet, nous ne voyons aucunement la
plus-value d’une telle implantation sur le territoire de notre entité rurale dans la mesure où de multiples salles de ce type
sont accessibles de part et d’autre d’Estaimpuis (Pecq et Dottignies), que la création d’emplois pour les Estaimpuisiens
est loin d’y être assurée - étant donné qu’il s’agit d’une salle qui déménage et que, dès lors, le personnel existant aurait
sans doute été reconduit - sans compter qu’elle pourrait constituer une source de nuisances pour les riverains.

Lors de ce vote, nous avons pourtant été surpris par la prise de position des partis de l’opposition. Alors que de l’aveu
même des conseillers Ecolo, ils votent «habituellement contre ce genre de projet», voici qu’ils se sont abstenus en nous
reprochant de ne pas avoir permis au promoteur de s’exprimer devant l’Assemblée. Cela illustre une fois de plus qu’à
Estaimpuis, les représentants du parti écologiste, au lieu de se distinguer en tant que force de proposition, se veulent les
garants d’une opposition stérile et non constructive en critiquant de façon automatique nos prises de position. J’en veux

pour preuves supplémentaires leur vote contre l’installation d’éoliennes au sein de notre entité ou
encore, les critiques émises par rapport au placement de panneaux photovoltaïques sur certains
de nos bâtiments communaux.

Le groupe IC/CDH a, quant à lui, refusé de voter le point prétextant également l’absence de pré-
sentation. Là encore, un tel positionnement paraît étonnant. En effet, le point étant à l’ordre du
jour du Conseil, en tant que conseillers consciencieux et diligents, il leur était loisible de prendre
tous les renseignements qu’ils souhaitaient auprès du promoteur avant le Conseil afin de procé-
der au vote de façon éclairée.

Quentin HUART,
Président de l’USC.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS :
0032(0)56.48.20.20 - info@limpact.be - www.limpact.be - 20, Porte
des Bâtisseurs ESTAIMPUIS - ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 12h00 et 13h30 à 17h30

- Votre ordinateur est anormalement
lent ?

- Vous ne parvenez pas à transfé-
rer des données d’une tablette ou
d’un smartphone ?

- Vous cherchez de l’aide pour sau-
ver des photos sur un disque dur ?

- Vous cherchez économiquement
le meilleur opérateur en énergie ou en  téléphonie ?

Tant de petits soucis, régulièrement rencontrés...

POUR VOUS AIDER, L’IMPACT LANCE «E-CONSEIL»

ESTAIMPUIS : E-CONSEIL
A L’IMPACT

L’idée est de pouvoir aider les personnes qui rencontrent des soucis avec leur ordina-
teur, tablette ou smartphone et à trouver l’opérateur téléphonique ou d’énergie qui
correspond le mieux à leurs besoins.  Evidemment, l’étude sera personnalisée en fonc-
tion de vos critères et se limite à un conseil.

Dorénavant chaque mercredi, entre 10h00 et 12h00 se tiendra une permanence gratuite
à l’Impact, porte des Bâtisseurs 20 à Estaimpuis (uniquement sur rendez-vous au
056.48.20.20).

Vous expliquerez au préalable vos attentes et en fonction de celles-ci nous essayerons
d’y répondre au mieux. L’intervention se limite à un conseil «bon plan» et, en aucun cas,
à une intervention technique. Ce service gratuit est strictement réservé aux
Estaimpuisiens.
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L’Administration communale recrute des
éco-cantonniers afin d’assurer la propreté
de la commune et offrir un environnement
plus accueillant.

Les tâches consistent notamment, en : ramas-
sage des déchets, nettoyage des filets d’eau
et trottoirs, entretien des plantations, désher-
bage manuel et mécanique, entretien du mo-
bilier urbain... (la liste est donnée à titre indi-
catif).

Le contrat a une durée déterminée de 6 mois à
compter du 1er avril jusqu’au 30 septembre
2017  (temps plein - 38h00/ semaine).

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :

1° - être belge ou citoyen de l'Union euro-
péenne;
2° - avoir une connaissance de la langue fran-
çaise jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
3° - jouir des droits civils et politiques;
4° - fournir un certificat de bonnes conduite,
vie et moeurs;

5° - satisfaire aux lois sur la milice;
6° - justifier de la possession des aptitudes
physiques exigées pour la fonction à
exercer;
7° - être âgé de 18 ans au moins ;
8° - réussir une épreuve de conversation per-
mettant de juger de l’aptitude professionnelle
du candidat.

Priorité sera donnée aux personnes bénéficiant
d’aides à l’emploi. Toute personne intéressée
peut envoyer un C.V. et une lettre de motiva-
tion adressés à:

Monsieur le Député - Bourgmestre
Daniel SENESAEL
Administration communale
Rue de Berne, 4 - 7730 -  ESTAIMPUIS

Les candidatures doivent être introduites pour
le 17 février 2017 au plus tard.

Renseignements : Service Gestion des Res-
sources humaines, Mme LORTHIOIR Marie-
Christine, 056/48.13.68, mc.lorthioir@estaimpuis.be

ECOLE DES ARTS
Rue de Pecq
à Saint-Léger

APPEL A CANDIDATURES
ECO-CANTONNIERS

Dans le cadre de l’opération «Viva For Life», cette action de mobilisation qui vise à récolter des dons pour
venir en aide aux 40.000 bébés qui vivent chez nous dans la pauvreté, Daniel SENESAEL avait lancé un défi
aux Estaimpuisiens : l’accompagner dans un jogging au départ de la Maison du Canal. L’objectif a été
rempli puisque ce sont plus d’une centaine de coureurs qui se sont réunis et ont ainsi pu offrir une ca-
gnotte de 836 ¤ qui a été remise à «Viva For Life».

Daniel SENESAEL
Député-
Bourgmestre
en charge de
la Culture,
de l’Agriculture,
de l’Environnement
et des Cultes

VIVA FOR LIFE... 836 ¤ RÉCOLTÉS

Pour renseignements et inscriptions
Murielle SEMET - 056.48.13.55
le matin
Enseignement-
culture@estaimpuis.be

Ateliers pluridisciplinaires le
mercredi (acrylique, huile, crayon,
terre, ...)

De 14h à 16h pour les enfants.
De 17h à 19h pour les adultes.

Cours dispensés par une conseillère
en arts visuels, plasticienne,
infographiste, illustratrice, designer
web. Attention particulière au
développement de la démarche
personnelle de chacun et chacune.



Jean-Michel NOTTEBAERT - Echevin -  Président de la Slsp «Les Heures claires»
Celles-Estaimpuis-Mont-de-l’Enclus-Pecq

SPF Intérieur
Direction générale Sécurité et Prévention
Boulevard de Waterloo, 76 - 1000 Bruxelles www.nejouezpasaveclefeu.be
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CABINET DE CHANTAL DELANGRE
ENSEIGNEMENT - JEUNESSE

Des activités de fin d’année se sont dé-
roulées à la maison des jeunes pour la
deuxième année de suite, ceci, afin d’
en rassembler un maximum de l'en-
tité et leur permettre de profiter de
l'encadrement proposé à la MDJ au
sein de la structure et durant les acti-
vités. C’est une vingtaine de jeunes en
moyenne qui participèrent à ces va-
cances, ces activités permettant en
plus, de sensibiliser de nouveaux par-

ticipants à s'investir dans l'organisa-
tion et le fonctionnement de la MDJ. Il
est à noter en plus, qu’un conseil des
ados (12-16ans) sera mis en place pour
2017, la première réunion étant pré-
vue mi-janvier. Nouveauté pour la
maison des jeunes d’Estaimpuis, une
collaboration est mise en chantier avec
sa voisine de Leers France afin de pro-
poser divers activités sportives com-
munes. Un premier contact a eu lieu
avec les Leersois français dans leur
salle de sport et une sortie fut égale-
ment organisée au «laser game» de
Tournai. Parmi la gamme de loisirs pro-
posés, il faut maintenant y ajouter le
«bubble foot». Ce sport innovant est
basé sur les principes du football clas-
sique, avec la différence que ce der-
nier se pratique à l’intérieur d’une
bulle. Vous pouvez y trouver les pho-
tos sur la page facebook «maison des
jeunes estaimpuis».

n ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

n ACTIVITES
DE NOEL
A LA MAISON
DE JEUNES

Près d’une quarantaine d’enfants ont participé à l’accueil extra-scolaire et ont
réalisé de nombreux bricolages sur le thème du pôle nord. Bien encadrés par les
animatrices d’Estaimp’Arc-en-Ciel, ils ont pu occuper leur temps entre différen-
tes activités ludiques.



Une retraite bien méritée pour
Jacques SONNEVILLE, Jean-Louis
FRANCOIS, le commissaire GORLOO
et Patrick BOCKLANT

TROIS DEPARTS EN
RETRAITE

Le 2 décembre dernier, le person-
nel communal s’était réuni pour ren-
dre hommage à deux ouvriers com-
munaux, Jacques SONNEVILLE et
Jean-Louis FRANCOIS ainsi qu’au
commissaire GORLOO qui ont, tous
les trois, fait valoir leur droit à une
retraite amplement méritée.

«Après 16 années passées à la su-
crerie de Warcoing, c’est en mars
1998 que Jacques est entré en ser-
vice au sein du personnel commu-
nal d’Estaimpuis, entité qui Vit, en
tant que couvreur mais, également,
pour s’occuper des problèmes de
sanitaire. Durant 18 ans, Jacques
s’est efforcé, à sa manière et avec
la conscience professionnelle qui le
caractérise, d’effectuer son travail
avec passion et conviction. Au cours
de son parcours parmi nous, on re-
tiendra que multi-tâches, il a tou-
jours fait preuve d’une polyvalence
appréciable et appréciée dans son
travail.

En ce qui concerne Jean-Louis, il
nous a, quant à lui, rejoint en juillet
2003 après avoir été actif au sein
de la société Schindler, spécialiste
en ascenseur. Ancien responsable
du hall technique, il s’occupait jus-
qu’à présent de la partie adminis-
trative aux côtés de Jean-François.

Dans son allocution, le Député-
Bourgmestre Daniel SENESAEL a
souligné qu’aussi bien l’un que
l’autre, Jacques et Jean-Louis, en

tant qu’exemples accomplis des
parfaits ouvriers communaux, ont
toujours eu à cœur d’effectuer les
tâches qui leur incombaient avec
application et professionnalisme.
C’est pourquoi il a tenu à les remer-
cier et à les féliciter très chaleureu-
sement pour le travail accompli au
service des autres tout au long de
ces années de bons et loyaux servi-
ces.

Quant au commissaire GORLOO,
Daniel SENESAEL a souligné ses
qualités d’homme de dialogue et de
conciliation, toujours prêt à rendre
service et amoureux de son métier.
Il a ensuite rappelé qu’au cours de
ses 38 années passées au service
de la population, le commissaire fut
confronté, à l’instar de tout policier
digne de ce nom, à des événements
tragiques mais aussi plus joyeux.
Ceci étant, toujours et particulière-
ment durant ses cinq années au sein
de notre commissariat, il s’est ef-
forcé, avec la conscience profes-
sionnelle qui le caractérise, d’effec-
tuer son travail avec passion et ri-
gueur.

C’est ainsi qu’il a notamment con-
tribué de manière significative à la
refonte et à la modernisation de no-
tre Règlement général de police ou
qu’il a permis la mise en place de
nos PLP».

Pour conclure, le Député-Bourgmes-
tre n’a enfin pas manqué de souhai-
ter bon vent aux trois jeunes retrai-
tés pour cette période de la vie que
certains considèrent comme la plus
belle.
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... ET RETRAITE
EGALEMENT POUR
PATRICK BOCKLANT

Le 16 décembre dernier, l’ensem-
ble du personnel communal
estaimpuisien s’était réuni dans la
salle du Conseil pour rendre un
hommage appuyé à un grand ser-
viteur de notre commune qui a fait
valoir ses droits à une retraite am-
plement méritée : Patrick Bocklant.
«C’est le 1er mars 1992 que notre
ami Patrick a intégré le personnel

de l’Administration communale en
tant que responsable des canton-
niers. Au cours des 25 années qu’il

a passé au service des Estaimpuis-
iennes et Estaimpuisiens, la gen-
tillesse de Patrick, son écoute, sa
disponibilité et ses compétences ont
permis à la collectivité de faire face
au quotidien prévisible et program-
mable tel que l’entretien des routes,
domaine dans lequel il faisait office
de référence. A tel point qu’en hi-
ver, ce sont les services régionaux
et provinciaux qui prenaient leurs in-
formations sur l’état des routes
auprès de Patrick et non l’inverse.
En plus de cela, il a aussi du faire
face à l’imprévu qui s’invite quand
on ne l’attend pas, comme la tem-

pête de neige de 2013.  Au cours de
sa carrière, il aura également dû
mener à bien des chantiers plus im-

portants comme la remise en état
du parc d’Estaimbourg dont les 15
hectares se trouvaient dans un état
de misère». Comme l’a précisé
Daniel SENESAEL au cours de son
discours, «cette opération, Patrick
l’a gérée d’une main de maître mal-
gré un personnel plus que restreint
qui se limitait à 2 personnes. En-
tretien, taille et abattage des arbres,
il en a fait son dada et s’en est oc-
cupé de manière fantastique. Si ce
fleuron touristique qui fait notre
fierté aujourd’hui a pu être remis en
état de marche, nous lui devons
pour beaucoup. Il en va de même
de la réhabilitation de la place
d’Estaimpuis ou encore, l’excellente
organisation du Beau vélo de Ravel
en 2009 dont il a eu à cœur de faire
une réussite et ce, malgré des dé-
lais plus que serrés.

Au-delà de ces quelques réalisa-
tions loin d’être exhaustives, on re-
tiendra que Patrick était un respon-
sable exemplaire. Toujours le pre-
mier au hall technique, proche de
ses hommes qu’il respectait et qui
le lui rendaient bien, il fait office de
véritable exemple pour la jeune gé-
nération».

A l’issue de son allocution, le
Député-Bourgmestre a tenu à
adresser à Patrick ses plus vifs
remerciements au nom des
Estaimpuisiens et de l’ensemble
des élus avec qui il a eu à travailler
pour son dévouement inlassable et
sa disponibilité sans faille à l’ac-
complissement de ses tâches et à
sa précieuse collaboration à l’effort
commun. Il n’a enfin pas manqué

de lui souhaiter une retraite longue
et heureuse à côté de ceux qu’il
aime.

...«la gentillesse de Patrick, son écoute, sa disponi-
bilité et ses compétences ont permis à la collecti-
vité de faire face au quotidien...»
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CHRISTIAN HOLLEMAERT - PRESIDENT DU CPAS -
MISE A LA PENSION DE MONIQUE VAN HAELMEERSH

DISCOURS DE CHRISTIAN HOLLEMAERT
- Chère Monique, c’est l’occasion
aujourd’hui, pour nous tous ici présents,
de partager ce moment d’émotion, mais
aussi de rendre hommage pour la carrière
que tu as menée depuis 1977 au sein du
CPAS, Centre Public d’Aide Sociale comme
on disait à l’époque, et pour lequel tu as
été la première assistante sociale. C’est
un honneur pour moi d’évoquer ton par-
cours. Toutes ces années durant lesquel-
les tu as côtoyé tant de situations délica-
tes voire malheureuses, oserai-je dire !
Mais à chaque fois, tu arrivais à trouver
une solution afin que toutes et tous soient
traités avec la plus grande dignité. Ton
métier d’assistante sociale, c’est sûr, il est

Les bonnes
résolutions
du mois
de janvier
s e r o n t
o u b l i é e s
en février...
Alors, fai-

tes tout ce que vous aimez ! La vie
passe trop vite pour se prendre la tête
et se mettre la pression. Croyez en vos
plus beaux rêves... Bonne et heureuse
année 2017 !

Quelques jours avant Noël, j’ai remis au
secrétariat communal la présente inter-
vention, qui est l’occasion de résumer
les conseils communaux de novembre
et décembre. Les travaux d’extension
de la crèche communale, estimés au
départ à 150.511,74 ¤, atteignent une
nouvelle estimation de 217.638,35 ¤,
soit une augmentation de 44,60%, ce
qui a fait l’objet de vives remarques de
notre groupe, le subside de l’ONE res-
tant bloqué à 76.000 ¤. Le dossier de
la salle de jeux «Family Games Center»,
rue de la Couronne à Evregnies, a été
refusé par la majorité contre l’avis de
la minorité : Adeline CAPART et Bernard
WATTEZ ont déploré vivement le man-
que d’information sur ce sujet complexe
et inhabituel, d’autant que le collège
communal avait refusé que les respon-

sables puissent venir présenter leur pro-
jet devant le Conseil communal.

Le mois de novembre étant le mois des
«droits de la femme», Adeline CAPART
a proposé que l’on sensibilise l’ensem-
ble des élus à s’engager en faveur de la
prévention des violences et du sexisme
qui nourrissent les inégalités, les dis-
criminations. Passons au Conseil com-
munal de décembre : la maison de vil-
lage de Bailleul arrive, comme le Beau-
jolais nouveau : 543.896 ¤ de travaux
subventionnés à 80% : dommage qu’il
n’y ait pas de parking !

Le projet de création d’une nouvelle
route depuis le Pont Tunnel d’Estaimpuis
jusqu’au zoning industriel de Mac Bride
nécessite l’expropriation de terres agri-
coles et de terrains à bâtir. Au nom de
mon groupe, voici mon intervention : 

«Voici 1 an, plus précisément le 07/12/
15, ce dossier était soumis à notre at-
tention. Le but est de désenclaver le
centre du village par une nouvelle voi-
rie à créer depuis le rond-point du Pont
Tunnel, passant par la zone artisanale,
le long du chemin de fer, pour aboutir à
la rue des Ouvroirs et de la Blanche Tête
et à la zone industrielle de McBride. A
l’origine, cette demande n’a jamais été
soumise au Conseil communal.

L’estimation des travaux, dans le cadre
des travaux du Feder, date de 7 ou 8
ans et atteignait un montant de 911.916 ¤,
avec un subside de 638.000 ¤ maxi-
mum à ce jour : 40% pour le Feder et
50% pour la Région Wallonne.

Le solde de 500.000 ¤ sera donc à
charge de la Commune : cette charge
financière est quasiment insupportable,
d’autant qu’il faut y ajouter les expro-
priations : il y a des terrains à bâtir, une
prairie indispensable pour une exploi-
tation agricole. De plus, ce tracé passe
près du quartier très peuplé du Plouys,
de la rue des Ouvroirs, de la rue de la
Blanche Tête où un nouveau quartier de
construction de 20 logements a été
autorisé par le Collège ! Le tracé arrive
ensuite à la rue du Voisinage Codron,
chemin de campagne très fréquenté par
les promeneurs !

Il ne faut pas perdre de vue que les ca-
mions n’utiliseront pas nécessairement
cette voirie. D’autre part, le chemin n°1
comprenant la rue du Moulin Masure,
la rue des Résistants et la rue du Pont
Tunnel continuera à être emprunté par
d’autres camionneurs, les bus, le char-
roi de nos firmes locales et régionales.
Pourquoi ne pas remettre en état com-
plet le chemin n°1. Voici plus de 20 ans,
la rue Hermonpont a été remise entiè-

rement en état depuis le pont du canal
jusqu’au carrefour de la rue du Château.
Continuons maintenant jusqu’au Pont
Tunnel en tenant compte du charroi ac-
tuel et des aménagements de voirie à
effectuer : l’argent communal serait uti-
lisé à bon escient ! Chaque année, des
morceaux de rue sont remis en état,
dernièrement encore à la rue des Ré-
sistants : refaisons le coffre complet de
ces 3 rues avec les aménagements
adéquats !

Si vous maintenez votre projet, la Com-
mune doit aller en justice, prendre un
avocat et obliger des citoyens à en faire
autant ! Notre groupe propose que ce
dossier soit réétudié !»

P. VAN HONACKER, A. CAPART, B.
WATTEZ, L. DELESCLUSE, E. HENNO,  E.
VERSCHUREN, J. LEHOUCQ, A. POLLET,
A. WILLOCQ, C. LEBLANC, F.-A.
DUQUESNOY, V. DELBERGHE,  B.
DEVIAENE, G. BILLOIRE-PETIAUX,
A. VERRECKE, A. JAMART, M.
LEEUWERCK, L. CAPART.
Contact Patrick Van Honacker : GSM:
0473/97.02.89
Courriel:
vanhonackerpatrick@outlook.com
Permanence sociale le mercredi de
14h30 à 15h30  ou sur rendez-vous à
l'ASBL IMPACT, Porte des
Bâtisseurs, 20, 7730 Estaimpuis.

Attention: n’oubliez pas de consulter le
site de notre section locale CDH-Inté-
rêts Citoyens : www.lecdh-ic.be.   

greffé dans ta peau et tu l’as vécu sincère-
ment au quotidien. Dans les cas les plus
délicats, tu n’hésitais pas à plaider auprès
de ta hiérarchie, mais toujours dans le res-
pect de la législation, afin de pouvoir ap-
porter une réponse positive à ces demandes.

Mais revenons à ta carrière...

Ouverte à tout, tu n’as jamais hésité à te
lancer dans un projet dès  que celui-ci était
évoqué. Je citerai le service d’aide-mé-
nagère, l’accueil des premiers réfugiés, le
groupe de parole. Cette énumération
n’étant bien entendu pas exhaustive. Ce
n’est pas pour rien que tes collègues me
disaient qu’elles t’appelaient Madame

1001 projets. Durant tes premières années
de carrière à l’époque où l’ère virtuelle
n’avait pas encore pris le pas sur le con-
tact humain, tu te rendais régulièrement
chez les personnes âgées pour leur plus
grand bonheur pour ce  que tu appelais
«les visites de courtoisie». Qu’il est loin,
malheureusement, ce temps-là.

Ensuite arriva l’heure de l’informatique.
Ah, quelle horreur pour toi ! Tu n’en vou-
lais pas jusqu’au jour où le receveur de
l’époque t’a narguée en te caricaturant
avec quelqu’un travaillant avec un burin
et un marteau. Piquée au vif, il n’en fallait
pas plus pour que tu te lances dans l’uti-
lisation et la maîtrise de l’ordinateur. Cela
révèle à souhait ton côté persévérant et
obstiné. Et puis, il y a également ton côté
conciliant. Toujours prête à rendre service,
tu n’as jamais hésité à remplacer une col-
lègue malade ou indisponible pour assu-
rer une permanence. Je suis persuadé que
tu seras regrettée et qu’elles ne t’oublie-
ront pas de si vite à part, peut-être, pour
les boîtes de chocolat qu’elles trouvaient,
à leur grand désarroi, systématiquement
vides. Et sans doute aussi pour ton côté
«miss catastrophe» comme lorsqu’au
3x20, tu as voulu passer la porte vitrée
du complexe et ce, sans penser à l’ouvrir
(pauvre nez) ou quand on entendait un
grand bruit dans l’escalier et c’était notre
Monique qui s’étalait de tout son long.
Tout cela fait partie de ton personnage

aussi at-
t a c h a n t
et c’est
s a n s
d o u t e
pour tout
cela que
l’on ne
t’oubliera pas.

Il me reste à te dire que maintenant que
tu vas recevoir ton CDI de retraitée, tu
pourras te consacrer pleinement à tou-
tes tes passions que sont les cours d’an-
glais, les meubles en carton, le sport avec
«je cours pour ma forme», le cinéma et
j’ai gardé le meilleur pour la fin, le rival le
plus sérieux de Daniel : Julien CLERC.
Plus sérieusement, je te souhaite au nom
du Centre Public d’Action Sociale et de
l’Administration communale la plus belle
des retraites auprès de ta famille qui va
s’agrandir prochainement avec l’arrivée
non pas d’une mais de 2 petites-filles.
C’est le plus beau cadeau que la vie
puisse t’apporter. Je terminerai en te di-
sant que les portes du CPAS te resteront
toujours grandes ouvertes et à t’offrir le
cadeau de circonstance qui, je l’espère,
te comblera de joie. Toutes nos félicita-
tions et encore merci pour ta carrière fruc-
tueuse.

Le Président du CPAS
Christian HOLLEMAERT.

LES NOUVELLES DU GROUPE CDH-INTERETS
CITOYENS - PATRICK VAN HONACKER, CHEF DE FILE



Sécurité routière...

Mais concrètement, com-
ment améliore-t-on la sé-
curité de nos routes à
Estaimpuis ? Chaque de-
mande du citoyen est trai-
tée avec l’aide des servi-
ces de police afin d’en vé-
rifier la pertinence.

Trimestriellement, toutes
les requêtes retenues sont
examinées sur le terrain
en présence de M.
DUHOT - responsable du
SPW, direction de la régle-
mentation de la sécurité
routière - des services
communaux et de la police
locale.

Lorsqu’il est possible de
résoudre le problème, un
règlement complémen-
taire de roulage, reprenant
les différentes mesures à
mettre en œuvre, est sou-
mis à l’approbation du
Conseil communal puis à
la décision ministérielle,
après laquelle les services
Travaux peut mettre en
place les signalisations et
matériels nécessaires.

Ainsi, sur l’année 2016, de
nombreuses demandes
ont abouti, comme entre
autres la mise en zone 30
du cœur du village
d’Estaimbourg (1), la pose
de coussins berlinois à la
rue du château d’eau (2)
ou encore une modifica-
tion des vitesses autori-
sées au Chemin vert et à
la rue de Gibraltar (3-4).
Des aménagements de
sécurité (rétrécissement et
passages alternés) doi-
vent encore être réalisés
sur ces deux voiries.

«L’amélioration de la sécurité rou-
tière», une expression très cou-
ramment utilisée englobant tou-
tes les mesures mises en œuvre
afin d’augmenter la sécurité et le
confort des usagers des voies car-
rossables.

1.

2.

3.

4.

«L’année 2017 a également commencé sur les chapeaux de roues, le Conseil communal du 16 janvier
ayant statué sur la mise en place de dispositifs de régulation de vitesse pour les rues de Lille,
de Warcoing et le chemin Vert, ainsi que sur le stationnement dans les rues Nouvelle, des Muguets,
du Marais et le boulevard des Déportés.»
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Selon le service social d’Estaimpuis, près de 2% de la
population de la commune bénéficie à l’heure actuelle
de l’aide alimentaire, via le Fonds européen d’aide aux
plus démunis (FEAD). Cela représente environ 200 per-
sonnes sur un peu plus de 10.000 habitants.

Globalement, ce Fonds européen soutient les actions me-
nées par les pays de l'UE pour apporter une assistance
matérielle aux plus démunis. Il s'agit notamment de den-
rées alimentaires, de vêtements et d'autres biens essen-
tiels à usage personnel, tels que des chaussures, du sa-
von...

A Estaimpuis, c’est le CPAS qui est chargé de vérifier si
les demandeurs de cette aide alimentaire rentrent bien
dans les conditions de soutien, et c’est via la Banque
Alimentaire de Mouscron Comines que le CPAS redistri-
bue les colis alimentaires aux bénéficiaires du pro-
gramme d’aide alimentaire.

Les personnes désireuses de bénéficier du FEAD doivent
dès lors s’adresser directement auprès du CPAS de la
commune qui vérifiera si elles entrent dans le calcul du
seuil de pauvreté, unique condition d’accès au fonds
européen. Aujourd’hui, on estime qu’une personne dont
le revenu n’atteint pas 1095 ¤/mois vit dans la pauvreté.
En Belgique, cela concerne 1 personne sur 7. Les gens
qui vivent dans cette situation ont souvent trop peu de
moyens pour payer à la fois le logement, l’énergie, les
soins de santé, les autres frais obligatoires et la nourri-
ture.

Entre les distributions de colis de vivres, les restaurants
sociaux ou encore, les épiceries sociales, en Belgique,
plus de 200.000 personnes ont recours à l’aide alimen-
taire pour s’en sortir au quotidien.

Sur le terrain, les associations tentent tant bien que mal
de répondre aux besoins. Parfois professionnelles, repo-
sant souvent exclusivement sur du travail bénévole, ces

UN RESTO DU COEUR
A ESTAIMPUIS ?

associations ont comme point commun de manquer cruel-
lement de moyens pour faire face à une demande tou-
jours croissante. Parmi toutes ces associations, la plus
emblématique, car peut-être la plus médiatique, reste cer-
tainement les Restos du Cœur.

A Mouscron, c’est l’asbl Edelweiss Resto du Cœur qui,
depuis 30 ans relève le défi de nourrir les plus démunis.
En 2015, d’octobre à avril, grâce au travail d’environ 60
bénévoles, d’une assistante sociale et d’un coordinateur,
ce sont plus de 8.000 repas et 16.000 colis alimentaires
qui ont été redistribués. Et ces chiffres sont sans cesse
croissants... Consciente que l’aide alimentaire n’est pas
suffisante, l’asbl a développé de nombreux projets et ser-
vices : création d’un dispensaire médical et d’une phar-
macie, distribution de vêtements, goûter de Noël, repas
spaghetti, collecte de vivres, ateliers cuisine, création
d’une antenne de distribution dans le quartier du Mont-
à-Leux, ... Toutes ces initiatives participent véritablement
à la lutte contre la précarité. L’accompagnement social
reste en effet essentiel et permet de redonner dignité,
confiance, estime de soi : recherche d’un logement, d’em-
ploi, démarches juridiques et administratives, ... Au quo-
tidien, un repas est servi à quiconque rentre dans les
conditions d’accès au Resto du Cœur. Dans la mesure du
possible, il est payant. Sa quote-part financière (1 ¤) est
promue au titre de participation à l’action de solidarité
des Restos du Coeur.

Le Resto du Cœur de Mouscron est-il victime de son suc-
cès ? On peut certainement le penser. Il n’est pas rare
d’y rencontrer des sans-abris, jeunes, âgés, ou des fa-
milles, des personnes isolées, ou encore, des personnes
qui, malgré les revenus d’intégration ou de chômage, n’ar-
rivent plus à faire face au coût de la vie. Etudiants, em-
ployés, indépendants, personne n’est désormais épar-
gné. Des demandes de soutien arrivent chaque jour, et
de partout… Mouscron, Dottignies, Herseaux, Luingne.
Toutes ces communes comptent des bénéficiaires de
l’asbl. Certaines demandes viennent parfois de plus loin :
Comines, Pecq, Estaimpuis, voire Tournai...

L’association n’a pas de limite territoriale. Mais une fron-
tière s’est créée par elle-même. Il est bien sûr trop coû-
teux pour un Pecquois ou Estaimpuisien de se déplacer
jusque Mouscron pour le repas quotidien. Au mieux, cer-
tains arrivent - avec beaucoup d’ingéniosité - à s’organi-
ser pour venir chercher le colis hebdomadaire que pro-
cure le Resto du Cœur chaque vendredi.

Ne serait-il cependant pas plus efficace que chaque com-
mune développe son réseau d’aide alimentaire ? Bien
évidemment, il reste parfois complexe et ardu de mettre
en place un nouveau Resto du Cœur, mais d’autres solu-
tions existent et sont tout à fait accessibles. Une antenne
de distribution de celui-ci pourrait se créer. L’asbl et son
Président, Marc SIEUX, ont déjà entendu cette demande
de la part de Joël SCHELBACH, bien connu sur la com-
mune d’Estaimpuis et lui-même bénévole au Resto du
Cœur depuis deux ans.

L’idée est très envisageable, d’après Xavier BOURET, le
coordinateur, et pourrait vraisemblablement se faire as-
sez rapidement, à condition de trouver un local de distri-
bution adapté, une bonne équipe de bénévoles, un bon
partenariat avec les services sociaux existants, et l’as-
sentiment de la Fédération des Restos du Cœur de Belgi-
que. Et si la commune d’Estaimpuis est prête à relever le
défi de lutte contre la précarité, c’est certainement aussi
en développant l’aide alimentaire sur son territoire qu’elle
parviendrait à lutter efficacement contre la pauvreté. Cer-
tains commerçants d’Estaimpuis ont déjà passé le cap
de l’entraide et fournissent régulièrement leurs surplus
alimentaires au Resto du Cœur de Mouscron.

Un autre projet, très pertinent, serait la création d’une
épicerie sociale. Dans une telle structure, les bénéficiai-
res sont considérés comme des «clients» et peuvent faire
leurs achats parmi une gamme de produits la plus large
possible. Le cœur de la mission des épiceries sociales
consiste à favoriser l’autonomie financière et alimentaire
de leurs usagers. Beaucoup d’entre elles mettent dès lors
l’accent sur l’accueil et l’accompagnement social.
Estaimpuis est-elle prête à relever le défi ? Si, parmi les
lecteurs certains se sentent l’âme de réfléchir sur un tel
projet, qu’ils n’hésitent pas à contacter Joël SCHELBACH.

J. SCHELBACH , Conseiller communal à Estaimpuis et
bénévole au Resto du Cœur de Mouscron : 0493/ 683
967. - Par X. BOURET.
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«C'est pas vraiment de ma faute si y'en a
qui ont faim, mais ça le deviendrait si on
n’y changeait rien». (Coluche).

NECHIN

Lors de l’inauguration concernant la restauration de la chapelle du Calvaire à Bailleul, il ne s’agissait
pas de la chorale «Arc-en-ciel» (présente ce jour-là) mais bien de la chorale paroissiale de Bailleul.

RECTIFICATIF (numéro de décembre)
CHAPELLE DU CALVAIRE A BAILLEUL

Pour cause de travaux, la Maison de l’en-
vironnement sera fermée en février et
mars. Les activités programmées sont
reportées à une date ultérieure.
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Evénements culturels
- Dimanche 5 février

n Théâtre
patoisant -
Christian
DERIJKE
«BONN INNEE»
Salle La Redoute -
ESTAIMPUIS -
Prix : 5 ¤

- Du 17 au 26 février

n Exposition
«ART
EN COULEURS»
Cercle artistique
mouscronnois -
Château de Bourgogne -
ESTAIMBOURG -
Vernissage le 17/20 (19h00)

- Dimanche
19 février (16h30)

n «HOMMAGE
à Pierre
BACHELET»
- Salle La Redoute -
ESTAIMPUIS -
Prix : 5 ¤

- Du 3 au 12 mars

n Exposition
«PILOU’FACE
Art and
Friends»
Collectif de 7 artistes
- Château
de Bourgogne -
ESTAIMBOURG -
Vernissage le 3/03
(19h00)

- Dimanche 12 mars

n «SUR UN AIR
D’OPERETTE»
- Salle La Redoute
ESTAIMPUIS - avec
en prime
Daniel HOUBRECHTS -
Prix : 5 ¤

- Du 18 au 19 mars

n ESTAIMPUIS
entité
qui FLEURIT
8ème édition - Nos
peintres seront sur nos
routes à différents
endroits de l’entité

- Dimanche 19 mars
(16h00)

n Christian
BASTIEN et son
accordéoniste
Accordéon, chant, musi-
que, textes - Château
de Bourgogne -
ESTAIMBOURG - Prix : 5 ¤

- Du 24 mars
au 2 avril

n Exposition
«FACE A FACE»
Château de Bourgogne
-  ESTAIMBOURG -
Vernissage le 24/03
(19h00)

- Du 21 mars au 2 juin

n CONCOURS
PHOTO «Histoire d’en
rire» - Vernissage le
24 juin (11h00) - Maison
communale - LEERS-
NORD

RENSEIGNEMENTS
l  Service Animation - 056. 48.13.76 - 0478. 84.06.07
l  Echevinat de la Culture - 056. 48.13.55
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