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EXPOSITION «AVEC OU SANS»

Une nouvelle fois, la maison communale de
Leers-Nord a eu le plaisir d’accueillir en fin
2017 la traditionnelle exposition d’hiver
intitulée pour l’occasion «AVEC OU SANS».

Anne-Marie
RUSCART

1. Solitude
hivernale.

Anne
HOLLEBEQUE

2. Le moulin
de Leers.

3. Pêche en
mer.

3.

1.

2.
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C’est une quinzaine d’artistes qui nous ont of-
fert ce plaisir en honorant l’invitation lancée par
Daniel SENESAEL ayant la culture dans ses at-
tributions. Avec les 30 oeuvres qui furent pré-
sentées à l’occasion de cette nouvelle édition,
les plasticiens ont, à leur manière, par leur tech-
nique, leur style, leur recherche esthétique, dé-
veloppé le thème pour le plus grand bonheur des
visiteurs. Nous vous proposons dans ce premier
numéro de janvier quelques-unes de leurs réali-
sations espérant, de la sorte, vous offrir ainsi de
petits moments de plaisir partagé.
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«Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir

mais le rendre possible».  Antoine de
Saint-Exupéry.
C’est un réel plaisir de prendre la plume
pour la 139ème fois en 23 ans de publica-
tion de votre revue communale
l’Estaimpuisien pour ce premier édito de
l’année 2018. Sans nous appesantir sur
le passé, il est de temps en temps utile
de se retourner pour voir le chemin par-
couru. Je me permets, dès lors, de reve-
nir avec vous sur quelques événements
qui ont émaillé l'année écoulée, laquelle
avait débuté sous les meilleurs auspices
avec l’anniversaire des 40 ans de l'entité.

Au-delà de cette manifestation, 2017 fut
une fois de plus une année bien remplie
qui aura connu l’aboutissement de pro-
jets importants pour le mieux vivre de nos
concitoyens. Nous retiendrons notam-
ment la fin des travaux d’aménagement

d’un appartement de transit à l’étage de la
maison de l’environnement, le passage en
dessous des 14 % d’endettement, la célé-
bration des deux ans de notre maison de
Jeunes «Oxy’Jeunes», la promesse de
subsides pour la création d’une maison de
l’entité ainsi que pour la réfection des por-
tes et cœur du village d’Estaimbourg, la
rénovation du bâtiment de La Redoute, les
travaux d’aménagement du parking ainsi
que la réfection de l’entrée de la maison
communale, la restauration de la chapelle
Notre-Dame de la Consolation à
Estaimpuis, la rénovation de la toiture de
l’école d’Evregnies ainsi que l’installation
de panneaux photovoltaïques, la mise en
place du cinquième PLP et l’acquisition de
nouvelles caméras de surveillance, le lan-
cement de notre opération «Tous au

Sport», l’engagement de 7 éco-canton-
niers sans oublier la mise en service de
nos 5 éoliennes. Des éoliennes qui vien-
nent d’être baptisées suite au concours
lancé en novembre dernier et qu’il con-
viendra dorénavant d’appeler, suite à la
délibération des membres du jury :
Voltance, Ampéra, Coulombine,
Gramette et Wattine, en référence aux
pionniers de l’électricité.

Sans avoir été exhaustif, ce bref regard
sur l’année écoulée suffit pour montrer à
l’envi le dynamisme communicatif qui
caractérise Estaimpuis. Toutes ces réali-
sations ont permis d’améliorer le devenir
de notre entité que nous souhaitons tou-
tes et tous brillant, étincelant, prospère
et onctueux comme notre célèbre
Satcheu.

Mais ce qui compte, c’est l’avenir que
nous réserve 2018 avec de nouveaux
projets. Je pense notamment à la créa-
tion de logements, à l’acquisition de ra-
dars afin de lutter contre la vitesse ex-
cessive sur nos routes, à l’investissement
grandissant dans le photovoltaïque, à la
réfection des voiries, à l’agrandissement
de la crèche Le Petit Poucet, à l’exten-
sion de l’école d’Evregnies, à la rénova-
tion de l’école des Arts, à la création d’un
parcours santé le long du canal, à la ré-
novation de l’église d’Estaimbourg et de
son orgue, la maison des associations à
Bailleul ou encore la réfection du centre
de Néchin. Autant de réalisations concrè-
tes, qui à coup sûr, contribueront encore
et toujours à améliorer le bien-vivre de
l’ensemble des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens.

Je ne peux terminer qu’en vous souhai-
tant, au nom du Conseil communal, nos
meilleurs vœux pour 2018. Que cette an-
née nouvelle et généreuse puisse vous
apporter à vous et à vos proches, le suc-
cès dans tout ce que vous entreprendrez
ainsi que l’Amour, l’Amitié et le Bonheur
au quotidien. Et que, grâce à vous, 2018
soit une grande et belle année pour
Estaimpuis, entité qui Vit ! Enfin, vous an-
noncer qu’après ce mois de janvier ar-
rosé, nous lancerons prochainement la
saison 2 de l’opération «A l’eau
Estaimpuis» qui avait connu un vif suc-
cès l’an dernier. Vous pourrez consulter
le clip promotionnel très prochain-
ement sur le site web d’Estaimpuis :
www.estaimpuis.be

Votre toujours dévoué,
Daniel SENESAEL
Bourgmestre-Député.   
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TOUT À L’ÉGOUT... ?

n DES ADRESSES UTILES

* Travaux sur une voirie régionale du SPW
Direction des Routes de Mons
Rue du Joncquois, 118 à 7000 MONS

* Travaux sur une voirie (chemin de halage, ...) ou raccorde-
ments avec exutoire dans un cours d’eau navigable
Direction des Voies hydrauliques de Tournai
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 2 à 7500 TOURNAI

* Raccordement avec comme exutoire est un ruisseau non
navigable de 2ème catégorie géré par la Province
Hainaut Ingénierie Technique - H.I.T.
Rue Saint-Antoine, 1 à 7021 HAVRE

* Si l’exutoire est un ruisseau non navigable de 1ère catégorie
SPW - C.E.N.N.
Rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS

 PLANIFICATION DES TRAVAUX
* Le demandeur ou son entrepreneur sollicite auprès du Service d’Appui aux Communes
(SAC) au 069-84.59.88 ou l’adresse carto@ipalle.be le rendez-vous de contrôle au moins
15 jours avant le commencement des travaux.

n CONTRÔLE DES TRAVAUX
* Le contrôle de la mise en œuvre du raccordement est effectué par IPALLE ;
* Les tranchées de raccordement ne peuvent être refermées sans l’accord d’IPALLE ;
* Afin de juger de la conformité de la réalisation du raccordement, IPALLE peut procéder
à divers essais (tests d’étanchéité, passage d’une caméra ITV, ...).

n DÉLIVRANCE DU «CERTIFICAT DE CONFORMITE»
Sur base du contrôle sur site et de l’état du raccordement, IPALLE délivre un «Certificat de
conformité» ou un «Certificat de non-conformité».

n GARANTIE DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
Conformément au cahier des charges type Qualiroutes, les travaux effectués par l’entre-
preneur accrédité sont garantis 5 ans.

n A REALISER AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX

n INTRODUCTION DE
LA DEMANDE
La demande de raccordement doit être accompagnée :
* D’un plan d’égouttage de l’habitation ;
* De photos (vues de la voirie et de la façade) au droit
du raccordement ;
* Du permis d’urbanisme (si requis) ;
* Du devis de l’entrepreneur accrédité.

Le dossier est transmis par courrier à IPALLE, che-
min de l’Eau vive, 1 à 7503 FROYENNES ou par courriel
via l’adresse carto@ipalle.be

PAR L’ENTREPRENEUR ACCRÉDITÉ
* Obtenir l’arrêté de police ;
* Détenir les plans des impétrants avant l’ouverture des fouilles ;
* Obtenir l’autorisation d’utiliser le domaine public :
- Si voirie communale : auprès de l’Administration communale ;
- Si voirie régionale : auprès de la Direction des Routes à Mons ;
- Si voirie (chemin de halage, ...) ou l’exutoire est un cours d’eau navigable :
auprès des Voies hydrauliques, Direction des Voies hydrauliques de Tournai ;
- Si l’exutoire est un ruisseau non navigable de 2ème catégorie géré par le ser-
vice provincial : Hainaut Ingénierie Technique ;
- Si l’exutoire est un ruisseau non navigable de 1ère catégorie : SPW - C.E.N.N.
* Réaliser un état des lieux du domaine public avant les travaux (au moins 3
photos).

PAR LE DEMANDEUR OU SON ARCHITECTE
* Fournir le plan d’implantation du projet ;
* Fournir le plan de détails des travaux avec proposition de l’implantation du
raccordement sur le réseau d’égouttage existant ;
* Transmettre le devis détaillé de l’entrepreneur désigné (sciage, démolition
des revêtements, terrassements, pose du tuyau, pose du puisard de contrôle,
revêtements, ... ;
* Copie des autorisation requises ;
* Date souhaitée des travaux.

PAR IPALLE
* Analyser les documents fournis ;
* Délivrer l’autorisation de raccordement qui reprend les éventuelles imposi-
tions administratives et techniques complémentaires et qui permet de débuter
les travaux par l’entrepreneur accrédité.

Le Code de l’Eau mentionne notamment :
* Le raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une
autorisation préalable écrite ;
* Les travaux de raccordement sur le domaine pu-
blic, sont réalisés sous contrôle ;
* Les travaux de raccordement sur le domaine pu-
blic, sont réalisés par un entrepreneur désigné (ac-
crédité).

n CHOISIR UN ENTREPRENEUR
ACCRÉDITÉ PAR IPALLE
Les travaux sur le domaine public doivent être
réalisés par un entrepreneur accrédité par IPALLE.
La liste des entrepreneurs peut être consultée sur
www.ipalle.be (Services/Raccordement -
Document II) ou http://www.ipalle.be/Portals/0/pdf/
document2201712152.pdf

Jean-Michel NOTTEBAERT - 3ème ECHEVIN



CABINET DE
CHANTAL DELANGRE
ECHEVINE
DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA JEUNESSE

Le vendredi 22 décembre dernier, le Député-Bourg-
mestre Daniel SENESAEL ainsi que les membres
du Collège avaient convié la population à l’implan-
tation scolaire d’Evregnies pour inaugurer la fin des
travaux de la toiture de l’école ainsi que la pose de
panneaux photovoltaïques sur cette même toiture.
Il en a également profité pour présenter la maquette
et les plans de la future extension de l’école dont
les travaux pourront débuter en septembre 2018.

Dans son discours, il a tenu à rappeler
que : «Conscientes de l’importance d’un environ-
nement d’apprentissage de qualité, les autorités
communales ont toujours eu la volonté d’offrir à
tous les élèves qui fréquentent les établissements
de notre entité des équipements modernes, dyna-
miques, adaptés à notre époque et ouvert au monde
d'aujourd'hui. C’est guidés par cette philosophie
que les membres du Collège communal ont sou-
haité procéder à la réfection de la toiture de cette
école. Cette rénovation a consisté à la mise en place
d’une sous-toiture et de tuiles neuves assurant une
étanchéité totale en cas d’intempéries ainsi qu’au
placement d’un matelas d’isolant sur le sol des
combles permettant de limiter au maximum les
déperditions de chaleur du bâtiment. Je tiens à
remercier pour leur professionnalisme et la qua-
lité du travail réalisé l’entreprise DEROUBAIX de
Pecq qui, pour un montant de près de 42.609 ¤,
s’est chargée de ce chantier».

Concernant la pose des panneaux photovoltaïques,
Daniel SENESAEL a rappelé que : «Dans le cadre
de la lutte essentielle pour l’avenir de notre pla-
nète à laquelle nous sommes fiers de participer,
les panneaux photovoltaïques ont toute leur im-
portance ! Couplé à toutes les initiatives que nous
avons déjà entreprises dont le remplacement des
châssis et des chaudières dans nos bâtiments com-
munaux ou encore, l’installation de 5 éoliennes sur
notre territoire, notre plan quadri-annuel d’inves-
tissement public dans le photovoltaïque qui se
poursuit avec l’inauguration de ce jour permet bel
et bien à Estaimpuis d’assumer son rôle de pou-
voir public, en montrant le chemin vers une so-
ciété plus respectueuse de son environnement. Là
aussi, j’aimerais remercier pour son travail l’en-
treprise LABIS INGELEC de Mouscron qui a procédé
à l’installation des panneaux pour un montant glo-
bal de 15.020 ¤».

Fin des travaux à l’école
d’Evregnies

Enfin, pour le volet relatif à l’extension, le Député-
Bourgmestre a précisé que : «De par l’accroisse-
ment continu» de la population d’enfants au sein
de notre entité qui Vit, signe de la vigueur des
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, nous avons
également dû réfléchir à l’extension de cette école
qui reste un lien social indispensable à l’âme de la
charmante localité d’Evregnies. Suite à l’acquisi-
tion de la maison mitoyenne qui, après quelques
péripéties mais grâce à la force de notre volonté
tenace, a enfin pu être concrétisée pour un mon-
tant de 250.000 ¤, la superficie du terrain de
l’école a pu être plus que doublée. Nous avons
ainsi déposé tout récemment une demande de per-

mis pour procéder à l’extension de celle-ci qui se
traduira par la création d’une salle polyvalente de
120 m2 dédiée, entre autres à la psychomotricité
et à la gym, de 3 nouvelles classes de 55 m2 ainsi
que d’un espace vestiaire et sanitaires. Cette ex-
tension aura le grand avantage de permettre de
rassembler l’ensemble des fonctions sur un seul
et même site qui accueillera les sections mater-
nelles et primaires. De plus, la salle  polyvalente
permettra l’accueil d’activités citoyennes au sein
de la localité. Une dynamique que je tiens à pré-
server et amplifier comme le prévoit d’ailleurs
notre Programme Communal de Développement
Rural».
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VOEUX AU PERSONNEL CO
ALLOCUTION DE DANIEL SENE

Comme le veut la tradition, Daniel
SENESAEL a présenté ses vœux au
personnel communal et enseignant
lors d’une cérémonie qui s’est tenue
le 5 janvier 2018 en la salle
La Redoute à Estaimpuis. Dans son
discours, le Député-Bourgmestre a
remercié les nombreux convives pour
leur présence : «J’en suis particuliè-
rement sensible. D’autant plus que ce
rendez-vous où nous sommes tradi-
tionnellement réunis au cours de cette
première semaine de l’année depuis
près de 25 ans déjà, je le conçois
avant tout comme un moment privi-
légié de convivialité partagée. Il s’agit
ni plus ni moins de passer un agréa-
ble moment ensemble. Je veux éga-
lement y voir le signe fort d’une com-
munauté de travail, de femmes et
d’hommes qui sont en mesure d’unir
au quotidien leurs compétences, leurs
savoir-faire et leurs talents au service
de notre entité.

A la suite du sociologue Alexandre
MINKOWSKI que je cite à présent :
«Nous oublions souvent qu’au-delà de
nos titres et de nos positions hiérar-
chiques, au-delà même de notre sa-
voir et de notre pouvoir, nous som-
mes des Hommes embarqués ensem-
ble dans une même aventure et sur
le même bateau.» Un bateau, serais-
je tenté d’ajouter, dont les voiles ten-
dues nous mènent vers un seul et
unique cap, rendre service à la col-
lectivité avec bonheur et inspiration.

Car si Estaimpuis est l’entité qui vit
et où il fait bon vivre par excellence,
celle en qui nous avons placé notre
confiance et notre détermination,
c’est aussi et surtout à vous que nous
le devons. Que ce soit au niveau du
hall technique pour les nombreux
aménagements et la gestion quoti-
dienne de notre territoire, au niveau
de la crèche, de l’accueil extra-sco-
laire et des écoles pour la prise en

charge si essentielle de nos enfants,
au niveau du CPAS qui au quotidien
se démène pour améliorer la situation
de nos concitoyens les plus fragilisés
et enfin, au niveau du personnel de
l’administration qui, avec chacune et
chacun dans son domaine, contribue
à faire vivre notre entité et à servir
l’ensemble des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens.

On ne soulignera jamais assez le tra-
vail que vous réalisez au jour le jour
pour le bien-être et le développement
d’Estaimpuis. Nous sommes tous
conscients que travailler dans une ad-
ministration communale est difficile et
ce, malgré les clichés qui ont encore
la vie dure. En effet, j’oserai dire que
vous n’avez pas un patron, mais vous
en avez plus de 10.300 ! Car en tant
que représentant du service public,
chaque habitant se sent concerné par
votre travail et nourrit de fortes atten-
tes à votre égard. Et c’est avec beau-
coup de volonté, de minutie et de pro-
fessionnalisme que vous accomplis-
sez quotidiennement ce travail discret
et laborieux. Un travail nécessaire. Je
dirai même plus qu’un travail, une
mission indispensable qui, malheu-
reusement, peut parfois passer ina-
perçue. L’une des facettes de la no-
tion de service public est d’offrir beau-
coup pour parfois recevoir peu en re-
tour. Savoir l’accepter et l’assumer
n’est pas donné à tout le monde. Voilà
aussi ce qu’est le service public et je
ne peux que vous féliciter de si bien
l’incarner.

Pour ces raisons, il m’apparaît parti-
culièrement important de vous réité-
rer, en ce début d’année, l’estime et
la considération que l’ensemble des
membres du Collège communal, du
Conseil communal et du CPAS vous
porte et vous dire notre reconnais-
sance pour le travail et l’implication
dont vous faites preuve. Par ailleurs,
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MMUNAL ET ENSEIGNANT
SAEL, Député-Bourgmestre

c’est sans flagornerie et avec beau-
coup de sincérité que je tiens à vous
renouveller toute notre confiance. Car,
comme on le sait, la confiance est la
première règle du vivre ensemble.
C’est avec elle, grâce à elle et à votre
professionnalisme qu’en ces temps
d’incertitudes financière, sociétale et
identitaire, nous avons pu engranger
au fil des ans des succès collectifs
qui engendrent la convoitise. Et à cet
égard, 2017 fut une fois de plus une
année bien remplie qui aura connu
l’aboutissement de projets importants
pour le mieux vivre de nos conci-
toyens».

Après avoir procédé au bilan des réa-
lisations de l’année écoulée et pré-
senté les projets pour 2018, Daniel
SENESAEL a poursuivi en citant
Antoine de Saint-Exupéry : «Pour ce
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de
le prévoir mais le rendre possible». A
trop vouloir prévoir le futur, nous ris-
querons alors d’oublier de vivre le pré-
sent. Vivons chaque instant, prépa-
rons la suite, poursuivons notre ac-
tion dans les prochains mois, sûrs de
nos idées et de nos décisions et cela,
quoi qu’il arrive. Les chantiers sont
encore nombreux, les besoins sont
importants, mais je suis convaincu
que nous saurons tous nous mobili-
ser pour répondre une fois de plus aux
aspirations légitimes de nos conci-
toyens. Dans un monde qui s’accé-
lère chaque jour un peu plus, dans un
monde où les inégalités se font de
plus en plus pressantes, dans un
monde où certains n’hésitent plus à
tuer des innocents pour des raisons
abjectes, il n’est pas inopportun de
prendre le temps de se poser, de res-
pirer un instant et d’écouter quelques
mots de poésie.

Permettez-moi aussi de vous remer-
cier une fois encore, vous remercier
toutes et tous travailleurs de l’ombre,
travailleurs disponibles et engagés,

ferments d’une base solide et indis-
pensable au bon fonctionnement de
notre collectivité. Merci pour le dé-
vouement que vous avez mis, cette
année encore, à accomplir cette mis-
sion de service public qui est la nô-
tre, qui est VÔTRE ! Que cette année
2018 nouvelle et généreuse puisse
vous apporter à vous et à vos pro-
ches, le succès dans tout ce que vous
entreprendrez ainsi que l’Amour,
l’Amitié et le Bonheur au quotidien.
Et que, grâce à vous, 2018 soit une
grande et belle année pour
Estaimpuis, entité qui Vit !

Søren KIERKEGAARD nous livre «Si je
devais émettre un vœu, je ne vou-
drais ni richesse, ni puissance, mais
la passion du possible, le regard tou-
jours jeune, toujours ardent qui dé-
couvre tous les possibles». En 2018...
il nous reste le temps qui court et
s’arrête sur un bon moment, une
chouette idée, un livre captivant, un
film dérangeant, un succulent repas,
un verre pétillant, un sourire enga-
geant, un regard qui en dit long, un
corps parlant, une peau silencieuse
ou pas. Il nous reste des photos ins-
tantanées, une connivence quoti-
dienne, des amis sincères, des en-
fants et petits-enfants qui rient, qui
pleurent, qui grimpent partout, des
amis d’ailleurs qui sourient et s’intè-
grent malgré tout, des boîtes qui font
rire et pleurer les démunis de la rue
et d’ailleurs. Il nous reste des amours
en partance, en vacances ou en at-
tente, des messages sympathiques,
des combats idéalistes, des larmes
qui voyagent, des saisons qui se
bousculent entre vent et lumière,
quelques tempêtes boostantes. Il
nous reste encore une vie en rose qui
fait parfois souffrir, des hasards heu-
reux, des rencontres inattendues,
une vie qui jazze, qui vibre, qui s’af-
fole en ensoleillant pourtant chaque
instant de cette année 2018 qui s’an-
nonce exceptionnelle !».



INTERVENTION DU GROUPE

LES NOUVELLES DU GROUPE CDH-INTERETS CITOYENS -
Patrick VAN HONACKER, Chef de file -

L’année 2017 se termine par l’heureuse nouvelle
de notre Ministre cdH, René COLLIN, qui a la charge
de l’Agriculture, de la Nature, des Forêts, de la
Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine : ce 14 dé-
cembre, il nous est octroyé une subvention de
662.208,25 ¤ pour la mise en œuvre de l’aména-
gement du centre de Néchin.

Ce Plan Communal de Développement Rural vise
à renforcer la sécurité des usagers et des rive-
rains, à encourager les déplacements doux et à
soutenir le commerce local. Il est prévu des tra-
vaux de revêtement, de plantation et de pose de
mobilier urbain, ainsi que la réfection des trot-
toirs et la mise en place d’un éclairage sur la place
du Sacré-Cœur et la voirie attenante. Le coût des
travaux est estimé à 1.224.416,48 ¤.

Le Ministre COLLIN a également approuvé les tra-
vaux à débuter pour la maison de village à Bailleul :
les villageois et les associations pourront ainsi bé-
néficier d’un bâtiment rénové et polyvalent, per-
mettant d’accueillir des activités et développer la
dynamique villageoise. Coût des travaux :
551.307,87 ¤.

ADELINE CAPART, BERNARD WATTEZ ET MOI-
MEME RESTONS ATTENTIFS A DES DOSSIERS
QUI NOUS TIENNENT A COEUR :
- Que devient le dossier de la piste cyclable à cons-
truire entre le pont du canal à Estaimpuis jusqu’à

E s t a i m -
bourg ? La
rue de Luna
est une
route dan-
gereuse :
une piste
cyclable est
indispensa-
ble. Le dos-
sier ac-
cepté en
C o n s e i l

communal a été retardé, vu les surcoûts de la
restauration de la place de la Victoire qui est en
voie de finition. Nous espérons une avancée de
ce projet.
- Lors du Conseil communal de fin novembre, nous
sommes intervenus sur le dossier des INONDA-
TIONS qui empoisonnent trop régulièrement le
quotidien des quartiers des chaussées de
Dottignies et d’Herseaux, les rues de la Couronne,
de Roubaix et environs. Des contacts ont lieu en-
tre Mouscron et Estaimpuis qui ont chargé
l’intercommunale IPALLE de l’étude
du dossier : les honoraires prévus s’élèvent
à 113.199,13 ¤ , 10,55% étant à charge
d’Estaimpuis et 89,45% à charge de Mouscron. Il
est étonnant que cette situation, connue de
tous, n’ait pas été prise en charge par les auto-
rités communales et régionales de façon plus

drastique ! Une réunion de présentation de l’étude
préliminaire est prévue pour fin janvier. Espérons...

Une autre ombre au tableau : l’année 2017 se
termine par la démission d’office d’une conseillère
communale du groupe PS, sur décision de la Mi-
nistre de Tutelle, pour n’avoir pas rentré la décla-
ration annuelle obligatoire de mandats. La bonne
gouvernance, le manque d’éthique sont des su-
jets souvent remis sur la table : gageons que 2018
ne nous obligera pas à constater de nouveaux dé-
rapages ! Terminons ce tour d’horizon par les
vœux de notre équipe «INTERETS CITOYENS»
qui souhaite à chacune et chacun le MEILLEUR
pour 2018 !

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. VEREECKE, A. JAMART,
M. LEEUWERCK, L. CAPART.

Contact Patrick VAN HONACKER :
Rue du Château, 1/E - 7730 ESTAIMPUIS
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 Bâ-
tisseurs, 20 à Estaimpuis.

«Soyons reconnaissants envers
les gens qui nous rendent heureux.
Ils sont les jardiniers qui font fleuri
notre âme.» - Marcel PROUST.

Une formation politi-
que qui ne se remet pas
régulièrement en ques-
tion s’assèche. Cette
vérité est d’autant plus
forte lorsque la forma-
tion politique est –
comme le Parti Socia-
liste – progressiste. Il
lui faut, à intervalles réguliers, soumettre son projet
politique à un questionnement approfondi.

C’est dans ce cadre qu’en 2015, a été initié le «Chan-
tier des idées». Son objectif était clair : prendre le
temps de la réflexion pour adapter les réponses des
socialistes aux grandes questions actuelles. Pendant
deux ans, les sujets de réflexion se sont succédé au
cours de colloques, des conférences thématiques,
afin de mieux appréhender les défis de notre épo-
que, de tracer de nouvelles voies d’action et d’es-
quisser un nouveau projet de société progressiste.
Un projet propre aux socialistes et résolument ancré
à gauche.

Ces derniers mois, ce projet a été débattu dans les
500 sections locales, les unions socialistes commu-

170 engagements
pour un futur idéal

nales en ce compris
celle d’Estaimpuis et
les fédérations du
Parti. Chacune et cha-
cun a pu exprimer son
point de vue, complé-

ter le projet, le modifier. Et le «Congrès des idées»
du 26 novembre 2017 à Liège a avalisé ce travail par-
ticipatif colossal. Au final, ce sont 170 propositions
qui ont été retenues, lesquelles forment un corpus
idéologique cohérent qui trace les lignes de notre
futur commun.

Ce nouveau référentiel propose de nouvelles avan-
cées aux citoyens avec une volonté? clairement as-
sumée d’axer des objectifs qui soient élevés, sans
être irréalistes, et qui permettent aux socialistes –
électeurs, militants, mandataires – de se donner un
dessein commun.

Vous pouvez découvrir ce projet de société et sa dé-
clinaison en mesures concrètes à l’adresse suivante :
http://www.170engagements.ps.be/



Evénements culturels

RENSEIGNEMENTS l Service Animation -
056. 48.13.76 - 0478. 84.06.07

Echevinat de la Culture l Murielle SEMET
056. 48.13.55

BAILLEUL - Eglise Saint-Vaast

Samir BARRIS
Dimanche à 16h00 - Samir BARRIS
vit à Bruxelles, chante ses chansons,
se rêve parfois compositeur pour
dames, chante parfois les poètes -
Poèmes en musique - Entrée : 7 ¤ /
avec le Pass culture : 5 ¤

18/03

24 et 25/04
ESTAIMPUIS (entité)

Entité qui fleurit
8ème édition - entre 10h00 et 16h00
Nos artistes peintres seront à
différents endroits pour embellir les
bornes et cabines de notre entité.

Du 30/03 au 8/04
ESTAIMBOURG - Château
de Bourgogne

J’accuse
Manu SENGIER - Magali CARREZ,
Hervé GILLARD - Peinture -
sculpture - mercredi de 16h00
à 18h00 - Ouverture W-E de 14h00
à 18h00 - Entrée gratuite -
Vernissage le 30 mars à 19h00

1/04
ESTAIMBOURG - Domaine
de Bourgogne

Chasse aux oeufs
de Pâques
10h00 - Prix : 6 ¤ - Sur inscription
au 056 / 48.13.81

1/04
ESTAIMBOURG - Domaine
de Bourgogne

Ouverture de la
saison touristique
Tribute of Beatles
11h00 - présentation
du programme touristique
2018-2019 de l’entité

3 et 4/03

ESTAIMBOURG - Château
de Bourgogne

Poussière
d’étoiles
Françoise D’HEYGERE - Lucie
DENONNE - Peinture - sculpture
- illustration - Ouverture W-E :
de 14h00 à 18h00 - Entrée
gratuite - Vernissage le 2 mars
à 19h00

Du 2 au 11/03

ESTAIMPUIS - Eglise
Saint-Barthélémy

West Music Club
Big Band
Dimanche à 16h00 - «Les beaux
standards du jazz» - Entrée : 7 ¤ /
avec le Pass culture :
5 ¤ - Réservations : 0478.84.06.07

25/02

ESTAIMBOURG
Château de Bourgogne

Infrarouge - au-
delà du visible
Jo «dipching» VANDEWEGHE
Photographie - Château de
Bourgogne - Ouverture W-E :
de 14h00 à 18h00 -
Entrée gratuite - Vernissage
le 9 février à 19h00

Du 9 au 18/02

ESTAIMPUIS- Salle
La Redoute

Les Farfadets
Samedi à 19h00 et dimanche
à 15h00 - Pièce de théâtre -
Prix : 7 ¤ / avec le Pass culture :
5 ¤ - moins de 12 ans : 3 ¤
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Remise des voeux aux
membres des PLP et
porte-drapeaux, aux
services Pompiers -
Croix-Rouge et Police

L’Estaimpuisien - p.10 PompiersPompiers

Porte-drapeaux / Croix-RougePorte-drapeaux / Croix-Rouge

Police / PLPPolice / PLP

Ce 6 janvier, Daniel SENESAEL avait convié les poli-
ciers, pompiers, membres de la Croix-Rouge, des Par-
tenariats locaux de prévention ainsi que les porte-
drapeaux pour la traditionnelle cérémonie de vœux
aux corps constitués. Dans son discours, le Député-
Bourgmestre a tenu à remercier tous ces agents «qui
exercent sur notre entité qui Vit ! une mission de sé-
curité, prévention et protection. [...]

Votre présence est un témoignage d’estime réciproque et c'est pour moi ainsi
que pour l’ensemble des mandataires qui m’entourent une vraie joie que de
vous recevoir au seuil de cette nouvelle année pour vous adresser des vœux
de sincérité et d'authenticité et vous souhaiter le meilleur à vous qui êtes de
ceux qui, au quotidien, travaillez à faire d’Estaimpuis une entité où il fait bon
vivre, qui est dynamique et harmonieuse, une entité qui offre à tous ses habi-
tants les conditions de leur épanouissement bref, l’entité qui Vit ! [...]Vous le
savez, notre priorité numéro un à Estaimpuis pour 2017 était la sécurité et je
vous l’annonce en primeur, elle le demeurera pour cette année 2018 qui s’ouvre
à nous. Vous tous, policiers, pompiers, membres de la Croix-Rouge et des PLP
avez évidemment votre pierre à apporter à cet édifice de la sécurité et ce, en
partenariat constant, efficace et judicieux avec les autorités communales».

Aux policiers, il a reformulé la conception de l’action policière qu’il souhaite
pour 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 polices efficaces, collaborant dans la transparence
et le respect mutuel en vue de la satisfaction des besoins sociaux en cons-
tante progression». Il s’est ensuite adressé aux membres des PLP : «Votre vo-
lonté de contribuer à l’amélioration du sentiment de sécurité, votre présence
aux diverses réunions, votre investissement dédié à la recherche de nouveaux
membres, toutes ces tâches et bien d’autres que vous réalisez bénévolement
ne peuvent qu’être saluées et pour cela je tiens à vous en féliciter sincèrement
et à vous remercier très chaleureusement». En outre, il a salué le Commissaire
divisionnaire Dominique DEBRAUWERE qui, depuis le 1er mars, a repris les rê-
nes de la zone et qui a depuis «pu faire la preuve de son investissement et de
sa volonté de réussite particulièrement dans la poursuite des objectifs dé-
taillés dans le plan zonal de sécurité».

Aux pompiers qu’il a félicités pour leurs différentes interventions, il a adressé
«la gratitude, l’estime et le respect de la population pour les missions délica-
tes, difficiles et périlleuses que vous accomplissez» et a salué l’ensemble des
membres de l’Amicale des Sapeurs pompiers d’Estaimpuis pour leur implica-
tion dans la vie collective de notre entité.

Aux secouristes de la Croix-Rouge et aux membres du Comité que l’on a ren-
contrés sur le terrain lors des différentes manifestations 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 implication exemplaire et leur présence qui rehausse «avec
dignité et prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui ryth-
ment la vie de notre entité qui Vit».



«Je cours pour un arbre»

CABINET DE
CHRISTIAN HOLLEMAERT
ECHEVIN DES SPORTS

Le samedi 25 novembre de l’année dernière, pour célébrer la Semaine de
l’arbre et contribuer à l’oxygénation de la région, les enfants étaient
invités à parcourir un circuit au parc de Bourgogne à Estaimbourg.

Activité inédite organisée spécia-
lement pour les enfants cette an-
née, «Je cours pour un arbre»,
a recueilli une vingtaine d’inscrip-
tions. Des coureurs, âgés de 6 à
12 ans, ont sprinté dans le su-
perbe parc d’Estaimbourg.

C’est bien connu, la Commune
d’Estaimpuis est réputée pour
ses joggings et ses courses. Il
n’y avait donc qu’un pas à fran-
chir pour allier les vertus du sport
et les bienfaits de la nature. Coup
d’envoi ? La Semaine de l’arbre
et sa matinée traditionnelle de
distribution gratuite de petits su-
jets d’arbres, d’arbustes et de
fruitiers.

La récompense ? Dans leur
élan, ces jeunes Estaimpuisiens
contribueront, des décennies
durant, à l’oxygénation de leur
environnement. En effet, Ils se-
ront invités, début 2018, à plan-
ter chacun un arbre, et ils rece-
vront un «Brevet de parrainage»
pour l’arbre qu’ils verront gran-
dir.

Rendez-vous dans le prochain
«Estaimpuisien» avec le compte-
rendu des plantations et les im-
pressions de ces sportifs en
herbe. Rendez-vous l’année
prochaine pour un nouveau top
départ !

Estaimbourg
Domaine de
Bourgogne
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Après 7 mois de travaux avait lieu le 15 décembre dernier l’inauguration de
la restauration de la Place de la Victoire à Estaimpuis, du monument aux
morts, de la rue de l’église et du parking Estaim’services, complétant ainsi
la magnifique rénovation urbaine du centre d’Estaimpuis.

Comme l’a précisé le Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL au cours de son
discours, «il est évident que la place de la Victoire et son monument du souvenir
méritaient que l’on se donne les moyens de réussir leur réhabilitation en vue
d’en faire un lieu de rencontre et d’échanges. Car une place dans un quartier,
c’est bien plus que quelques bancs et espaces verts. Une place, c’est un lieu de
vie, un lieu de détente, de convivialité partagée. Une place, c’est l’identité d’un
quartier, c’est le cœur d’un quartier. Ensemble, ce cœur nous avons voulu qu’il
batte fort, qu’il palpite allègrement et que chaque habitant des alentours puisse
s’y retrouver avec plaisir. C’est en tout cas avec cette ambition, cette philoso-
phie que le projet fut mis sur les rails et que la population fut consultée à deux
reprises les 7 juillet 2015 et 17 mai 2017 au cours de réunions citoyennes. L’ob-
jectif était de repenser totalement l’espace afin de le rendre plus harmonieux et
plus sécurisé mais également, de mettre davantage en valeur le monument aux
morts.

A cet égard, je tiens à rappeler que cette place dont l’ancien nom était la place
des Combattants avait été spécialement aménagée dans les années 20 pour
recevoir ce monument à la gloire de celles et ceux qui se sont battus pour que
nous puissions vivre libres. Au vu du résultat, nous pouvons affirmer sans amba-
ges qu’il s’agit là d’une réussite esthétique qui s’intègre parfaitement dans son
environnement. Cette rénovation contribuera assurément à rendre cet espace
encore plus agréable et attractif, tant pour les commerces bordant ce lieu que
pour les badauds qui viendront profiter de son aspect convivial. [...] Je dois bien
avouer ma fierté et ma reconnaissance pour ce travail accompli entièrement en
interne, qui démontre s’il le fallait la qualité de notre personnel communal.

Autre aspect non négligeable que je tiens à préciser, dans le cadre de cette
rénovation, nous avons eu recours à des matériaux 100 % belges, qu’il s’agisse
du pavage ou de la pierre bleue. Je ne doute pas un seul instant que ce projet
contribuera à améliorer sensiblement le lieu de vie de nos concitoyens tout en
renforçant la sécurité routière puisque la place a été placée en zone de mobilité
douce. Puisse cette inauguration être la première des nombreuses manifesta-
tions qui pourront désormais être accueillies ici dans les conditions les plus op-
timales».

RESTAURATI
Estaimpuis - Inau

PLACE DE LA



ION DE LA
uguration de la

Entretien avec
Véro DE PRAETERE
Artiste peintre de la région, Véro DE PRAETERE
est la talentueuse auteure de la nouvelle plaque
de rue mais aussi celle qu’il faut remercier pour
la restauration du soldat figurant sur le monu-
ment aux morts. Présentée le vendredi 15 décem-
bre lors de l’inauguration, la plaque orne désormais fièrement la place
de la Victoire.

Combien de plaques de rue avez-vous imaginées et peintes dans
l’entité ?
En 7 ans, j’ai réalisé environ 70 plaques, éparpillées dans les 7 villages de
notre entité.
D’où vous viennent toutes ces idées ?
De l’inspiration du moment. C’est primordial de ressentir un résultat avant
même de commencer. Bien entendu, je puise mes informations et anec-
dotes historiques directement à la commune d’Estaimpuis, auprès de notre
agent du développement local, Thierry DUBOISDENGHIEN, avec qui je col-
labore souvent.
Comment êtes-vous arrivée à devenir peintre ? Vivez-vous de votre
art ?
Je pense que je suis née peintre ! Autodidacte depuis mon enfance, je
m’inspirais des œuvres de mon père qui possédait un atelier et se disait
peintre du dimanche. Je ne vis pas de mon art mais pour l’Art et avec
plaisir.
Où et quand pouvons-nous admirer vos peintures ?
On peut les voir en permanence car elles sont placées un peu partout
dans l’entité.

Retrouvez également Véro à Dottignies lors de l’exposition «La Palette :
atelier de Véro», du 19 au 28 janvier 2018 - Ouverture le week-end de
14h00 à 18h00 - Vernissage le 19 janvier à 19h00 - Entrée gratuite.

A VICTOIRE



PROCHAINES ACTIVITES DE LA
BIBLIOTHEQUE D’ESTAIMPUIS

SOIREE CINEMA «Un livre, un film» : LA FILLE DU TRAIN
Best-seller plébiscité par plus de 15 millions de lecteurs à travers le monde, ce thriller psychologique de Paula HAW-
KINS a fait l’objet d’une adaptation au cinéma en 2017. Il raconte l’histoire de Rachel, alcoolique et dépressive, qui
prend tous les jours le même train pour passer devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le
couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite... Jusqu’au jour où elle est le témoin d’un événement extrêmement
choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à la disparition de Megan, la femme de ce couple en apparence
idéal. Le film sera projeté le vendredi 23 février 2018 à 20h00 et plusieurs exemplaires du roman sont, d’ores et déjà,
disponibles pour emprunt à la bibliothèque.

«ET SI ON RACONTAIT UNE HISTOIRE !» : animations mensuelles le mercredi après-midi
Comme depuis de nombreuses années, la bibliothèque organise des animations pour les enfants de 5 à 9 ans un
mercredi par mois. Au programme : des histoires, des activités créatives et manuelles, des rires et de la bonne humeur
! Au premier semestre de 2018, ces animations auront lieu les 17 janvier, 7 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin
en deux groupes (soit de 14h30 à 16h00, soit de 16h30 à 18h00). Les inscriptions sont indispensables car le nombre de

places est limité (prix : 1,50 ¤ par enfant). Renseignements au 056/48.76.61 ou par mail info@bibliotheque-estaimpuis.be. Suivez nos actualités et ne
manquez rien de notre agenda. Cliquez «J’aime» sur notre page Facebook : www.facebook.com/biblioestaimpuis !

LEERS-NORD - SALLE PAROISSIALE
SAMEDI 3 MARS 2018
(à partir de 12h00)

REPAS de la maison Croix-Rouge
du Val de l’Escaut

(carbonnades - carottes - purée ou assiette an-
glaise sur demande) - Prix : 14 euros - possibi-
lité de livrer des repas à domicile sur demande -
réservation : Mme Régine VAN COPPENOLLE -
056.48.96.33 - 0497.11.20.11

APPER - QUELQUES HEURES
DE LIBRE ?
L’Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes (Apper)
reçoit de plus en plus de demandes pour les animations de sécurité routière.
Pour faire face à nos engagements, nous sommes à la recherche de nouveaux
bénévoles pouvant offrir quelques heures de leur temps, pour des ateliers de
sécurité routière avec les enfants dans les écoles primaires.
Déplacements en camionnette et repas du midi assurés.
Vous êtes intéressé(e)s ?

CONTACTEZ LA PERMANENCE APPER-HAINAUT au 069.34.67.24
Par mail : infos@apper-ht.be
VISITEZ NOTRE SITE : www.apper-ht.be

NOUVEAU ET PRES DE CHEZ VOUS... COLIS VIANDE
Désiré NEGEL Fils, 41 ans, est à la tête
d’une exploitation agricole située à
Néchin. Il propose dorénavant à la
vente des colis de viande de bœuf
Blanc Bleu Belge.

n Pouvez-vous nous présenter
votre exploitation ?
Elle est de type mixte, c’est-à-dire
qu’elle comporte des cultures et l’éle-
vage. Les cultures sont principale-
ment  destinées à l’alimentation du
bétail, 90% de son alimentation est
produite sur l’exploitation. Mon trou-
peau est composé de 170 bovins
Blanc Bleu Belge. Depuis une quin-
zaine d’années, je suis spécialisé
dans la vente de taureaux de repro-
duction. Je suis également adepte des
concours Blanc Bleu Belge, entre
autres, le concours de Saint-Léger qui
a lieu au mois de juin.

n Quel service proposez-vous
exactement ?
Afin de diversifier davantage mon ac-

tivité et d’être plus proche du consom-
mateur, j’ai choisi la vente directe de
la viande provenant de mes bovins
sous forme de colis de plus ou moins
10 kg.

n De quoi seront composés ces
colis ?
De roastbeef, de steaks, d’entrecôtes,
de carbonnades, de viande hachée
pur bœuf, de viande hachée porc et
bœuf, de saucisses porc et bœuf, de
steaks hachés pur bœuf, de steaks
hachés porc et bœuf. Il est également
possible, sur commande uniquement,
de demander des côtes à l’os ou du
filet pur.

n Comment sont-ils préparés ?
Les bovins sélectionnés pour la com-
position de ces colis sont uniquement
des vaches qui seront engraissées
jusqu’à un certain stade pour obtenir
des bêtes bien finies, ainsi qu’une
viande tendre, goûteuse et savou-
reuse. Les bêtes sont ensuite décou-

pées par des bouchers professionnels
dans un atelier agréé où toutes les
normes de l’Afsca (Agence fédérale
pour la sécurité  de la chaîne alimen-
taire) sont scrupuleusement respec-
tées. La viande est ensuite emballée
sous vide sans aucun conservateur
afin d’atteindre une qualité maximum.

n Comment vous contacter ?
Pour toutes commandes et  informa-
tions complémentaires vous pouvez
me contacter au 0476/96.45.79 ou par
mail d.negel@hotmail.com Vous pou-
vez également  me suivre sur
Facebook : Viande de Boeuf Blanc
Bleu Belge Élevage de Néchin.



Les ambassadeurs
d’«Estaimpuis plus propre»

Estaimpuis : une aide finan-
cière pour pucer vos chats

Isabelle
MARQUETTE
- 4ème

Echevine -

en charge
du bien-
être animal

Elles sont 9 à ce jour, 9 équipes d’ambassadrices et
d’ambassadeurs à s’être inscrites dans la campagne
«Wallonie plus propre» pour contribuer à l’embellisse-
ment d’Estaimpuis et pour sensibiliser ainsi leurs con-
citoyens à un défi environnemental majeur : réduire
drastiquement les dépôts sauvages et clandestins.

Rappelons que 5 années sont nécessaires pour qu’un
mégot de cigarette se dégrade totalement, 100 ans pour
une canette et 450 ans pour un sac en plastique ! A ce
coût environnemental s’ajoute un coût économique : in-
tervention du personnel communal, mobilisation de vé-
hicules, dégâts subis par les agriculteurs, dépréciation
de nos villages, frein au développement touristique...

L’objectif «zéro déchet» reste donc en tête du peloton
de nos priorités. Ainsi, pour soutenir ces ambassadri-
ces et ambassadeurs de la propreté, la Commune
d’Estaimpuis a notamment investi 42.000 ¤, dont 60%
de subventions, dans l’achat de 110 poubelles qui se-
ront placées début de l’année 2018. La Commune par-
ticipe par ailleurs activement à l’opération «Clic for
Wapp», une mesure de la propreté publique, lancée
partout en Wallonie, dont les résultats nous permet-
tront concrètement de cibler notre politique «Zéro dé-

Comment ne pas craquer devant les miaulements
soutenus de ces petites boules de poils ? En Wal-
lonie, un ménage sur trois possède au moins un
chat. C’est dire la place qu’occupe cet animal
de compagnie dans nos cœurs.

Hélas, cette médaille du «bon cœur» a son revers : près
de 200 animaux de compagnie, chats et chiens, sont
abandonnés chaque jour en Belgique. Et quand on sait
que deux chats qui concubinent peuvent donner une
portée de six chatons parfois plus de deux fois par an,
on imagine la population de chats voués à un triste sort.
Autre revers de la médaille : les nombreuses associa-
tions et leurs bénévoles qui s’investissent sans compter
pour trouver une famille à ces centaines de chats aban-
donnés.

Pour les y aider, la Commune d’Estaimpuis soutient sans
relâche les mesures prises par le Gouvernement wal-
lon. Aussi, a-t-elle décidé de soutenir financièrement
l’obligation pour les Estaimpuisiens de stériliser et
d’identifier leurs chats. Dès 2018, les propriétaires pour-
ront ainsi solliciter une aide à la commune à hauteur de

chet». Enfin, pour nous y aider, nous avons obtenu de la
Région wallonne les subsides pour l’engagement d’un
employé supplémentaire qui s’investira à temps plein
dans la propreté de nos villages auprès de nos éco-
cantonniers, de notre conseiller en environnement
et de notre Agent constatateur d’infractions
environnementales. Aussi, pour féliciter ces ambassa-

drices et ambassadeurs d’«Estaimpuis plus propre», le
Collège communal a-t-il voulu leur adresser un «coup
de cœur» riche d’échanges qui s’est conclu par le verre
de l’amitié.

Envie de vous impliquer, vous aussi ? Rendez-vous sur
www.walloniepluspropre.be.

30 euros pour la stérilisation et l’identification d’une fe-
melle, 20 euros pour un mâle et 10 euros pour le puçage
d’un chat déjà stérilisé. Contact : 056 / 48.13.23. Cette
aide sera financée sur fonds propres et via la subven-
tion de 3.500 euros octroyée par le Gouvernement
wallon.

Pour rappel, tout particulier qui possède un chat doit le
faire stériliser avant l’âge de 6 mois s’il est né après le
1er novembre, dans tous les cas avant le 1er janvier 2019.
Tout particulier qui possède un chat doit le faire pucer
avant l’âge de douze mois à compter du 1er novembre.
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INTERVENTION DU GROUPE

CONCOURS EOLIENNES

n Noir ou Vert ?
La période des fêtes maintenant terminée, les
commerçants vont tirer le bilan de leurs ven-
tes. Gageons qu’ils seront satisfaits... Certains
consommateurs, eux,  risquent de rire jaune
en constatant les montants dépensés ces der-
nières semaines, loin parfois de leurs prévi-
sions initiales et de leurs possibilités financiè-
res réelles...

La société dans laquelle nous vivons pousse
chacun à consommer de plus en plus. La «crois-
sance», en est le maître mot ! Et pour repren-
dre une formule connue : «On nous pousse à
acheter des choses dont on n’a pas besoin,
avec de l’argent qu’on n’a pas» !

Dans cette course vers le toujours plus, les plus
fragiles sont les premières victimes d’une sur-
consommation effrénée. Et ils sont très peu
protégés. Bien au contraire ! (songez à la créa-
tion de la salle de jeux à Evregnies que la ma-
jorité PS a avalisée)

Le Black Friday (vendredi noir - éloquente évo-
cation), arnaque importée des Etats-Unis, a
encore fait des ravages. Plus de 40% de ven-
tes supplémentaires sur Amazon par rapport à
l’année dernière. Dans certains magasins
comme Kruidvat, les prix ont été artificielle-
ment augmentés pour pouvoir y pratiquer des
soldes trompeuses la semaine suivante. (Test-

Achats, preuves à l’appui, a déposé plainte
auprès du Ministère de l’Economie.)

Voyons les choses autrement : comme beau-
coup d’associations le font, proposons le Green
Friday (vendredi vert). Plutôt que de faire la
promotion de produits neufs, encourageons les
achats reconditionnés. Voilà un geste positif à
plusieurs niveaux. Cela permet de créer de
l’emploi grâce à la réparation et à la revente
des machines. On participe à la réduction des
déchets et de notre empreinte écologique en
évitant l’achat neuf. Enfin, on achète moins cher
un électroménager de qualité.

A Tournai (comme un peu partout en Wallonie
picarde), un Repair Café se propose de répa-
rer vos articles ménagers, le Biciclo, toujours
à Tournai, répare et entretient votre vélo. Des
exemples de ce type voient le jour de plus en
plus et un peu partout. A Estaimpuis, l’initia-
tive de l’atelier récup-couture à la maison de
l’environnement va également dans ce sens.
Pourquoi pas d’autres initiatives citoyennes de
ce genre ?

Si on souhaite un monde durable, il est urgent
de prendre ses distances par rapport à la dic-
tature consumériste que certains acteurs de
la sphère économique veulent nous imposer !
Notamment par le biais de gigantesques com-
plexes commerciaux. Ecolo défend une autre
vision du monde pour aujourd’hui et pour demain.

n T’as un truc ?
On jette beaucoup trop de nourriture à la poubelle.
Voici 12 conseils très simples pour éviter le gaspillage
alimentaire. On jette 345 kilos de nourriture par an et
par personne en Belgique, de la récolte à l’assiette.
C’est énorme. Pour le consommateur, cela représente
un montant de 174 ¤ en moyenne par an.

Voici 12 conseils simples pour éviter le gaspillage alimen-
taire à la maison :

1. Établir les menus de la semaine
2. Faire une liste de courses
3. Faire ses courses sans avoir faim
4. Acheter en vrac
5. Lire et comprendre les dates de péremption
6. Bien ranger son frigo
7. Conserver les aliments à la bonne température
8. Noter la date d’ouverture sur les produits
9. Cuisiner les bonnes quantités
10. Bien conserver et utiliser les restes
11. Préparer des « recettes de frigo »
12. Construire un petit poulailler

Plus d’info sur ecolo.estaimpuis.be

Les élus Ecolos Pauline TROOSTER et José
LERICQUE, ainsi que tous les membres de la

locale d’Estaimpuis vous adressent leurs
meilleurs vœux pour 2018 sur une planète plus

propre, plus verte et plus juste !

Envie de participer à un projet communal avec ECOLO ?
Contact : ecoloestaimpuis@gmail.com ou 0497 85 23 20

Suivez-nous sur Facebook et sur www. estaimpuis.ecolo.be

Ça y est ! Nous connaissons enfin les noms que porteront les cinq éoliennes installées voici quelques mois sur le territoire estaimpuisien. Le jury,
présidé par Jean-Paul GORLOO, était composé de 7 femmes et 7 hommes et faisait la part belle à toutes les générations. C’est de façon anonyme que
chaque juge recevait l’ensemble des 65 propositions émises par les Estaimpuisiens et attribuait alors des points selon ses préférences.

Ce 8 janvier 2018, des prix furent remis aux auteurs des trois propositions ayant reçu le plus de points. C’est finalement Thierry VANNIENSCHOOT qui
se distingue avec la brillante idée de féminiser les noms de savants illustres ayant contribué à l’apparition de la fée électricité tels que Alessandro
Volta ou James Watt.

Nos éoliennes seront, par conséquent, prénommées Voltance, Wattine, Ampera, Coulombine et Grammette.

(CLASSEMENT - AUTEUR - PROPOSITION)

1 - avec 29 pts - Thierry VANNIENSCHOOT - Voltance, Wattine, Ampera, Coulombine
et Grammette
2 - avec 20 pts - René CARETTE - Sirocco, Tramontane, Alizé, Mistral, Zéphir
3 - avec 14 pts - Etienne DESSART - Belva, Planquart, Luna, Tasson, Onoie
4 - avec 13 pts - Laure PARENT - Mistral, Alizé, Sirocco, Zéphyr, Bise
5 - avec 10 pts - Yves HERPOEL - Eole, Apéliote, Calcias, Lips, Ciron
6 - avec 9 pts - Thérèse DEROP - Alizé, Aquilon, Eole
7 - avec 8 pts - BANKSY EL STYVO EL’DUCH - Deioppée, Polyméa, Alcyoné, Cyané,
Mélanippe
avec 8 pts - Jeanine PETERS - Parc éolien «Au gré du vent d’Estaimpuis»
avec 8 pts - Joseph FERNEEUW - Les noms des géants de l’entité
10 - avec 7 pts - Ghislain DHULST - Mistral, Zéphyr, Foehn, Sirocco, Tramontane
avec 7 pts - Suri CATE - Zéphyr, Chammal, Sirocco, Chinook, Pempero
avec 7 pts - Frédéric DELMEIRE - Espi’Air, Roy’Air, Templi’Air, Est’Air, Frontali’Air



RENOUVEAU POUR LA CHAPELLE NOTRE-DAME
DE LA CONSOLATION A ESTAIMPUIS

Comme l’a rappelé Daniel SENESAEL au cours de son
allocution : «L’histoire de la chapelle de Notre-Dame
de la Consolation, plus ancienne chapelle de notre
entité, débute en 1780. De style ottoman, elle aurait
été construite en remerciement du retour d’un fils
DUPONT. Après la bataille de Knokke qui opposa
Autrichiens et Français pendant le règne de Louis
XV. Il avait promis, avant son départ, d’ériger une
chapelle s’il revenait vivant du conflit. La statue ini-
tiale dédiée à Notre-Dame de la Consolation invo-
quée contre la peste et les épidémies portait d’ailleurs
au dos le scapulaire du soldat pour lequel elle fut
érigée. Elle fut toutefois retirée par crainte de vol et
remplacée par Notre-Dame de la Victoire, plus con-
nue et moins précieuse.

En 237 ans, cette chapelle a vu passer du monde.
Tout d’abord les protestants puisqu’à deux pas d’ici
était érigé un temple dédié à ce culte. Ensuite ce fut
les premiers soldats allemands en octobre 1914. Ve-
nant d’Estaimpuis avec tout leur charroi, ils ont
tourné à gauche vers Evregnies, sont passés de-
vant la chapelle et ont mis en fuite le cortège funè-
bre qui emmenait «Charlotte du moulin», la femme
décédée du meunier du moulin de Capelle. Tout le
monde a alors couru et ne s‘est arrêté que devant
l’église Saint-Vaast d’Evregnies où devaient avoir
lieu les funérailles. A la fin de la messe, toute la
place était remplie de charrettes du convoi allemand.

Restaurée par les élèves de l’école communale en
1993 grâce à des dons de particuliers, je tiens cette
fois à remercier l’entreprise estaimpuisienne David
& David Construct qui a pris en charge la rénovation
de cette chapelle en procédant principalement à la
réfection des joints, du soubassement, des briques

de façade et de l’enduit intérieur. J’adresse égale-
ment un merci particulier à notre-main d’œuvre com-
munale qui s’est chargée de rafraîchir les peintures
et de poser des grès à l’entrée de la chapelle. […] A
force de volonté et d’abnégation, nous avons dé-
gagé les moyens nécessaires pour réaliser les tra-
vaux utiles à la restauration de la chapelle Deprez à
Saint-Léger, de la chapelle Notre-Dame de la Déli-
vrance à Estaimpuis, des chapelles Notre-Dame du
Buisson et Notre-Dame du Perpétuel Secours à
Evregnies, de la chapelle Bayard à Leers-Nord, de
la chapelle Rousseau à Estaimbourg, des chapelles
du Calvaire à Néchin et Bailleul, et nous nous re-
trouvons en ce jour pour inaugurer la fin des tra-
vaux de rénovation de la chapelle Notre-Dame de la
Consolation d’Estaimpuis pour un montant avoisi-
nant les 3.500 ¤ que nous sommes parvenus à faire
subsidier à 100 % par la Région wallonne». En guise
de conclusion, le Député-Bourgmestre a rappelé son
attachement à la préservation du patrimoine reli-
gieux avant que la chorale Arc-en-Ciel n’interprète
quelques chants de Noël.

Ils étaient nombreux à s’être dé-
placés le samedi 16 décembre
pour assister, en présence des
autorités communales et du
Doyen RUELLE, à l’inauguration
et la bénédiction de la chapelle
Notre-Dame de la Consolation à
Estaimpuis qui vient de subir un
lifting salutaire.
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La Chorale Arc-en-Ciel a pour l’occasion,
interprété quelques chants de Noël...
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DE NOUVEAUX ARBRES
LE LONG DU CANAL…

DANIEL
SENESAEL
EN CHARGE
DE LA CULTURE,
DE L’AGRICULTURE,
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES CULTES

Les alignements d’arbres et le chemin de halage se-
ront renouvelés afin de garantir la sécurité et le bien-
être des promeneurs, sportifs et passants en tout
genre.

Classés au Patrimoine wallon depuis 2000, les lignes
majestueuses du canal de l’Espierre en font un des
lieux de promenade privilégiés au sein de notre en-
tité. Malheureusement, la plupart des peupliers bor-
dant cet élément central de la commune d’Estaimpuis
ont atteint voire dépassé leur maturité. Les stigma-
tes sont bel et bien visibles avec des chutes de bran-
ches, des fissures verticales ou encore, des pieds
creux. Dans de telles conditions, la sécurité des usa-
gers ne pouvait définitivement plus être assurée et il
était nécessaire d’agir.

Au total, ce sont 1.427 arbres qui seront replantés
sur les deux rives et 7 km de chemin de halage qui
bénéficieront d’une réfection. Par ailleurs, la moder-
nité en profitera pour s’installer au canal puisqu’il est
prévu de placer des lumières intelligentes, s’allumant
au passage des utilisateurs. Cette innovation vise
également à procurer un sentiment de bien-être et
de sécurité aux personnes qui circulent lorsqu’il fait
sombre.

Les communes d’Estaimpuis et de Pecq ainsi que le
Service Public de Wallonie (SPW) collaborent ainsi sur
ce projet dont le budget total atteint un peu plus de
3.212 000 ¤. Ces travaux ambitieux seront décompo-
sés en trois tronçons constituant chacun une phase
de chantier à part entière. Chaque phase prendra place
durant les saisons automne-hiver et le projet global
s’étalera par conséquent sur 3 années consécutives.

L’abattage et la plantation des arbres ont ainsi dé-
buté le 27 novembre dernier à la frontière française
et se termineront au pont d’Estaimpuis au printemps
prochain. Chaque petite portion d’arbres abattus sera
immédiatement remplacée par des arbres d’une cer-
taine taille afin d’obtenir un résultat harmonieux à la
fin de l’hiver. Entretemps, la dangerosité du chantier
contraint à fermer le canal aux passants. Des dévia-
tions sont ainsi prévues, tronçon par tronçon.

POUR ET PAR LE CANAL !
Promouvant l’utilisation des voies navigables en lieu
et place du transport routier afin de minimiser l’em-
preinte carbone, il était impensable pour la commune
d’Estaimpuis et le SPW de ne pas profiter du canal
comme moyen d’évacuation et d’acheminement. Ainsi,
les arbres abattus et les nouveaux plants voyageront
sur des péniches.

Le rythme du chantier, divisé en trois étapes de quel-
ques mois seulement, permet également la préserva-
tion de la biodiversité et du paysage puisqu’il a pour
objectif de perturber le moins possible la faune et la
flore. En effet, chaque année les travaux cesseront
avant le printemps pour respecter les périodes de plan-
tation et de nidification.
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NOMBRE DE BOUCHES CONCERNEES : 850 - pla-
cement venant d’une demande conjointe des
pompiers et des services communaux afin d’ac-
croître la réactivité des pompiers (en augmen-
tant la visibilité des bornes, le temps d’instal-
lation des moyens d’intervention sur incendie
étant réduit).

BUDGET DE L’OPERATION : entre 10.000 et
15.000 en matériel (plaques, poteaux, autocol-
lants, béton, colle, etc). L’opération comprend
le repérage des BI, pour une remise à jour de la
base de données communales, ainsi qu’une
mise en place des plaques de repérage (les pla-
ques devant reprendre l’emplacement exact des
BI par rapport à la plaque).

A l’heure actuelle, environ 250 bouches à in-
cendie ont été repérées pour environ 150 pla-
ques de repérage placées (la différence venant
du fait qu’il faille des attaches spéciales, un tra-
vail plus particulier - exemple : pose de poteau
dans l’asphalte ou encore, autorisation des ri-
verains pour la pose de plaque sur une façade).

SIGNALISATION
DE BOUCHES A INCENDIE

DES TILLEULS ROYAUX
Les peupliers ayant une durée de vie assez limi-
tée, il était convenu qu’une autre essence d’arbre
les remplacerait. Le Service Public de Wallonie a
consulté de nombreux spécialistes, dont le Dépar-
tement Nature et Forêt, et s’est rallié à leur avis.

Ce sont donc des tilleuls royaux qui arboreront le ca-
nal. Cette essence a comme qualité principale une
longévité d’un siècle, soit deux fois supérieure à celle
des peupliers. Elle est similaire esthétiquement à son
prédécesseur et permet la création d’un alignement,
si cher aux Estaimpuisiens. De plus, le tilleul causera
moins de dégâts aux berges et au chemin de halage,
tout en générant moins de feuilles, ce qui est égale-
ment plus intéressant en termes de pollution de la
voie d’eau.
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CPAS - Quentin HUART - Président

CPAS - LE PERSONNEL MIS A
L’HONNEUR

Nous sommes réunis ce jour pour mettre à l’honneur Corinne
BEAUCARNE et Roxane CLAEYS pour leurs 30 années de
bons et loyaux services, Corinne VINCENT, pour ses 20 an-
nées à nos côtés ainsi que Maryse BURET et Florence SEYS,
pour leurs 15 années de service.

Cette cérémonie est l’occasion de souligner votre engage-
ment. Un engagement qui force le respect, vu le temps et
l’énergie que vous consacrez au service de la population
d’Estaimpuis, entité qui vit !

Comme chaque année, le CPAS d’Estaimpuis a or-
ganisé une réception afin de partager un moment
de convivialité entre tous ses travailleurs. C’est ainsi
que les services social, administratif, ainsi que le
personnel de la blanchisserie ou encore les aide-
ménagères étaient conviés à se retrouver début dé-
cembre. Après la prise de parole du Président, Quen-
tin HUART, un repas pizza était prévu. Les membres
du Conseil de l’Action Sociale et le Président tien-
nent à féliciter chaleureusement tous le personnel
pour son investissement quotidien.

FETE DU
PERSONNEL
AU CPAS

L’occasion également de célébrer et de vous remercier tou-
tes, personnes dévouées et disponibles qui participez à
améliorer la qualité de vie des autres, permettant aux uns
de trouver du bonheur dans leur quotidien, aux autres d’en-
trevoir une lumière d’espoir. Cette mise à l’honneur est
d’autant plus importante que, je le regrette mais il faut se
rendre à l’évidence, notre société de la performance et de
la réussite individuelle ne place plus la philanthropie au
sommet de l’échelle de ses valeurs. Entre le « tout travail
mérite salaire» et le «travailler plus pour gagner plus», les
valeurs d’abnégation et de générosité sur lesquelles se sont
construites les solidarités apparaissent désespérément dé-
suètes. Vous échappez d’une bien belle manière à ce dictat
du «tout à moi» et participez aux valeurs que notre centre
souhaite véhiculer : entraide, service et écoute.

Et, j’en suis persuadé, ces 3 mots résonnent en vous comme
une évidence. C’est là même l’essence de notre centre :
œuvrer à une société respectueuse de la dignité humaine.

Parce que vous êtes des ambassadrices du CPAS passion-
nées, parce que votre dévouement est à votre image, em-
preint de générosité, parce que votre conscience profes-
sionnelle est à prendre en exemple, je me permets au nom
des membres du conseil de l’action sociale de vous dire
MERCI. Et comme un merci ne vient jamais seul, je me per-
mets de vous remettre ces chèques-cadeaux de Famiflora.

J’appelle dans l’ordre d’engagement :

- BEAUCARNE Corinne entrée le 25/08/1996 (30 ans)
- CLAEYS Roxane entrée le 03/11/1987 (30 ans)
- VINCENT Corinne entrée le 03/07/1996 (20 ans)
- SEYS Florence entrée le 07/05/2002 (15 ans)
- BURET Maryse entrée le 26/08/2002 (15 ans)

Beau succès pour la réception de tous les travailleurs du CPAS.



UN NOUVEAU LOGICIEL POUR UN MEILLEUR
SERVICE A LA POPULATION

LE PARC DE BOURGOGNE SE REFAIT UNE BEAUTE

LES VOIRIES
ESTAIMPUISIENNES
AU COEUR DES
PREOCCUPATIONS

CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ - ECHEVIN DES TRAVAUX

Cette année, de nombreux chantiers seront réalisés afin
d’augmenter encore la qualité des voiries estaimpui-
siennes. En effet, en plus des chantiers attribués fin
2017 qui seront réalisés dès le retour du beau temps,
le budget communal prévoit cette année une somme de
300.000 euros pour la rénovation de nos routes.

Sont notamment prévus les travaux suivants : réfection d’une
partie de la rue du Voisinage Codron et de la rue de la horne,
rénovation de la rue de Berne ainsi que de la rue du Curé ou
encore, enduisage des rues de la Motterie, de Lille et de
Warcoing.

Nos sentiers communaux ne seront pas en reste puisque le
sentier allant de la rue du Greffier à la rue du Quennelet
sera totalement remis à neuf.

Période hivernale oblige, les ouvriers s’affairent dans le parc afin de réaliser toutes les opé-
rations d’entretien impossibles à effectuer lorsque notre magnifique domaine est ouvert au
public. Au programme, nous retrouvons les travaux habituels, comme l’entretien de la végé-
tation avec l’élagage de nombreux arbres et l’abattage de certains arbres morts, les inspec-
tions complètes de tous les jeux et leur entretien ainsi que la mise au propre de l’ensemble
des 14 hectares composant notre joyau Estaimbourgeois.

Cette année, des travaux extraordinaires sont également prévus, à savoir le renouvellement de plus
de 100 mètres de clayonnage formant les berges de l’étang, la mise en place de nouvelles installa-
tions électriques ainsi que le montage de nouveaux jeux dans les deux aires de loisirs. Le placement
de ces derniers permettra, dès l’ouverture de la saison touristique, de réjouir nos chères têtes blon-
des en leur offrant plus d’espace de jeux. Cela permettra également de pouvoir occasionnellement
fermer l’un ou l’autre plus ancien afin de pouvoir les remettre en peinture.

Depuis début décembre, le service Travaux est équipé d’un nouveau logiciel d’aide
à la planification. Grâce à ce programme, toutes les demandes citoyennes adres-
sées par mail, courrier ou téléphone sont géolocalisées et encodées sur une plate-
forme unique permettant en tout temps d’avoir une vue globale sur tous les pro-
blèmes à résoudre dans l’entité.

Il est donc, pour les responsables, beaucoup plus facile de gérer les interven-
tions en leur donnant une priorité, en les regroupant suivant leur localisation et
en générant automatiquement des fiches de travail à fournir aux équipes de ter-
rain. Afin d’accroître encore la qualité de nos services et toujours dans l’optique
d’augmenter la satisfaction de nos concitoyens, l’application génère automati-
quement des statistiques permettant de trouver sans cesse de nouvelles straté-
gies d’amélioration.
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Nat’agendaLes rendez-
vous du

Les pratiques funéraires
respectueuses de la vie

Nos cimetières et nos coutumes funéraires ont évolué au fil des siè-
cles, de notre histoire. Qu’en sera-t-il demain ? Le sujet est sensible.
Pourtant, nous sommes déjà confrontés à des défis, notamment dé-
mographiques et environnementaux. Ainsi, certains pays ont pris le
pas de proposer des pratiques funéraires qui prennent de nos défunts
dans le plus grand respect des êtres vivants, de la Terre et des généra-
tions futures. Une conférence donnée par Isabelle MASSON-LOODTS,
historienne et journaliste - Entrée libre.

l Jeudi 8 février - 18h30

La vie sous terre

Un sol qui donne des légumes nutritifs est un sol qui vit. Pour le dé-
montrer, Yves DESMONS (Cercles des Naturalistes de Belgique) vous
propose de creuser la question et de faire un gros plan sur l’incroya-
ble diversité des insectes et autres petites bêtes qui grouillent sous
nos pas et qui aident nos plantes à pousser. Une conférence à ne pas
manquer ! - Entrée libre.

l Jeudi 22 février - 18h30

Le chant des oiseaux

Avec Pierre LAMBELIN, zoologiste, il vous sera désormais facile de
reconnaître à leur chant les oiseaux qui peuplent les parcs et jardins
au printemps. Mais au fait, comment chantent-ils ces oiseaux, et pour-
quoi ? Quelle différence entre le chant et le cri ? Qui a la plus belle
voix ? Quelles sont les lieux et les heures les plus propices pour ap-
précier ces douces mélodies ?... Des questions auxquelles Pierre
LAMBELIN répondra lors de sa conférence, «Le chant des oiseaux».  -
Entrée libre.

l Jeudi 15 mars - 18h30

L’eau, source de vie

Dans le cadre des Journées wallonnes de l’eau, le Contrat de rivière
Escaut-Lys vous invite à sa conférence «L’eau, source de vie». De A à
Z, du plus petit au plus grand, la faune et la flore des points d’eau et
des cours d’eau y seront dévoilées - Entrée libre.

l Jeudi 29 mars - 18h30



L’Estaimpuisien - p.23

ADRESSE ET INFOS : maison de l’environnement, rue Albert
1er, 42 - 7730 NECHIN - Tél : 056 / 48.13.23 ou 069 / 55.72.95
- thierry.duboisdenghien@estaimpuis.be - retrouvez-nous
sur facebook, page «Estaimpuisien environnement».

l’Agenda 21Les rendez-
vous de

De l’Autre Côté du Miroir

A voir : «De l’Autre Côté du Miroir», une exposition réalisée par le Con-
trat de rivière Escaut-Lys, qui a pour vocation la valorisation des milieux
aquatiques d’eau douce de Wallonie picarde - Entrée libre.

l Du 23 mars au 6 avril

Les pollutions intérieures

Insidieuses et souvent méconnues, présentes dans nos habitations
et les espaces récréatifs, les pollutions intérieures affectent notre santé
au quotidien. Eclaircissements avec Alfred BERNARD, toxicologue et
professeur à l’UCL. - Entrée libre.

l Jeudi 8 mars - 18h30

Les produits d’entretien
naturels

Nettoyer sa maison avec des produits sains et pas chers, c’est facile.
Des ingrédients naturels, si on les utilise bien, peuvent en effet rem-
placer tous les produits de nettoyage conventionnels souvent toxi-
ques pour l’environnement et nocifs pour notre santé. Avec Philippe
GASON, découvrez les recettes qui feront briller votre intérieur. Un
atelier tout public. Gratuit. Sur inscription : 056 / 48.13.23 ou 069 /
55.72.95.

l Samedi 3 mars - 10h30



PROCHAIN
VOYAGE ...

l JEUDI 22 MARS
2018 - EXCURSION
A ARRAS

l CONCOURS
PHOTO DU
21 MARS AU
2 JUIN

COMPLEXE SPORTIF
D’ESTAIMPUIS
mardi 13 février
(dès 14h00)

GRAND
CARNAVAL

l Nombreux stands et
animations l Château gonflable
l Jungle run l Château fort
l Cars l Piscine de balles
l Jeu de massacre l Pêche
aux cadeaux l Fléchettes
l Basket l Grimage
l Goûter géant

Organisé par ESTAIM’CULTURE
en collaboration avec
l’Administration communale

Participation : Enfant : 5 ¤¤¤¤¤
(carnet d’accès aux jeux et
goûter) - Adulte : 2 ¤¤¤¤¤ (goûter).

INFOS :
056.
48.13.81

LEERS-NORD
Maison communale
Thème «Insolites»
Vernissage le 23
juin à 11h30
Renseignements :
056 / 48.13.55
Plusieurs catégories
et prix d’une valeur
de 500 ¤ - Participa-
tion gratuite

Au cours du XIIème siè-
cle, Arras connaît un
essor économique
important qui lui
donne une position
stratégique concer-
nant ce qui, déjà
auparavant, l'avait
rendue célèbre : les
draps et ses fameu-
ses tapisseries, les
Arrazi. Depuis 1492,
Arras est sous domi-
nation espagnole et le
textile ne tarde pas à
laisser place au com-
merce du grain. C'est
à cette époque que la
ville acquiert une plus
grande importance
avec la construction
du beffroi (1463) et
celle de l'hôtel de ville
(1502).

Journée de détente et
de découverte avec vi-
site de la ville - Prix de
la journée : 58 ¤ (prix à
confirmer) comprenant
le trajet en car, petit
déjeuner, visites et re-
pas de midi.

Du Moyen Âge au XVIIIème siècle, les gisements de
craie se trouvant sous Arras ont été largement
exploités afin de construire les bâtiments mêmes
de la ville. Durant le Bas-Empire, Arras est l'un des
piliers du commerce et du textile : de magnifiques
draperies sont reconnues dans le monde entier.
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