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Au-delà des frontières - Grenzeloos
Exposition d’art textile
Château de Bourgogne
Estaimbourg
Ouverte du 7 au 16 décembre

Le Canal d’antan
Vernissage le vendredi 14/12 à 19h
Exposition de cartes anciennes
Maison du canal
Leers-nord

Marché de Noël
Ouvert les 15 et 16 décembre
de 10h à 18h
Domaine de bourgogne
Estaimbourg

Marché de Noël
le 21 décembre à 18h
Salle du CAdichon
69, rue de Warcoing
Saint-Léger

zénitude
Vernissage le vendredi 22/12 à 11h30
Exposition du 22/12 au 20/01
Maison communale
durant les heures d’ouverture

l’atelier des artistes by art et dessins
Vernissage le vendredi 11/01 à 19h
ouvert du 11 au 13 janvier
exposition de peintures
Château de Bourgogne
Estaimbourg
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Alors que nous sommes à l’aube d’une
nouvelle législature communale et que
nous nous apprêtons à écrire ensemble un
nouveau chapitre de l’histoire d’Estaimpuis,
laissez-moi vous faire part de mon émotion
à l’heure d’accéder pour la cinquième
fois aux responsabilités. Il s’agit pour moi
d’une joie immense de pouvoir poursuivre,
grâce et avec votre confiance largement
renouvelée, mon action, notre action, pour Estaimpuis entité qui Vit !

Pages 4-5 : Retour sur le week-end
Estaimpuis Bienvenue et la fête
médiévale

A présent que le nouveau Conseil a officiellement été installé,
permettez-moi, avant toute chose, d’adresser une volée de
remerciements. Tout d’abord à l’équipe sortante qui a œuvré au cours
de ces six années écoulées au mieux vivre de chacun d’entre vous.
S’il est toujours possible d’en faire davantage, je tiens toutefois à dire
que nous pouvons, en toute modestie, être fiers du travail accompli.

Page 10 : Cabinet de Jean-Michel
NOTTEBAERT

BOURGMESTRE

Je tiens par ailleurs à remercier sincèrement et du fond du cœur
les 3.259 Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens qui ont exprimé leur
vote en faveur de la liste PS-LB. J’insiste sur le LB, car il s’agit d’une
liste d’ouverture, avec un merci ému et très chaleureux aux 2.068
électeurs qui me permettent de rempiler pour ce cinquième mandat.
Tous ensemble, en équipe, une équipe rajeunie qui ne comptait pas moins
de 14 nouvelles têtes, nous sommes parvenus à vous faire partager notre
passion pour Estaimpuis sur base d’un programme clair, co-construit
pour et avec vous, que ce soit par le biais des réunions thématiques que
nous avons organisées au sein des sept villages de notre entité, à travers
un questionnaire qui nous a permis de prendre le pouls auprès de la
population ou encore par nos rencontres informelles initiées au quotidien.
La passion dans un environnement de qualité, la passion dans la
convivialité, la passion en harmonie culturelle, la passion avec un
enseignement valorisant, la passion pour des logements de qualité,
la passion avec un travail décent pour toutes et pour tous… bref
ESTAIMPUIS PASSIONNÉMENT sans exclusion, sans abandon, sans
laisser sur le bord du chemin… la passion en travaillant, en s’insérant, en
œuvrant pour l’intérêt commun des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens
dans leur ensemble.
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En comptant sur cette équipe unie du PS-LB et sur la force de
dialogue des deux partis de la minorité, Ecolo, qui voit sa présence
renforcée au sein de l’assemblée et « Pour Vous », j’ai la conviction que
nous pourrons encore réaliser de grandes choses pour Estaimpuis.

Directeur de la publication : Daniel
SENESAEL, Député-Bourgmestre

A ce stade, qu’il me soit permis de vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année et d’ores et déjà une merveilleuse année 2019. Qu’elle
soit riche en émotions, exceptionnelle en réalisations et qu’elle puisse
vous apporter à vous et vos proches, le succès dans tout ce que vous
entreprendrez ainsi que l’Amour, l’Amitié et le Bonheur au quotidien !

Rédaction : Virginie BREYNE Julien DEMARQUE - Thierry
DUBOISDENGHIEN - Kevin
DUVINAGE - Eric SIMON

Votre plus que jamais dévoué,
Daniel SENESAEL, Bourgmestre-Député

Photos : Béatrice DESMET - Candice
VANCOPPENOLLE - Eric SIMON -

Secrétariat de rédaction et
conception : Pauline PRUVOST
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RETOUR EN IMAGES

L’ultime chemin
des Templiers

EN SEPTEMBRE DERNIER, LE VILLAGE DE SAINT-LÉGER FAISAIT UN RETOUR DANS LE TEMPS, À
L’ÉPOQUE DES TEMPLIERS. LE CAMP MÉDIÉVAL COMPOSÉ D’UNE DOUZAINE DE COMPAGNIES ET
D’AUTANT D’ARTISANS, A ATTIRÉ LES FOULES DURANT UN WEEK-END, ÉMERVEILLANT PETITS ET
GRANDS.
Entre spectacle de fauconnerie, démonstration de combats épiques, farces médiévales, concert celtique et dégustation
d’hydromel, les visiteurs n’ont pas eu le temps de s’ennuyer... Les enfants ont pu, outre l’initation à l’allumage d’un feu sans
briquet, s’essayer au tir à l’arc et se balader à dos de poney. La présence de nombreux animaux, parmi lesquels des furets,
des chiens et des rapaces, a fait le bonheur des plus jeunes.
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Estaimpuis Bienvenue !
Pour la septième fois, des Estaimpuisiens et
Estaimpuisiennes passionnés ont ouvert les portes
de leur maison ou atelier pour faire découvrir leur
univers.
Organisé tous les deux ans, le désormais
traditionnel week-end Estaimpuis Bienvenue
rencontre toujours un beau succès. Cette édition
2018, regroupant plus de 40 ambassadeurs, n’a
certainement pas démenti cet engouement.
Parmi les hôtes, les visiteurs ont notamment retrouvé
Chantal LIBEERTS, sculptrice talentueuse, et son
jardin aux mille merveilles mais également les
Satcheux avec leur barbecue, les établissements « La
Taverne », « Chez Simone », « La Maison du canal
» et « O tit’Ange », l’ASBL Coton de Soi, le théâtre
Croquemitaine, la salle « Body Perfect », l’American
Garage, la boulangerie du Moulin, la maison d’hôte
Gît’émoi, l’atelier créatif Art’émoi, Es’Press O, le Rêve
de Crystal, le Club Photo, l’agence Abrimmo, M.
SEGARD et ses parapluies, la fête des possibles, ainsi
que Philippe MICHIELS, Jacques HUBAUT et les
férus d’histoire ayant contribué à commémorer le
Centenaire de la Guerre 14-18. D’autres lieux étaient
à découvrir tels que la maison du bourgmestre, le
château de la Royère, le village miniature de M.
NOTTEBAERT, la sonde météorologique de la
famille VANDENBERGHE, le château Clovis Poullet
et la villa White Cloud. Pour terminer le week-end
en beauté, Lionel STOFFEL, sopraniste émérite, est
venu interpréter quelques morceaux choisis à l’église
d’Estaimbourg.

Un cocktail pour remercier les ambassadeurs !
Afin de remercier correctement
l’ensemble des ambassadeurs qui
ont contribué à faire rayonner
l’entité bien au-delà de ses frontières
durant un week-end, un cocktail
fut organisé en leur honneur au
château de Bourgogne.
L’occasion également de remercier
le service Animation de la
commune, ainsi que les ouvriers
communaux qui ont apporté leur
aide précieuse pour veiller à ce que
tous les éléments logistiques soient
présents.

5.

Centenaire de la

A l’occasion du centenaire de la libération de notre commune et de ses voisines, telles que Leers, Toufflers et
Lys-Lez-Lannoy, de nombreuses activités étaient organisées.

UN ARBRE POUR LA PAIX
Le 21 septembre dernier, les élèves de l’école communale
de Néchin ont célébré la journée internationale de la
paix en plantant un olivier. Les enfants ont marqué le
coup avec des chants, des poésies et des bricolages.

DÉFILÉ DES TROUPES
Un cortège détonnant a sillonné les rues de Néchin.
En effet, c’est en habits d’époque que 150 figurants
accompagnés d’autant de spectacteurs ont défilé de
l’ancienne douane jusqu’au cimetière du village. Un
hommage fut alors rendu aux soldats tombés durant
cette terrible Guerre.

ESTAIMPUIS DANS LA BATAILLE DE L’ESCAUT
Inaugurée le 21 septembre, journée internationale de la paix, cette exposition n’avait pas pour but de rouvrir
des blessures mais au contraire de permettre de garder le souvenir intact afin que chacun se mobilise pour dire
“plus jamais ça !”. L’objectif était alors triple : rappeler à chacun d’entre-nous les horreurs et les souffrances subies
par les Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens sous l’occupation allemande ; souligner les faits marquants qui se sont
déroulés dans nos villages et dont nous avons gardé la trace et enfin, nous faire prendre conscience que la paix n’est
pas si naturelle et solide que nous n’aurions plus rien à faire pour la préserver.

6.

la Guerre 14-18
COUP DE COEUR DU COLLÈGE COMMUNAL
Le 10 novembre dernier, les autorités communales recevaient l’ensemble des passionnés qui ont permis la réalisation
de l’exposition “Estaimpuis dans la bataille de l’Escaut”. L’occasion de remercier chaleureusement Francis MAHIEU,
Pascal TIEGHEM, Michel DEBAISIEUX, Luc FINET, Edgar BUINO, nos voisins français de l’Association
historique Lannoy-Lys-Toufflers, mais surtout Yvon ADAM, Simon D’HONDT, Rémi DUHAMEL, Dominique
VANDENBROUCKE, Marc DUFRASNES, Philippe MICHIELS, Jean-Pierre GUÉRIN, et Jacques HUBAUT pour
leur implication dans ce projet.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Pour cette commémoration des 100 ans de la fin
de la Guerre, un hommage était rendu aux héros
britanniques tombés dans notre entité. Le “poppy”,
ce petit coquelicot symbole de la Mémoire OutreManche, fut ainsi porté fièrement par les enfants
présents.
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CABINET D’ISABELLE MARQUETTE

4ÈME ECHEVINE EN CHARGE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Salon du Bien-être animal

UNE PREMIÈRE ÉDITION
RÉUSSIE !

De l’avis unanime des participants
le succès était au rendez-vous pour
la première édition du Salon du bienêtre animal organisé au complexe
sportif d’Estaimbourg, à l’initiative du
Bourgmestre Daniel SENESAEL.
En effet, les visiteurs, nombreux et
curieux, n’ont pas tari de questions
auprès des exposants venus de Wallonie
et de Bruxelles pour présenter leurs
activités et les causes qu’ils défendent.
Une audience particulièrement appréciée
qui a ravi la vingtaine d’associations
présentes et qui les a convaincues de revenir l’année
prochaine.
Parmi ces participants : des refuges, bien sûr, pour chats,
chiens, animaux d’élevage, chevaux… des associations qui
luttent pour la cause animale, des acteurs qui fournissent
des services aux propriétaires pour prendre soin de
leurs compagnons et des structures qui viennent en aide
aux personnes fragilisées avec la précieuse assistance
d’animaux doués d’une extrême sensibilité.
Enfin, et non des moindres au vu de l’actualité, un pan
de ce salon était consacré à nos modes de consommation
avec un éclairage particulier sur le végétarisme, le
végétalisme et le veganisme. L’occasion notamment de
découvrir le « vromage » et de déguster une glace 100%
vegan !
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n septembre dernier, l’association Gaia
(Groupe d’action dans l’intérêt des animaux)
décernait la palme d’or à Estaimpuis, nous
déclarant ainsi commune de Wallonie picarde
la plus respectueuse des animaux. En effet, étant l’une
des trop rares entités à disposer d’un échevinat du bienêtre animal, nous avons oeuvré pour mettre en pratique
une politique active dans ce domaine à travers la mise en
place de nombreuses actions ponctuelles ou récurrentes.
Parmi celles-ci, nous pouvons citer nos plans de
stérilisation des chats errants et d’identification des chats
domestiques, le soutien à des associations s’occupant de
lévriers martyrisés en Espagne, notre engagement contre
la castration des porcelets, l’interdiction d’animaux dans
les cirques et kermesses qui font halte dans nos villages
et bien entendu, l’organisation de ce tout premier salon
novateur consacré au bien-être animal.

P

CABINET DE CHANTAL DELANGRE

2ÈME ECHEVINE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA JEUNESSE
INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL DES JUNIORS
Le 28 septembre dernier, 21 élèves
de 5e et 6e primaires prenaient place
autour de la table lors de l’installation
du nouveau Conseil des Juniors.
Le Conseil des Juniors a été mis en place
afin de prendre en compte la parole des
jeunes et de leur permettre d’être entendus
par le monde adulte. Il a pour objectif de
les responsabiliser et de les conduire vers
la tolérance, le respect des autres et de soimême… bref, vers la citoyenneté.
Cette dernière ne s’apprend pas dans les
livres mais bien jour après jour au cœur de la
diversité de la vie scolaire. Sens du collectif,
respect de l’individu, compréhension des
règles et des consignes, esprit critique,
autonomie, responsabilité, participation et
créativité : chaque enfant devient citoyen,
pas à pas, au détour d’une situation de classe
ou de sa participation à la vie de son entité !

Les 21 jeunes conseillers pour l’année 2018-2019 sont : Néo LOOSVELT, Téo
GLORIEUX, Laly DELEGNIES, Calie DESMULIER, Noah MENEGATTI,
Timoté EMPIS, Noah VERBEKE, Inès HERMAN, Anaïs LEMARRE, Nathan
FIEVET, Jules VUYLSTEKE, Maëlyse DE VRIENDT, Larah NOULET,
Tom LENAERT, Lilou ESSER, Charlotte FAVRE, Elenna BATTEUR, Théo
CARLIER, Rachelle DELCOUR, Arthur ECHEVIN, Charlotte CARTON, Lina
DELONNETTE, Yona ZAFRANE, Eloïse BODOUX, Lohann GABRIEL, Hugo
CROHIN, Gabin GERCKENS, Lola DEBUE, Yanis GOEMAERE.

Cette année, le thème du Conseil sera « Voyages dans le temps ».
Voyages vers hier et vers demain… Durant cette année scolaire,
l’essentiel des activités sera orienté vers le passé ou le futur, à
titre d’exemples : visite de lieux historiques, actions afin de

préserver notre Terre…
Des animations récurrentes du Conseil des Juniors telles que
la réalisation des cartes de Noël pour les personnes seules,
des boîtes plaisirs pour les plus démunis, une collecte pour la
banque alimentaire seront également organisées…

Première pierre pour l’extension de l’école d’Evregnies

Le 8 octobre dernier, le Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL ainsi
que les membres du Collège avaient convié la population à l’école
d’Evregnies pour inaugurer le début des travaux d’extension.

Dans son discours, le Bourgmestre a précisé que : « Suite à l’acquisition
de la maison mitoyenne qui après quelques péripéties mais grâce à la
force de notre volonté tenace avait pu être concrétisée, la superficie
du terrain de l’école a pu être plus que doublée, ce qui nous permet
de procéder à l’extension pour laquelle nous sommes réunis
aujourd’hui. D’une superficie de 460 m², cette extension permettra
la création de trois classes de 55m² chacune, un dortoir de 19 m²
pour les pré-maternelles et 1ère maternelles. Un espace vestiaires et
sanitaires ainsi qu’une salle polyvalente de 125m² où seront donnés
les cours de psychomotricité et de gym et qui permettra également
l’accueil d’activités citoyennes au sein de la localité. Une dynamique
que je tiens à préserver et amplifier comme le prévoit d’ailleurs notre
Programme Communal de Développement Rural.
Cette extension qui aura le grand avantage de permettre de rassembler
l’ensemble des fonctions sur un seul et même site qui accueillera les
sections maternelles et primaires sera une construction en ossature
bois qui se veut légère et discrète. Elle sera réalisée par l’entreprise
FAVIER pour un montant avoisinant les 600.000 € et devrait pouvoir
accueillir les élèves dès la rentrée scolaire prochaine.

L’association de parents de l’école d’Evregnies
Ce projet que nous vous dévoilons aujourd’hui traduit
l’engagement des autorités communales, d’une part, d’offrir
à nos élèves, à vos enfants, un environnement de qualité où
ils pourront apprendre à se réaliser et, d’autre part, de ne pas
laisser Evregnies et ses habitants sur le côté. »
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CABINET DE JEAN-MICHEL NOTTEBAERT

3ÈME ECHEVIN DE LA RURALITÉ EN CHARGE DU PCDR

DE L’ÉCOLE À … LA MAISON DE VILLAGE
L’école de la rue des Victimes de Bailleul a
connu de nombreuses générations de garçons
qui y ont appris, sous la direction notamment
de Monsieur Maurice MEYRANT, instituteur
et chef d’école, la conjugaison, les tables
de multiplication, l’histoire de Belgique, la
géographie de nos régions, … afin de présenter
l’examen cantonal.
En raison de l’évolution de la population
scolaire et de l’attrait des centres pédagogiques urbains
ou péri-urbains, le pouvoir organisateur, la commune
d’Estaimpuis, a été contraint de fermer cet établissement
scolaire fondamental.

local et aux différentes activités qui s’y dérouleront.

Or l’école constituait et constitue encore, en Europe
occidentale, avec la mairie ou la maison communale
et l’église ou le temple, la colonne vertébrale de nos
anciennes collectivités locales.

Ce projet a nécessité des moyens financiers conséquents.
Le coût estimé des travaux atteint la somme de 551.307,73 €
couvert par un subside du Service public de Wallonie,
Département de la Ruralité et des Cours d’eau,
Direction du Développement rural de 425.653,87 €.

Pour le Collège communal, il devenait urgent de proposer
aux habitants de Bailleul un lieu de rencontre qu’ils
puissent investir et s’approprier et ce, tout comme dans
les autres villages de notre commune.
Le Programme communal de Développement rural
d’Estaimpuis (PCDR) approuvé le 6 juin 2013 par
le Gouvernement wallon offrait le cadre de référence
pour bâtir le projet. Quant à la Commission locale de
Développement rural (CLDR), elle a contribué, par
ses conseils judicieux et ses remarques pertinentes, à la
réalisation de cette initiative.
Imaginé et supervisé par l’architecte Virginie
CORNAERT, le bâtiment a connu un lifting
particulièrement réfléchi. Avec sa salle fonctionnelle,
son espace de rangement à l’étage, sa cuisine équipée, la
nouvelle maison de village de Bailleul dispose de tous les
atouts pour répondre aux besoins du monde associatif

La réalisation des travaux a été confiée à l’entreprise
« TRADECO S.A. » qui a interprété de main de maître la
partition proposée par l’architecte.

Si ce projet issu des réflexions menées au sein de la CLDR
a vu le jour et progressé, c’est bien entendu grâce à l’appui
déterminant des autorités wallonnes mais aussi grâce au
suivi administratif et technique des agents de l’équipe de
Wallonie picarde de la Fondation rurale de Wallonie,
mesdames Mélanie VANDENDRIESSCHE et Hélène
VANDEWALLE, du Directeur du service « Travaux » de
la commune d’Estaimpuis, Julien DEMARQUE, ainsi
que du responsable des projets P.C.D.R. estaimpuisiens,
Kevin DUVINAGE.
Les riverains ne doivent pas être oubliés ! En effet, ils ont
fait preuve de patience, de beaucoup de patience et celleci a été parfois mise à l’épreuve durant la réalisation de ce
chantier. Qu’ils en soient vivement remerciés !
L’outil « Maison de village » est indispensable pour
soutenir l’esprit de village de Bailleul.
Cette infrastructure permettra de susciter de nouvelles
activités, de nouveaux projets et de développer davantage
les contacts et relations entre les habitants du village et de
l’entité.
Selon un proverbe indien, « Ce ne sont pas les pierres qui
bâtissent la maison, mais ce sont les hôtes ». Il revient
donc aux Bailleullois et aux associations de Bailleul et …
d’ailleurs d’investir le lieu afin de le faire vivre et de lui
donner une âme !
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CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
1ER ECHEVIN EN CHARGE DES TRAVAUX ET VOIRIES

Chantier le long du canal de l’Espierre

Depuis plusieurs semaines, la seconde phase de l’association momentanée « TRBA-Quintelier » et ce,
réhabilitation des abords du canal de l’Espierre est en pour le compte du Service Public de Wallonie,
cours.
propriétaire du canal.
Ainsi, ce sont plusieurs centaines de peupliers situés entre
les rues de Belva et d’Evregnies qui, ayant atteint leur
maturité, sont voués à être abattus pour être remplacés
par des tilleuls royaux.

Notons également que la commune s’est associée
au projet en installant à Leers-Nord, sur le tronçon
« Maison du canal » - « passerelle », et comme test, un
système d’éclairage LED « Dynamique » permettant une
déambulation nocturne sécurisée tout en maximisant les
Bien qu’ayant un impact paysager important, ce économies d’énergie.
remplacement était devenu nécessaire par la dangerosité
des peupliers perdant leurs branchages. Le changement
d’espèce permet, quant à lui, de pérenniser les travaux
entrepris, les tilleuls ayant une plus grande durée de
vie que les peupliers et également des racines plus
plongeantes. Ces dernières sont gage de durabilité
pour le chemin en asphalte qui sera également rénové,
puisqu’elles ne risquent plus de créer des soulèvements
de celui-ci.
Cette phase « 2018-2019 » des travaux est exécutée par
la même firme que la phase « 2017-2018 », à savoir

UNE ENTITÉ QUI FLEURIT...
Bien qu’entrant dans la période hivernale,
les services techniques ont toujours à cœur
d’entretenir et d’embellir notre entité. C’est
ainsi qu’en sus du ramassage des feuilles, du
nettoyage des bords de voirie, des tailles et
autres travaux hivernaux, les ouvriers décorent
les bacs à fleurs de l’entité avec des pensées.
Ainsi, même si le soleil n’est pas au rendezvous, les riverains pourront toujours profiter
d’une entité colorée.
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CABINET DE CHRISTIAN HOLLEMAERT
5ÈME

ECHEVIN

EN

CHARGE

DES

FINANCES

PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL PAR
LE DÉPUTÉ-BOURGMESTRE DANIEL SENESAEL

« Un budget de transition pour oeuvrer de manière sereine »
Pour cette fin de législature, le Collège communal
propose de vous présenter un budget de transition,
essentiellement administratif, qui permettra d’œuvrer de
manière sereine au début de l’année 2019. Il appartiendra
au nouveau Conseil communal de se prononcer lors de
la modification budgétaire n°1 sur les options envisagées,
ce qui fera office de véritable budget. Dans ce cadre, il
est normal que nous n’ayons pas prévu d’investissements
nouveaux, lesquels seront à charge des nouveaux élus.

à 17,4 %, en 2015 à 16,3 %, à 15,7% en 2016, 15% en
2017, 14 % en 2018 et pour cette fin de législature à
13,7 %. Vous constatez donc une tendance constante dans
la diminution, ce qui est évidemment positif. L’objectif
ambitieux que nous nous étions fixé est, dès lors, plus
qu’atteint, ce dont nous pouvons nous féliciter.

Recettes ordinaires :

Les recettes communales ont, une fois de plus, fait l’objet
d’un examen particulièrement attentif. Avec un montant
Ceci dit, dans l’élaboration de ce budget version allégée, de 14.551.375 € de recettes, nous parvenons à dégager
le Collège a toutefois fait preuve de rigueur, prudence un excédent de 513.319 €, ce qui permettra au prochain
et vision afin de favoriser la protection du citoyen, Conseil communal de privilégier dans le Programme
le développement durable, l’amélioration de nos Stratégique Transversal les options retenues.
infrastructures ainsi que le maintien de services publics de
qualité dans la droite lignée des budgets précédents. Et ce,
malgré les pressions qui pèsent de plus en plus fortement
sur chaque budget communal de ce pays : augmentation
des charges de pension, les charges liées à l’augmentation L’équilibre budgétaire de notre commune est en
du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration pour permanence sous pression et dès lors, ce sont toujours
le CPAS ou encore le sous-financement fédéral des zones des défis à relever : diminution continue de l’assiette
de police.
de l’IPP suite au tax-shift, croissance du coût des

CONCLUSION

Dépenses ordinaires :

Les dépenses du personnel représentent à Estaimpuis
6.589.019 € soit 48%, avec une augmentation de
273.397 € qui s’explique de plusieurs manières : la
nomination et la statutarisation de trois membres du
personnel qui entraîne une augmentation des charges
patronales; le remplacement des malades et départs
naturels à la retraite ; les nouvelles règles de financement
des pensions de nos agents communaux ; l’augmentation
du nombre d’agents pour rencontrer encore et toujours
plus efficacement les besoins légitimes de la population et
enfin, l’indexation des salaires.
En 2018, le poste fonctionnement représentait à
Estaimpuis 15 % alors que pour 2019, il s’élève à 16%
(2.266.279 €) du total des dépenses. Cette stabilisation
dans la part des dépenses liées au fonctionnement
est le résultat de la volonté du Collège communal de
maîtriser au mieux cette fonction sur le plan économique.
Pour le montant consacré aux transferts, on constate
une augmentation d’un peu moins de 100.000 €
(3.054.425 €) dont l’explication provient principalement
des charges liées aux zones de police et aux services
d’incendie et zones de secours.
Pour la dette, nous nous étions engagés en début de
législature à la diminuer à 15 %. En 2014, celle-ci s’élevait
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pensions communales dont le régime doit être
réformé et bénéficier d’une contribution du Fédéral,
paupérisation de la population et son impact sur les
dépenses sociales du CPAS…

Si ce budget n’en dit pas long sur les investissements que
nous pourrons réaliser dès l’installation du prochain
Conseil communal, je puis vous affirmer que nous
poursuivrons sur notre lancée notamment en ce qui
concerne la bonne gestion des deniers communaux et la
diminution de notre dette communale. En pilotant avec
la plus extrême prudence, nous veillerons à maîtriser
les mécanismes de recettes, sans augmentation de
taxes et de dépenses, ce qui nous permettra de faire
face aux nouveaux besoins sociaux spécifiques à notre
entité. Dans ce cadre, nous resterons évidemment
ouverts au dialogue, à la discussion des idées des uns
et des autres pour encore nous améliorer car comme
l’indiquait Prévert : « La meilleure façon de ne pas
avancer est de suivre une idée fixe. » Pour conclure,
je rejoindrais Didier Court qui nous apprend qu’il
existe peu de chance d’atteindre le succès sans travail
assidu, sans ténacité. La constance et la persévérance
associées à une passion constituent le terrain le plus
propice au succès. Et j’ajouterais qu’avec la Passion
que nous éprouvons pour Estaimpuis, le succès ne
pourra qu’être au rendez-vous.

CABINET DE DANIEL SENESAEL
BOURGMESTRE EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Développement socio-économique : inauguration de l’Impact Ter
de secrétariat avec l’objectif de mettre à disposition des
entrepreneurs une structure leur permettant d’attaquer
professionnellement le marché.
Cette initiative audacieuse fut une magnifique réussite.
A tel point que, forte du succès rencontré, cette
première implantation devenait trop exiguë pour
accueillir de nouveaux investisseurs. C’est ainsi que
le 15 avril 2009, l’Impact Bis fut inauguré, permettant
de conforter la politique économique instiguée sur le
territoire estaimpuisien, à savoir la mise à disposition
à de nouvelles PME et TPE d’une structure souple
capable de les accueillir dans des conditions humaines
performantes et acceptables financièrement.

Le 3 octobre dernier, Daniel SENESAEL et les membres
du Collège communal ont procédé à l’inauguration
de la seconde extension de l’Impact, l’Impact-Ter.
Dans son allocution, le Député-Bourgmestre a tenu à
préciser que : « Dans un contexte économique et social
souvent difficile voire par certains aspects angoissant
et où le travail disponible est au fil du temps devenu
une denrée se faisant plus rare, la problématique de
l’emploi représente sans conteste un défi majeur et
délicat à relever. A fortiori pour une entité au caractère
essentiellement rural comme Estaimpuis, entité de
10.300 habitants, enclavée entre deux villes importantes
tant en population qu’en territoire que sont Mouscron
et Tournai.

Et le succès est tel que nous voici réunis aujourd’hui
pour l’inauguration de cette deuxième extension, «
l’Impact Ter ». Une extension de plus de 400 m² répartie
en 5 bureaux ainsi qu’une salle de réunion disposant des
équipements les plus modernes qui pourra accueillir
de nouvelles entreprises et assurer leur développement
dans les meilleurs conditions. Soulignons que dans le
cadre de cette extension, un ascenseur permettant l’accès
à l’étage aux personnes à mobilité réduite a été installé et
que le parking s’est vu doté de 20 places supplémentaires.
Pour conclure, Daniel SENESAEL a remercié l’ensemble
des personnes qui s’impliquent au quotidien pour que
l’Impact puisse s’épanouir avec succès avant de procéder
à la visite des lieux en compagnie des nombreuses
personnes qui avaient fait le déplacement.

Afin d’affirmer les spécificités estaimpuisiennes et
mener une démarche active de recherche d’investisseurs,
pour que notre entité ne soit pas en reste en matière
d’implantation d’entreprises, nous avons pu nous
appuyer sur ce formidable outil qu’est l’Impact, ce qui
déboucha sur l’inauguration le 6 mars 1999 du Centre
européen d’affaires et de services « l’Impact », un outil
économique permettant de soutenir de nouvelles
entreprises et favoriser ainsi le développement
d’activités économiques, synonyme de création
d’emploi, en proposant une large gamme de services
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
QUENTIN HUART - PRÉSIDENT DU C.P.A.S.

BILAN 2018 DU CPAS D’ESTAIMPUIS
Véritable fruit d’un travail d’équipe mené avec passion et
professionnalisme

« Il est primordial dans notre action quotidienne de ne laisser
personne sur le bord du chemin. Notre centre a tantôt une action
de lutte contre la pauvreté et tente chaque jour de repousser la
misère de certains foyers, tantôt d’aider et de soutenir les personnes
touchées par un événement qui les jette, du jour au lendemain, dans
une situation parfois chaotique ». C’est en ces mots que Quentin
HUART, Président du CPAS, a débuté son allocution au conseil
conjoint Commune-CPAS, lors duquel il a dressé le bilan de son
action à la tête de l’institution.

Et l’emploi n’est pas en reste ! « Un autre engagement pris est celui
de la réactivation des personnes sous contrat article 60. L’année 2018
aura été marquée par une convention signée entre notre CPAS et la
Maison de l’Emploi. Une convention-cadre permettant de travailler
en véritable synergie entre nos deux institutions afin de permettre
un meilleur accompagnement des fins de contrat des articles 60,
de créer des passerelles avec le secteur privé pour l’engagement de
personnes en contrat article 61 et assurer aux bénéficiaires de notre
centre un suivi adapté dans leur recherche d’emploi. »
L’année 2018 a également été rythmée par des initiatives de terrain.
Des conférences et ciné-débats sur la consommation d’alcool, une
campagne d’information sur les démarchages abusifs ou encore,
l’opération voisins solidaires lors de la canicule de cet été. « Notre
centre a également intégré l’organisation du Repair café lancé par
la commune, initié ses propres ateliers culinaires en collaboration
avec l’asbl « Coton de soi » nous permettant de cuisiner les aliments
fournis à la distribution alimentaire ou a encore mis en place un
atelier tricot en collaboration avec la société de logement « Les
Heures claires » qui a pour objectif de lutter contre la solitude et de
renouer le lien social. »

« Notre centre public d’action sociale compte 4 équivalents temps
plein au service social. Un service qui travaille tous les jours à trouver
des solutions, à accompagner dans les démarches les citoyens, à les
orienter pour mieux s’en sortir, à faire preuve d’empathie.
Le CPAS, c’est aussi une quinzaine de logements. Des logements
pour seniors, des logements de transit et d’urgence. Afin de maîtriser
au mieux le parc immobilier et répondre de manière rapide et
efficace aux demandes de nos locataires, une réorganisation du
service administratif a été réalisée en 2018. Une personne est donc
directement désignée pour cette tâche, ce qui permet une gestion
plus proactive et un meilleur suivi des dossiers. C’est ainsi que les
douches des maisons pour seniors à Estaimbourg ont été totalement
refaites entre autres. »
Autre grande activité de notre centre, la blanchisserie et le magasin
de seconde main ont fait l’objet d’une attention plus particulière.
« Là aussi, nous avons procédé à une réorganisation du service en
engageant une contre-dame à la blanchisserie qui officie également
en tant que responsable de Mel’Boutic. Dans un second temps, une
personne engagée avec un contrat article 60 a pu être prolongée au
magasin de seconde main grâce à un contrat impulsion. Et le pari
de cette réorganisation est réussi. En terme de bénéfice direct sur les
ventes, Mel’boutic passe de 2 247, 91 € en 2016 à 8 826, 87 € en 2018.
Chiffres arrêtés au 9 novembre dernier…soit 4x plus de rentrées
d’argent et des dépenses diminuées. »
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Toutes ces initiatives ont pour objectifs de faire évoluer le CPAS en
lui permettant de s’ouvrir aux autres et de briser l’image parfois trop
négative qu’il reflète.
« Par ailleurs, nous avons investi dans le durable en installant
des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de la distribution
alimentaire. Il est évident que la transition écologique doit aller
de pair avec le social. Le projet de notre centre était de continuer
sur sa lancée et de placer des panneaux photovoltaïques sur les
maisons pour seniors afin de diminuer leur empreinte énergétique
et alléger leur facture. La réflexion avait également été entamée au
sein de l’équipe sociale sur l’engagement d’une personne référente en
matière d’économie d’énergie et de gestion des budgets énergie de
nos bénéficiaires. Je pense qu’au travers du plan de cohésion sociale
2020 – 2025 initié cette année par notre centre et la vision à long
terme sur ces enjeux, une politique de développement durable pour
tous occupera les prochaines années du CPAS. »
Enfin, last but not least, la résidence-services d’Estaimbourg. « Un
magnifique projet que nous avons fait grandir ensemble, majorité
et minorité. Un projet à taille humaine de 14 appartements pour
seniors qui viendront s’installer en face de l’école d’Estaimbourg. Le
projet a pris son envol lors des présentations des différents auteurs
de projet. Une corde de plus à l’arc du CPAS dont les compétences
s’élargissent. Un véritable défi que je suivrai de près et qui, j’en suis
persuadé, pourra être finalisé avec la future équipe en place. »

INTERVENTION DU GROUPE
« POUR VOUS »
CAMBRIOLAGES : ESTAIMPUIS DANS LE TOP 14 WALLON !
Voilà le titre de la presse régionale du vendredi 19 octobre 2018. Nous
reprenons ci-après l’étude que notre groupe a réalisée, voici quelques mois,
sur les mesures à prendre pour lutter contre l’insécurité en zone frontalière.
La Zone de police du Val de l’Escaut est constituée des 4 communes
que sont Estaimpuis , Pecq, Celles et le Mont de l’Enclus, pour un total
de 25.327 habitants. L’une des spécificités de la zone réside dans ses 23
kilomètres de frontière qu’Estaimpuis compte avec la France et, plus
particulièrement, avec la ville de Roubaix. Il y a lieu de prévoir :
- des réunions avec les zones de police de nos voisins français pour
établir des plans d’action communs ;
- plus de contrôles d’identité aux frontières ;
- des patrouilles de police en augmentation ;
- une police de proximité qui connaît les habitants de la commune, qui
doit se trouver un maximum sur le terrain.
LES EFFECTIFS : 64 collaborateurs (dont 53 sur le terrain), soit 61,4
équivalents temps plein, alors que le cadre voté est à hauteur de 80.
LES EFFECTIFS SONT DONC INSUFFISANTS.
La lutte contre les stupéfiants est un combat permanent pour notre
police, de par la zone frontalière dont se jouent les dealers et les
consommateurs, mais aussi la présence de nombreuses discothèques
dans le Val de l’Escaut.

Bernard WATTEZ, Adeline CAPART, Patrick VAN HONACKER : conseillers communaux

LES VOLS CONSTITUENT LE GROS POINT NOIR dans le bilan de
l’année 2017, dressé par le Commissaire-Divisionnaire de notre zone :
ils sont non seulement à la hausse, mais ils enregistrent à chaque fois
un chiffre record sur les 4 dernières années !
La sécurité est aussi une des priorités importantes de notre police. Le
constat est clair : le recrutement d’agents de police supplémentaires est
INDISPENSABLE. Le Bourgmestre, le Collège communal, le Conseil
communal doivent agir auprès du Collège de police, du Conseil de
police pour adopter les mesures utiles. Le maintien d’un cadre de
vie normal au sein de notre commune où il doit faire « Bon Vivre »
exige ces mesures, en ayant le courage de remettre en cause certains
services ou certaines activités communales non indispensables à notre
équilibre de vie, ce qui procurerait des recettes pour faire face à ces
nouvelles dépenses.
Le nouveau Conseil de Police du Val de l’Escaut sera installé
prochainement, suite aux élections communales du 14 octobre : il sera
composé d’une répartition d’élus communaux d’Estaimpuis, de Pecq,
de Celles et du Mont-de-l’Enclus. Bernard Wattez sera le représentant
de notre groupe « POUR VOUS ».

En cette période de fin d’année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de NOËL et vous présentons déjà nos vœux
les meilleurs pour l’année 2019 !

A. CAPART, P. VAN HONACKER, B. WATTEZ, D. OTTEVAERE, L. DELESCLUSE, A. VEREECKE, E. VERSCHUREN, F. VANDENDRIESSCHE, S. GILLEBERT, A. WILLOCQ, J. LEHOUCQ,
S. HANNEBAU, V. DELBERGHE, A. JAMART, S. DEPRIESTRE, C. HEERMAN, A. POLLET, S. VANDERSMISSEN, B. DEVIAENE, G. BILLOIRE-PETIAUX, M. LEEUWERCK.

Contact : P. VAN HONACKER - GSM : 0473/97 02 89 - @ : vanhonackerpatrick@outlook.com
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS COMMU
Les
élections
communales du 14
octobre dernier ont
rendu leur verdict.
Ce sont 9 femmes
et 12 hommes qui
vous représenteront
au cours des 6
années à venir avec
un renouvellement
conséquent puisque
11
nouveaux
conseillers
font
leur entrée dans
l’assemblée.

Le Collège communal
Daniel SENESAEL – Bourgmestre

Police, PLP, sécurité publique, Incendie
Enseignement,
accueil
extrascolaire–
Estaimp’Arc-en-ciel, conseil des juniors,
le progrès - Travaux, voiries, bâtiments
communaux
et
gestion
patrimoine
communal, propreté publique, plantations,
sécurité routière - Culture (Estaim’Culture)
et patrimoine (journées), Cultes et laïcité Personnel, citoyenneté, formation - Tutelle
CPAS - Communication : Relations publiques,
avec la presse, protocole - Publications,
Internet PST (Plan stratégique Transversal)
Relations internationales.

Adeline VANDENBERGHE – 2ème
Echevine

Officier de l’Etat civil, état civil et
population, accueil du citoyen,
élections, milice – Environnement
– Développement durable - Climat
– Qualité de l’existence – Gestion
comités de villages - Tourisme - Bienêtre animal.
François DECONINCK – 4ème
Echevin
Ruralité – PCDR – Eolien –
Photovoltaïque – Energie et énergie
renouvelable – Cimetières – Solidarité
internationale, Calamités naturelles,
Inondations.
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Quentin HUART – 1er Echevin
Finances – Informatique, nouvelles
technologies - Aménagement du territoire
– Logement – Urbanisme – Mobilité
- CCATM – Transport – Agriculture –
Développement économique – Economie
sociale – Commerce et artisanat – Emploi
– Formation – Maison de l’Emploi – ALE.

Christine DUBUS – 3ème Echevine
Jeunesse - Maison jeunes Conseils des ados et des jeunes –
Festivités - Animation de quartiers,
Sociétés patriotiques- Jumelages,
Sports, infrastructures sportives
-Estaim’sportif – Estaim’loisirs –
CLPE.
Sophie Vervaecke – 5ÈME ECHEVINE
Affaires sociales – Petite enfance
– Crèche le Petit Poucet, famille,
protection
sociale,
intégration
handicapés, politique des 3ème et
4ème âges, Conseil Consultatif des
Ainés, pensions, Egalité des chances –
Santé.

OMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2018
Jean-Michel Nottebaert –
Président du CPAS
Tutelle des Intercommunales
et ASBL communales

Les conseillers
communaux

Xavier
ADAM
Ecolo

Tania
BECQUE
PS-LB

Adeline
CAPART
Pour Vous

Dominique
CANTA
PS-LB

Frédéric
DI LORENZO
PS-LB

Frédéric
DOUILLET
PS-LB

José
LERIQUE
Ecolo

Isabelle
MARQUETTE
PS-LB

Grégory
OTTEVAERE
PS-LB

Chloé
TRATSAERT
PS-LB

Pauline
TROOSTER
Ecolo

Sabine
VAN GYSEL
PS-LB

Patrick

Bernard
WATTEZ
Pour Vous

VAN HONACKER

Pour Vous

Bonne route
à eux !
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INTERVENTION DU GROUPE PS-LB

3259 MERCIS !
L’ensemble des candidats de la liste PS-LB souhaitent
vous adresser, avec toute leur chaleur, leur sincérité
et leur gratitude, leurs plus vifs remerciements pour
la magnifique victoire que vous leur avez offerte aux
dernières élections. 15 sièges sur 21, c’est extraordinaire !

en actions concrètes notre Passion pour Estaimpuis, vous
pouvez compter sur nous !

D’ici là, nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi que nos meilleurs vœux pour
2019. Que cette année nouvelle soit pour vous synonyme
Sur 5.392 votes valables, 3.259 ont été exprimés en faveur de bonheur, santé, amour, succès, épanouissement et…
de notre liste. Il s’agit là d’un magnifique plébiscite puisque passion !
la majorité sortante a réussi à convaincre plus de 60 %
des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. Ensemble, nous
veillerons à faire honneur à cette confiance pour traduire

Estaimpuis passionnément !

INTERVENTION DU GROUPE ECOLO
A QUAND UNE VRAIE POLITIQUE DES DÉCHETS À ESTAIMPUIS ?

PAR JOSÉ
LERIQUE

Voilà le temps des campagnes électorales est passé !
Le temps est venu pour vous de découvrir les acteurs de terrain que notre groupe a réunis pour accomplir leur devoir communal.
Le temps est venu pour nous aussi de remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur suffrage, d’autres nous rejoindront
peut-être. Le temps est venu de porter encore un peu plus notre réflexion sur l’avenir de notre entité et, bien au-delà, de ce
monde qui nous entoure et nous accueille.

Notre campagne s’est voulue constructive et participative. Nos
intérêts se sont portés sur le retour d’une politique participative,
positive, recentrée sur les citoyens que vous êtes, que nous sommes
tous. Grâce à vous, nous allons pouvoir siéger à trois au conseil
communal. Soyez sûrs que nous respecterons tous nos engagements.
Nos idées ont déjà fait progresser l’engagement du parti majoritaire.
En effet, nos conseils de village ont été adoptés et adaptés en
« comités de quartier » et intégrés dans un échevinat tout comme la
participation citoyenne. L’environnement semble peu à peu devenir
une des principales priorités.
Lors du dernier Conseil communal, les conseillers ont été invités à
voter la taxe sur les immondices. Depuis plusieurs mandatures, le
groupe Ecolo demande que cette taxe soit plus juste et que notre
entité s’inscrive dans une action progressiste en passant à la taxation
« au poids ». La poubelle à puce est LA solution que bien des
communes ont adoptée et qu’Ecolo-Estaimpuis propose depuis
des lustres. L’Administration communale et les écoles doivent aussi
adopter des comportements permettant de réduire les poubelles (tri
et zéro déchet) afin de montrer l’exemple et d’impliquer les citoyens
en commençant par les plus jeunes.
En matière de tri des déchets ménagers, la grande nouveauté réside
dans “la généralisation du système des conteneurs à puces sur les cinq
prochaines années. On passera partout à la tarification au poids. Les
déchets organiques seront sortis de ce qui va en incinérateur.” Ce sont
les propos de Mr Di Antonio, Ministre régional de l’Environnement.
120 communes wallonnes sur 262 utilisent déjà ce système !
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Cette généralisation doit permettre de “mettre la pression où elle doit
être. Le poids est taxé. Quant à la récolte des déchets organiques séparée,
les communes seront libres de l’organiser comme elles le veulent. Avec
des conteneurs ou avec des sacs”, précise le Ministre. Dans cinq ans,
les communes qui n’auraient pas mis en place le nouveau système
seront pénalisées par la suppression de certains subsides en
matière de déchets.
La transition ne se fera pas d’un coup de baguette magique. C’est
un cheminement qui doit être étudié : il passe par la mutualisation
des coûts des Intercommunales (ex.: achat d’un camion-poubelle
spécialement dédié au ramassage des conteneurs à puces à répartir
sur l’ensemble des partenaires). Mais aussi, par l’achat et la mise à
disposition de conteneurs par la Commune ou Ipalle ainsi que les
exonérations à prévoir et les mesures sociales liées au système.
Nous avons l’avantage de pouvoir nous appuyer sur les expériences
positives de toutes les communes qui ont adopté le système avec de
beaux résultats et d’en tirer les enseignements. A nous de préparer le
terrain estaimpuisien, un terrain favorisé par la prise de conscience
de nombreux citoyens.
La
toute nouvelle passion maïorale pour un Estaimpuis
passionnément vert se doit de nourrir un projet ambitieux comme
celui qu’ECOLO propose ! Notre commune « pro-active » resterat-elle à la traine ? Notre commune fera-t-elle de ce projet une
proposition auprès de notre intercommunale Ipalle ? Nous osons y
croire...

Courrier des lecteurs

Suite à la demande d’un de nos concitoyens interpellé par
l’Estaimpuisien du mois d’octobre, il convient de revenir sur la
définition et les fonctions du diététicien.

Le diététicien est le professionnel reconnu de l’alimentation
et de la santé. Il vous assure une écoute de qualité pour
une prise en charge nutritionnelle personnalisée. Il dispense
des informations sur l’alimentation saine et équilibrée, adaptée
à l’âge et aux besoins de chacun. Ses conseils nutritionnels sont
prodigués sur base de recherches scientifiques prouvées
et des recommandations internationales en vigueur. En cas
de pathologies nécessitant un changement de vos habitudes
alimentaires (diabète, obésité, insuffisance rénale, dénutrition,
cancers, troubles digestifs, allergies..), le diététicien vous guide
dans le choix d’aliments adaptés, tout en préservant le maintien
de la gastronomie. Il vous apporte une aide concrète et pratique
adaptée à votre demande : consultations, formations, plan
alimentaire, lecture de l’étiquetage nutritionnel, conseils,
recettes, cours de cuisine, accompagnement lors des achats...
Pendant leurs trois années d’études, comportant un minimum
de 600 heures de stage, les futurs diététiciens analysent tous
les aspects de l’alimentation ainsi que toutes les disciplines
scientifiques et médicales afin d’établir les liens entre
l’alimentation et la santé. Après l’obtention de leur baccalauréat
et tout au long de leur carrière professionnelle, les diététiciens
ont l’obligation de maintenir leurs connaissances à jour en
participant chaque année à des conférences et autres formations
continues.

Leur titre est protégé et fixé par l’Arrêté Royal du 19 février
1997. De plus, un agrément octroyé par le SPF Santé publique
est obligatoire afin de prouver que les diététiciens répondent
aux exigences requises pour l’exercice de la profession et
garantir au patient un service professionnel de qualité.
Les diététiciens sont diplômés d’une haute école reconnue
qui dispense un enseignement supérieur paramédical.
Les autres ne sont pas des professionnels de la santé. Ils
s’octroient des dénominations farfelues et vides de sens.
Ces personnes prônent des pratiques à risques en exerçant
de manière illégale l’acte diététique. Ils ne possèdent aucune
formation reconnue d’un point de vue scientifique ou légal.
Pour la plupart, leur formation se borne à la lecture de pages
internet, de quelques livres ou à un suivi de formations non
reconnues pendant un week-end ou quelques soirées... Ils
trompent en parlant de “formations certifiées”, mais celles-ci
n’ont aucune valeur.
Légalement, tout acte à visée préventive et/ou curative est
réservé au médecin et au diététicien. Ainsi, les seules activités
tolérées que peuvent exercer ces soi-disant experts sont : créer
un blog et rédiger des recettes (sans leur attribuer de vertus
thérapeutiques). Il est dangereux de laisser une personne ne
disposant d’aucune formation médicale reconnue prendre en
charge vos problèmes de santé.
Plus d’infos sur le site de l’Union professionnelle des diététiciens
de langue française : https://updlf-asbl.be/

UN ARBRE POUR LA WAPI
Lancé en 2015, le projet « Un arbre pour la Wapi » a pour ambition la plantation de 350.000 arbres, soit un arbre par
habitant, à l’horizon 2025. Afin de parvenir à cet objectif, de nombreux événements
ont été créés pour que citoyens, institutions et organisations s’impliquent dans
cette dynamique de reboisement. Il y a de cela quelques semaines, une vaste
opération de distribution de kits de plantations, baptisée ARBRENKIT, proposait
de commander facilement arbres et haies. Victime de son succès, celle-ci a dû
écourté sa période de réservation car la limite à la fois logistique et budgétaire
avait été atteinte. Elle sera cependant renouvelée
dès que possible.
Le Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL,
fervent défenseur du projet depuis ses prémices,
fut cette année encore ravi de constater l’entrain
des Estaimpuisiens envers celui-ci. A l’occasion du
mois de l’arbre, mettant particulièrement en valeur
les arbres fruitiers, les autorités communales ont
ainsi relevé leurs manches pour planter un cerisier
devant le bâtiment du hall technique, rue de Luna
à Estaimbourg. Nul doute que ce dernier ravira
prochainement les amoureux des fruits et autres
confituriers.
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ET CHEZ LES JEUNES...
Place aux enfants
La Maison de jeunes, MJ Jeunes’Estaimpuis, a participé
à la 22e édition de l’opération “Place aux enfants”.
L’occasion pour les élèves des 4e, 5e et 6e primaires
de découvrir un lieu qui leur est ou sera réservé. Au
programme, une sensibilisation au rôle et aux missions
de la Maison de jeunes, mais également l’initiation à
différents sports et jeux.

Un atelier graffiti
Lors des vacances d’automne, un atelier graffiti a
passionné les jeunes artistes qui ont ainsi eu l’occasion
d’imprimer leur style au local de la Maison de jeunes.

3e anniversaire de la Maison de jeunes
C’est en petit comité que la Maison de jeunes a célébré
sa troisième année d’existence. Les jeunes se sont
retrouvés pour une soirée festive autour de jeux et
autres activités sportives en musique.
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L’AGENDA DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D’ESTAIMPUIS
MERCREDI
26 DÉCEMBRE 2018
À 20H
SOIRÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ
Découvertes de nouveautés en jeux de société sous
forme de tables organisées en tournantes – Gratuit !
Sur inscription uniquement (places limitées) –
Thème : jeux d’ambiance (public adulte)

JEUDI 31 JANVIER
À 19H30
SOIRÉE DE
RENCONTRE
D’AUTEURS

Rencontre avec 4 auteurs lauréats du Festival du Premier
Roman de Chambéry : Jean-Baptiste AUBERT pour «
11 ans », Jacky DURAND pour « Marguerite », JeanBaptiste ANDREA pour « Ma reine » et Elie MAURE
pour « Le cœur de Berlin » - Mise en parole des textes
par les élèves du théâtre transfrontalier La Virgule –
Gratuit !
FERMETURE DURANT LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre 2018 au
1er janvier 2019 inclus – Réouverture le 2 janvier 2019

#ARRÊTE

c’est de la VIOLENCE
LES CHIFFRES
17 % des jeunes sont victimes de cyberviolence et de
violences sexuelles dans leur couple
1 fille sur 10 subit des violences sexuelles dans sa relation
amoureuse
1 femme sur 6 a déjà subi 1 viol dans son couple.
A l’approche du 25 novembre, journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la
Wallonie, la Fédération Wallonie Bruxelles et la COCOF
lancent une campagne de lutte contre les violences
sexuelles dans les couples de jeunes et jeunes adultes.
Cyberviolence à caractère sexuel ou sexiste, rapport
sexuel non consenti, viol... jeunes ou moins jeunes, la
majorité des victimes n’ose pas en parler ou demander de
l’aide. De même, il peut parfois être difficile de détecter
les signes de violence dans une relation amoureuse.
Le site de la campagne www.arrete.be aide les jeunes à
détecter les formes d’agressions sexuelles et les informe
des relais en cas de violences sexuelles. Un système de
chat est également proposé.
BESOIN D’AIDE ?
Vous éprouvez le besoin de parler ? Vous vous posez des
questions sur ce que vous vivez ou avez vécu ? Vous avez
besoin d’aide ?
0800/30 030 – gratuit et anonyme 24h/24
Ou chat sur www.ecouteviolencesconjugales.be
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Place aux enfants

Pour la 22e année consécutive, les élèves des 4e, 5e et 6e
primaires ont découvert de nombreuses vocations en
partageant quelques heures de la vie professionnelle de
nos hôtes. Cette fois encore, les enfants ont eu le choix
puisque plus d’une dizaine de possibilités s’offraient à
eux.
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Entre opération avec le vétérinaire, démonstration chez
les pompiers, la police et la Croix-Rouge, confection de
petits pains et steacks, découverte artistique, initation
à la Maison de jeunes et à la bibliothèque, shooting
photos original avec le Club Photo et autres, les enfants
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.

L’ONE DANS L’ENTITÉ D’ESTAIMPUIS, C’EST...
Les consultations médico-préventives
Pour les enfants de 0 à 6 ans
A Néchin
3e JEUDI DU MOIS
de 13h30 à 16h30 - Dr. DERYCKE
Infos et RV : Valérie CASIER : 0499 / 99 80 00
1er VENDREDI DU MOIS

Massage bébé

sur inscription

A Néchin : mardi 04 décembre 2018 à 13h50
A Néchin : jeudi 10 janvier2019 à 13h50
A Estaimpuis : mardi 19 février 2019 à 13h50

Dépistage visuel

uniquement sur RV

A Néchin : mercredi 03 avril 2019 de 8h30 à 11h30
A Estaimpuis : vendredi 26 avril 2019 de 13h00 à 16H.

de 14h à 17h - Dr. ETOBOU
Infos et RV : Christine JONCKERS : 0479 / 70 48 66

Pour les enfants de 0 à 30 mois, nous proposons une visite à votre
domicile

A Estaimpuis

Les TMS (travailleurs médico-sociaux) assurent ce service
Valérie CASIER : Néchin, Bailleul, Estaimbourg : 0499 99 80 00
Christine JONCKERS : Estaimpuis, Leers-Nord, Néchin :
0479 70 48 66
Marie-Eve BALCAEN : Evregnies, Saint Léger : 0499 57 29 88

2e ET 4e MARDI DU MOIS
de 14h à 17h - Dr. BALEINE
Infos et RV : Christine JONCKERS : 0479 / 70 48 66

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES EFFECTIFS ET SUPPLÉANTS DU CONSEIL CONSULTATIF
DES AÎNÉS À ESTAIMPUIS
La présence de plus en plus de seniors dans notre société
est un signe de richesse. Un des enjeux majeurs est de
leur donner la place qu’ils méritent en valorisant leurs
expériences et en leur donnant la possibilité d’être des
partenaires dans la vie sociale, économique et politique
locale.

* Chercher des solutions à leurs problèmes spécifiques
des aînés, les défendre et veiller au suivi.
* Diffuser auprès des seniors les décisions prises par le
Conseil communal qui les concernent

Qui peut participer au Conseil Consultatif des Aînés ?
Tout(e) Estaimpuisien(ne) âgé(e) de 55 ans et plus issu(e)
Quels sont les objectifs d’un Conseil Consultatif des Aînés ? d’un des 7 villages que compte l’entité et qui aura présenté
* Renforcer d’une manière générale la participation sa candidature avec le formulaire ci-dessous. Les membres
citoyenne des aînés.
effectifs et suppléants seront désignés par le Conseil
* Donner à ceux-ci l’occasion d’exprimer leurs opinions et Communal pour une durée de 6 ans. Le règlement d’ordre
préoccupations.
intérieur est à la disposition des candidats au Secrétariat
* Servir de relais entre la population des seniors et le du Conseil Consultatif des Aînés.
Collège communal pour les questions relatives aux
politiques pratiques et programme de la Commune qui Tout renseignement peut être obtenu au 056/48.13.20
ont une incidence sur la vie des aînés.
A renvoyer au Secrétariat du Conseil Consultatif des Aînés –Administration Communale d’Estaimpuis
rue de Berne 4 à 7730 Leers-Nord - avant le 10 janvier 2019.
NOM………………………………………………………………………………………..
PRENOM…………………………………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………………....
ADRESSE…………………………………………………………………………………...
MOTIVATION (en quelques lignes) ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........................................
Date et signature
23.

La route du bl

EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE D’ESTAIMPUIS
VOYAGE ORGANISÉ AUX ETATS-UNIS
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DU 29 AVRIL AU 12 MAI 2019

Partez 14 jours à travers la Louisiane, le Tennessee, le Texas, la Géorgie, et visitez des villes mythiques telles que La
Nouvelle-Orléans, Atlanta, Nashville, Memphis et Houston.
Départ d’Estaimpuis en bus pour rejoindre l’aéroport parisien Charles De Gaulle - retour en bus de l’aéroport
jusqu’à Estaimpuis.
Visite du Country Music-Hall of Fame, de la résidence du président Andrew Jackson, des Sun Studios, du Musée
National des Droits Civils, des plantations Frogmore et Greenwood, d’un ranch ainsi que du centre spatial de la
NASA.
Croisière Jazz à Aube, découverte des bayous en airboat, soirée dansante au son des cajuns et bien d’autres surprises
vous y attendent.

Prix tout compris de 3500 €
Ce tarif inclut le transport en car, les vols, les nuits d’hôtel, les repas en
pension complète, la présence d’un guide professionnel, l’ensemble des
visites mentionnées au programme, les assurances annulation/assistance et
rapatriement.

Pour plus d’informations, pour demander le programme ou
pour réserver, contactez Eric SIMON au 056/48 13 70 ou via
eric.simon@estaimpuis.be
Editeur responsable : Daniel SENESAEL, 4 rue de Berne, 7730 Leers-Nord

Vos idées nous intéressent !
Vous souhaitez proposer un sujet afin que
ce dernier soit abordé dans un prochain
numéro de l’Estaimpuisien ?
Envoyez-nous vos propositions à :
pauline.pruvost@estaimpuis.be

