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Ouverture
DE LA SAISON TOURISTIQUE

C’est avec le soleil qu’a été lancée la saison touristique 2019 au domaine de Bourgogne ! 
Plus de 300 enfants ont participé à la traditionnelle chasse aux oeufs alors que les plus grands profitaient d’un 
moment convivial en terrasse au son jazzy du Dixie Band Louisiana.
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EDITO DU 
B O U R G M E S T R E
L’excellente nouvelle est tombée le 22 mai : 
dès la rentrée 2020-2021, Estaimpuis sera 
dotée de sa propre école secondaire. En effet, 
le gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a décidé d’octroyer une enveloppe 
de plus de 3 millions d’euros pour l’ouverture 
d’une école secondaire à pédagogie active sur 
le site de La Redoute à Estaimpuis. À terme, 
dès septembre 2023, les 6 années secondaires 
devront être ouvertes et accueillir 500 élèves. 
Un nouveau bâtiment sera par ailleurs 
construit pour tous les accueillir. Il s’agit là 
d’une nouvelle historique pour notre entité qui permettra de proposer à 
la centaine d’élèves qui sortent de nos écoles communales chaque année 
de poursuivre leur scolarité au sein de leur entité !

Ceci dit, le mois de juin étant bien lancé, mes pensées vont justement 
à nos élèves qui révisent et s’apprêtent à passer leurs examens en vue 
d’obtenir le précieux sésame qui viendra concrétiser tout le travail 
accompli au cours de leur passage au sein de nos écoles communales : le 
certificat d’études de base.

A cet égard, j’aimerais rendre hommage à celles et ceux sans qui la réussite 
des enfants ne saurait être possible. Je veux bien entendu parler des 
directions, professeurs et assistants ainsi que des ouvriers communaux 
et du personnel d’entretien qui, au quotidien, mettent tout en œuvre afin 
de pouvoir accueillir vos enfants dans les meilleures conditions et les 
former à être les citoyens responsables de demain.

Une fois leur CEB en poche, nos élèves pourront alors profiter de 
la multitude d’activités concoctées par les services communaux car 
Estaimpuis, vous le savez, est une entité qui vit…  y compris pendant 
les vacances ! C’est ainsi qu’ils pourront participer à tous les stages et 
animations qui leur seront, cette année encore, spécialement dédiés.

Bien entendu, les adultes ne seront pas en reste ! Pour les amateurs de 
nature, calme et volupté, nous vous invitons à voyager dans l’entité. 
Promenades champêtres, randonnées le long du canal, balades 
bucoliques, excursions à vélo, chevauchées fantastiques, déambulations 
pédestres, circuits découvertes, flâneries en bateau, tours du parc et 
autres vadrouilles patrimoniales n’attendront que vous. 

Vous l’aurez compris, cette période estivale estaimpuisienne sera à 
nouveau synonyme de bien-être, découverte et surtout, de convivialité. 
En attendant de goûter aux plaisirs simples de vacances bien méritées, 
souhaitons à tous nos étudiants qui fréquentent les établissements de la 
région de réussir brillamment leurs examens de fin d’année.

Votre toujours dévoué,
Daniel SENESEAL, Bourgmestre-Député
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Retour sur le salon Saveurs et Nature
UNE EDITION REUSSIE !

Succès rencontré pour cette 10ème édition du salon Saveurs et Nature où plus d’un millier de visiteurs, conquis, 
ont pu prendre l’apéro avec les salaisons de Bernard Jacquet et les vins de fruits de Guy Reiff. Se délecter ensuite 
des pâtisseries des Craquants de Natasza ou des biscuits de Cookies. Puis savourer les glaces artisanales de l’Atelier 
Saveurs et les fraises de la Ferme de l’Espierres. Enfin, trouver des cadeaux pour les mamans chez Home Made Alara 
ou aux Artisans du Monde.

Conquis, également, la trentaine d’exposants, artisans, producteurs locaux et associations de préservation de la nature 
qui ont qualifié d’exceptionnelle cette édition anniversaire de Saveurs et Nature.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné le dimanche 10 mai 2020, jour de la Fête des mères, bien sûr… pour une nouvelle 
édition qui réserve de belles surprises.
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Près de chez vous...
LA BOUCHERIE VENS S’AGRANDIT !

Dans le cadre de l’ouverture prochaine d’une extension 
de la boucherie Vens à Leers-Nord, nous avons voulu en 
savoir un peu plus sur cette entreprise qui ne connait pas 
la crise.

Qu’est-ce qui fait le succès de l’entreprise Vens ?
La qualité en premier. Nous essayons d’apporter un large 
choix de viandes, de fromages et de plats préparés en ne 
négligeant pas la qualité. En deuxième lieu, je pense que 
c’est le prix. Maintenir des prix bas permanents sur des 
produits qui sont généralement coûteux pour les ménages 
fait notre succès.

Pourquoi vouliez-vous vous agrandir ?
Nous avons de plus en plus de clients et donc de plus dans 
plus de demandes dans des choix variés. Pour exemple, 
nous avons de la demande pour de la viande de grison 
ou certains plats préparés. Notre magasin et notre atelier 
devenaient trop petits. Cette extension comprendra un 
nouveau magasin, ainsi que de nouveaux réfrigérateurs 
plus performants et plus grands.

Il me semble que les réfrigérateurs ont une 
particularité...
Le gaz qui permet le refroidissement est un gaz dangere-
ux pour l’environnement et non recyclable. Les nouvelles 
technologies ont permis de mettre au point un système 
de refroidissement par C02 plus écologique et recyclable. 
Dans notre monde actuel, l’écologie commence à petite 
échelle et nous voulions contribuer à faire baisser notre 
emprunte carbone.

Votre nouvelle boucherie Vens ouvrira ses portes à la 
fin du mois de juin !

Boucherie Vens, rue du Calvaire, 7730 Leers-Nord
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 

et le samedi de 8h45 à 18h.

Avec Recto Verso, la seconde main est tendance !
Ouvert depuis le 5 janvier 
2019 à Bailleul, Recto Verso 
by Cha est un magasin de 
vêtements en seconde main 
pour femmes et enfants 
de 0 à 12 ans. Charlotte, à 
l’origine du concept nous 
en dit plus :

Comment vous est venue l’idée de ce magasin ?
Elle est née d’une simple discussion avec ma maman. 
Depuis l’âge où l’on pense à ce que l’on veut faire dans la 
vie, je rêve d’avoir mon propre magasin. Cette idée était 
toujours dans ma tête mais je ne projetais pas vraiment. Je 
suis à la base aide soignante de formation et j’ai d’ailleurs 
travaillé près d’un an en maison de repos en sortant de 
l’école. Ensuite, je voulais me lancer réellement en tant 
qu’indépendante mais sans prendre trop de risques. Ayant 
grandi avec des parents indépendants tous les deux, je ne 
pouvais pas faire autrement. Mon papa est transporteur 
en camion, ma maman pédicure et esthéticienne.

Quel type d’activité exercez-vous ?
Il s’agit d’un dépôt-vente de vêtements en seconde main, 
c’est-à-dire que je n’achète pas la marchandise. Et surtout 
il y a une action écologique derrière ce projet. Les clients 
me contactent afin de venir au magasin avec ce qu’ils 
ont à me proposer. Nous regardons ensemble ce qui est 
intéressant pour la boutique. Je fais alors une liste de 
prix que je leur envoie pour accord. Lorsqu’ un article 
est vendu, je garde une marge de 50% et le client passe 
chercher son enveloppe. Je prends les vêtements bien sûr 
mais également tout ce qui est accessoires, sacs, bijoux et 
chaussures.

Quels sont vos horaires ?
Le magasin est ouvert le vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. J’ai un 
autre travail le reste du temps à 
raison de 32h/semaine.

Retrouvez Charlotte au 26 rue 
Saint Brice à Bailleul, accessible 
en bus. Via la page Facebook Recto 
Verso by Cha ou au 0491 36 19 37.
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Le CROSS scolaire 2019

Garçons - 
2011

1er : Thomas Bourichon
2e : Nolan Casier
3e : Aiden Chais
4e : Dimitri Colin-Damiens
5e : Ruben Canez
6e : Hugo Lenoir
7e : Sahel Kaci
8e : Tiago Reis
9e : Clément Desmarchelier

Filles - 
2011

1ère : Mya Desmulier
2e : Chiara Pupella
3e : Zoé Glorieux
4e : Léa Derouf
5e : Léa Moerman
6e : Célia Beun
7e : Ivana Coignet
8e : Avril Parent
9e : Lena Libert

Garçons - 
2009

1er : Djibril Guerra
2e : Abel Valentin
3e : Ayoub Ouamassi
4e : Hakim Bendahmane
5e : Anthime Leroy
6e : Enzo Duthye
7e : Ilann Jarry
8e : Gaspard Rogé
9e : Nathan Verbrugghe

Filles - 
2009

1ère : Tess Hiroux
2e : Eva Desmet
3e : Ombeline Verhelst
4e : Margot Monsterlet
5e : Jeanne Fromont
6e : Emmie Gaillet
7e : Iris Colin-Damiens
8e : Leelouanne Bays
9e : Carmen Duhamel-Sabre

Garçons - 
2007

1er : Thyméo Vandermeersch
2e : Noah Adam
3e : Alexandre Coulon
4e : Stéphane Gousseau
5e : Arsène Parent
6e : Nathan Tytgat
7e : Lohann Gabriel
8e : Yann Willen
9e : Diego Prince

Filles - 
2007

1ère : Eleah Lepers
2e : Louise Seys
3e : Audrey Colin
4e : Anaïs Lemarre
5e : Maeline Courcelles
6e : Carla Weyts
7e : Célya Her
8e : Laura De Wilde
9e : Laura D’Alessandro

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LE CROSS INTERSCOLAIRE PROPOSE AUX 
ÉLÈVES DU CYCLE PRIMAIRE DES DIFFÉRENTES ÉCOLES DE L’ENTITÉ DE 
S’AFFRONTER DANS UN ESPRIT SPORTIF ET CONVIVIAL. CETTE ANNÉE, 
PLUS DE 840 ENFANTS SE SONT AINSI ÉLANCÉS DEPUIS LA LIGNE DE 
DÉPART POUR ACCOMPLIR CETTE PERFORMANCE. LES NEUF PREMIERS DE 
CHAQUE CATÉGORIE SE VOYAIENT REMETTRE UN PRIX. 

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES COMMUNALES D’ESTAIMPUIS, 
D’ESTAIMBOURG, D’EVREGNIES, DE LEERS-NORD ET DE NÉCHIN, AINSI QUE 
LA GOÉLETTE, QUI SE SONT ILLUSTRÉS LE MARDI 14 MAI DERNIER.
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Le CROSS scolaire 2019
Garçons - 

2012

1er : Robin Deloose
2e : Bastien Monart
3e : Milo Ousselin
4e : Ewen Lecoustre
5e : Giulian Decabooter
6e : Tom Cochez
7e : Adrien Souflet
8e : Lucas Maes
9e : Oscar Trenteseaux

Filles - 
2012

1ère : Adèle Duhamel-Sabre
2e : Mayane Monsterlet
3e : Léna Davoine Fortin
4e : Manelle Mazouz
5e : Alice Bonte
6e : Naëlle Akkari
7e : Juliette Wartelle
8e : Lili Soudant
9e : Kalie Vanpaemel

Filles - 
2011

1ère : Mya Desmulier
2e : Chiara Pupella
3e : Zoé Glorieux
4e : Léa Derouf
5e : Léa Moerman
6e : Célia Beun
7e : Ivana Coignet
8e : Avril Parent
9e : Lena Libert

Garçons - 
2010

1er : Khalis Abdelkafar
2e : Ignace Leroy
3e : Tao Raepsaet
4e : Marius Christiaens
5e : Kaïs Haddadi
6e : Edouard Coton
7e : Robin Cnockaert
8e : Justin Veraeghe
9e : Baptiste Quievreux

Garçons - 
2008

1er : Tom Delbar-Dreumont
2e : Tom Lenaert
3e : Raphaël Baudry
4e : Nathan Dubourg
5e : Gabin Gerckens
6e : Nollan Chais
7e : Tiago Creton
8e : Loïc Ducornait
9e : Arthur Echevin

Garçons - 
2006

1er : Hugo Veraeghe
2e : Timothée Beauprez
3e : Alexis Lopez
4e : Téo Glorieux
5e : Anthony Verdonck
6e : Padis Sananikone
7e : Yoni Savary
8e : Idjr Lefebvre
9e : Timothée Rembry

Filles - 
2010

1ère : Cassandre Derdeyn
2e : Alicia Dejaegere
3e : Julia De Grande
4e : Lisa Carlier
5e : Jeanne Deffrennes
6e : Laura Pondville
7e : Rachel Dreumont
8e : Léa Degeeter
9e : Agathe Lemarre

Filles - 
2009

1ère : Tess Hiroux
2e : Eva Desmet
3e : Ombeline Verhelst
4e : Margot Monsterlet
5e : Jeanne Fromont
6e : Emmie Gaillet
7e : Iris Colin-Damiens
8e : Leelouanne Bays
9e : Carmen Duhamel-Sabre

Filles - 
2008

1ère : Zélie Puslecki
2e : Alizée Van Neder
3e : Lou Danjoux
4e : Lola Debue
5e : Maëlyse De Vriendt
6e : Rachelle Delcour
7e : Jeanne Ebogou Toulou
8e : Larah Noulet
9e : Anaïs Van Laecke

Filles - 
2007

1ère : Eleah Lepers
2e : Louise Seys
3e : Audrey Colin
4e : Anaïs Lemarre
5e : Maeline Courcelles
6e : Carla Weyts
7e : Célya Her
8e : Laura De Wilde
9e : Laura D’Alessandro

Filles - 
2006 et 2005

1ère : Rachel Ouali
2e : Maïlys Tromeur
3e : Camille Deroose
4e : Doriane Jardez
5e : Kimberley Dubreucq
6e : Marie Décorné
7e : Audrey Gilbert
8e : Isabelle Delannoy
9e : Wendie Montignie
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TORNADE BLANCHE
Interdites à la circulation automobile, les carrières agricoles, question déchets, sont 
pourtant logées à la même enseigne que nos routes. Elles n’échappent pas à l’incivisme et 
aux jets de détritus en tout genre.

Les bénévoles de la Tornade blanche, une action de sensibilisation à la propreté de nos 
villages, peuvent en témoigner. En l’espace de 2 heures, ils ont rempli pas moins de 15 

sacs-poubelle !

Du côté de l’environnement
PRINTEMPS JEUNES ENVIRONNEMENT

Cette année encore, une trentaine de jeunes estaimpuisiens ont consacré leurs vacances de Pâques à l’embellissement 
de nos villages. A vélo, gilet fluo sur le dos, ils se sont rendus aux quatre coins d’Estaimpuis pour ramasser les déchets 
le long de nos routes et désherber les trottoirs à l’huile de coude. Ils seront de retour dans quelques semaines pour Eté 
Jeunes Environnement ! Infos et inscriptions : 056/48.13.74.

Envie, vous aussi, de prendre part à des actions citoyennes pour préserver notre environnement ? 
N’hésitez pas à contacter notre Conseiller en environnement : 056/48.13.23 ou à vous rendre sur 
www.walloniepluspropre.be.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT SUR LES BERGES FACE À LA MAISON DU CANAL
Activités gratuites pour tous et possibilité de faire du kayak et du pédalo 

DU MARDI AU VENDREDI DE 15H À 18H - LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 14H À 18H 
(sous la surveillance d’un maître-nageur)
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Canal plage
OUVERTURE VENDREDI 28 JUIN À 18H

Inauguration de l’exposition sur le thème « Vacances 
autour de l’eau » - Photos de Frank Rodriguez 
Ouverture de Canal Plage - Discours inaugural suivi d’un 
cocktail
Animation musicale par Fabian et Sandra
Tournoi de Beach volley et pétanque par la Maison de 
Jeunes et les animateurs de canal plage

18h à 20h Kayaks et pédalos gratuits
19h à 20h Balade contée le long des berges du canal

EN PARTENARIAT AVEC L’IMPACT

DIMANCHE 14 ET 21 JUILLET

Ensemble fêtons l’amitié Franco-Belge autour du 
canal
A partir de 14h : kayaks et pédalos gratuits
Accès à Canal Plage (pétanque – beach volley – transats 
– bac à sable) sous la houlette des animateurs
Balade contée à bord du bateau « Le Satcheu », 
accessible GRATUITEMENT. Départ 13H30 – 15h – 
16h30.
Château gonflable - Maquillage - Atelier nichoir 
(récupération de bois) - Préparation pour l’hiver
Dans un cadre agréable, avec ou sans « Satcheu » à la 
main, chacun pourra trouver son bonheur.Heures d’ouverture

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT SUR LES BERGES FACE À LA MAISON DU CANAL
Activités gratuites pour tous et possibilité de faire du kayak et du pédalo 

DU MARDI AU VENDREDI DE 15H À 18H - LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 14H À 18H 
(sous la surveillance d’un maître-nageur)

VENDREDI 5 JUILLET
18h Ouverture de la kermesse

Scénettes par Giusseppe et les élèves de 
la Maison de Jeunes

Soirée Années 80 par DJ Nénesse

SAMEDI 6 JUILLET
8h Marché aux puces – Réservation 0478/840607

Emplacement de 4m pour 3€
18h Pascal LAMBERT 

20h Dany ROSSI

DIMANCHE 7 JUILLET
11h Apéro musical avec Corine FERRET 

16h Départ du cortège de la kermesse à partir du terrain de football
Miss et Mister – Les géants d’Estaimpuis Tataf le tanneur – Jocelyn 

– Le Seigneur de Rohan – Char de la Maison de Jeunes – Les 
3 géants de Velaines – Moines et Moinettes de l’abbaye 

– Queue de Charrue de Ploegsteert – Deglingués 
Wattrelos – Fantasia – Les Louches  

18h Animation par la Fanfare qui vit

KERMESSE DE LEERS-NO
RD

Bar 
et petite 

restauration
durant tout
le week-end 

FÊTE DE L’ÉTÉ
Vendredi 21 juin à 8h 

Parking de la Maison communale
Distribution de fleurs au son de l’accordéon

Petit-déjeuner avec croissants, café et jus 
d’orange

CÉRÉMONIE
DU 21 JUILLET

Le grand gagnant du concours lancé dans le 
numéro précédent de votre Estaimpuisien 
est Mme Monique MATON
Elle remporte un an d’abonnement piscine 
ou un bon de 50€ à valoir chez Es’Press’O

10h30 : Messe en l’Eglise d’Estaimpuis
A l’issue de la cérémonie religieuse, 
dépôt de gerbe au Monument aux 

morts avec la participation des porte-
drapeaux des différentes sections de 

l’Entité, des représentants des sociétés.
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CABINET DE CHRISTINE DUBUS
ECHEVINE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSConnaissez votre administration...

Composé 
de Béatrice 
DESMET, Candice 
VANCOPPENOLLE, 
Mike MOERMAN 
et Virginie 
EGGERMONT, 
ce service 
fonctionne 
sous l’égide 
de Christine 

DUBUS, Echevine de la Jeunesse, des Sports, des Festivités, qui 
a, d’ailleurs, dirigé le service pendant de nombreuses années. 
Rencontre avec Candice VANCOPPENOLLE :

Comment sont divisés les rôles de ce service ?
Nous travaillons en étroite collaboration. Ainsi Béatrice 
coordonne depuis 37 ans les activités phares telles que le Grand 
Carnaval des enfants, la Chasse aux œufs, Place aux Enfants, le 
Festival de Contes ou encore les ateliers organisés à l’école des 
Arts… sans parler du programme culturel et des voyages d’un 
jour. Mike, éducateur depuis 4 ans, travaille principalement sur 
le terrain en s’occupant de la Maison de Jeunes et en chapeautant 
les opérations Jeunes-Environnement. Virginie, récemment 
recrutée, s’occupe de la mise en place des réceptions. Pour ma 
part, j’ai intégré l’équipe voilà 16 ans au niveau de la jeunesse 
et je gère désormais l’aspect administratif du service dans son 
ensemble. 
Quelles sont les principales missions du service Jeunesse ?
Nous avons à cœur de proposer des activités de qualité tout 

au long de l’année et durant les vacances scolaires telles que la 
plaine de Jeux Estaim’loisirs, les opérations Printemps et Eté-
Jeunes ou encore, Canal Plage. De plus, l’un des objectifs du 
service est de favoriser le développement d’une citoyenneté 
active, critique et responsable chez les jeunes. C’est pourquoi, 
un Conseil des Ados, au sein duquel les membres se font 
l’écho de la voix de la jeunesse estaimpuisienne, a été installé. 
Enfin, un projet auquel nous sommes très attachés et que nous 
souhaitons développer est la Maison de Jeunes, ouverte à tous 
gratuitement. Des activités récréatives mais également des 
ateliers didactiques et des formations concrètes sont proposés 
toute l’année. Sa reconnaissance officielle est l’un des prochains 
objectifs que nous souhaitons atteindre dans les meilleurs délais.

Que pourront notamment faire les jeunes cet été ?

Participer aux plaines de jeu Estaim’loisirs, au camp Wapi 
Cyclette, à Été-jeune, ou encore, se rendre à Canal Plage du 
1er juillet au 31 août sur les berges face à la Maison du Canal 
– activités gratuites pour tous et également possibilité de faire 
du kayak et du pédalo, sous la surveillance d’un maître-nageur.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
le service Jeunesse :
- par tél au 056/48.13.74 -76 ou 81
- par mail : candice@estaimpuis.be – bea.desmet@estaimpuis.be 
-mike.moerman@estaimpuis.be – christine.dubus@estaimpuis.be 
Vous pouvez également consulter la page Facebook MJ 
Jeunes’Estaimpuis.

DANS CHAQUE NUMÉRO DE VOTRE ESTAIMPUISIEN, PARTEZ À LA RENCONTRE DES FEMMES 
ET DES HOMMES QUI TRAVAILLENT POUR VOUS AU SEIN DE L’ENTITÉ. DÉCOUVREZ LEUR NOM, 
LEUR VISAGE ET LEUR FONCTION ESSENTIELLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE.

Le service Jeunesse, Sports et Animation en action !

Depuis plus de 30 ans, la piscine d’Estaimpuis accueille 
écoliers, plongeurs, sportifs et autres férus d’eau. Jean-
Daniel DESODT, maître-nageur à temps plein, nous en 
parle plus longuement.

Comment es-tu devenu maître-nageur à Estaimpuis ?
Je participais aux Poissons Pilotes étant petit (école de natation) 
et j’ai toujours adoré l’eau. Je souhaitais exercer un métier 
en relation avec l’eau tout en ayant l’opportunité de gérer les 
groupes. J’ai d’abord obtenu mon diplôme d’éducateur, avant de 
suivre la formation de maître-nageur. Mon objectif a toujours été 
de travailler en piscine, je suis peut-être l’un des rares maîtres-
nageurs à faire cela de vocation. Après quelques mois à Mouscron 
et Tournai, j’ai eu la chance de trouver un poste à Estaimpuis, voilà 
maintenant 10 ans. Je parle de chance car Estaimpuis présente 
de nombreux avantages comme le fait de pouvoir enseigner à 
l’ensemble des élèves des différentes écoles. Apprendre à nager 
est vraiment la plus belle partie du métier car cela nous apporte 
également humainement parlant. C’est épanouissant.
Quelles sont les activités proposées à la piscine ?
La piscine fonctionne très bien. Pour preuve, les plages horaires 
sont quasiment complètes. Il y a beaucoup de choix : aquagym, 

leçons pour enfants/adultes 
en groupe et individuelles, 
plongée... Ainsi que “Je nage 
pour ma forme”, un concept 
inédit dans la région, basé sur 
“Je cours pour ma forme”, qui 
compte déjà 30 membres. Nous 
n’en avons que d’excellents 
retours et les participants sont 
très motivés. Il y a un vrai 
échange !

Combien de personnes 
cotoient la piscine en 
moyenne ?
J’estimerais cela à près de 500 élèves, toutes écoles confondues, 
par semaine. Sans compter les clubs et le public.

Une petite chose à améliorer ?
J’aimerais simplement que l’accès à la piscine soit amélioré afin 
que les personnes à mobilité réduite puisse en profiter plus 
facilement. 

Cet été, la fermeture annuelle aura lieu du 5 au 18/08 inclus…
Toutes les infos et horaires sont à retrouver sur la page FB de la piscine

Rendez-vous à la piscine !
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CABINET DE CHRISTINE DUBUS
ECHEVINE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Mérites sportifs estaimpuisiens
Le 18 mai dernier, l’Echevine des Sports Christine 
DUBUS,  ainsi que les  membres  du  Collège,  du  
Conseil  et d’Estaim’sportif, recevaient à la Maison 
communale de nombreux sportifs, toutes disciplines 
confondues, qui se sont illustrés durant l’année 2018. 
Ce ne sont pas moins de 8 mérites sportifs, individuels 
ou collectifs, qui ont été attribués, preuve s’il le fallait 
que le talent est bel et bien présent au sein de notre 
entité. 

Le  premier de  ces  mérites dans  la  catégorie  «Sport  
collectif» revient à l’équipe des U21 du BCJSE pour leur 
participation à la finale de la Coupe du Hainaut en 2018.

Dans  la  catégorie «Sport  individuel»,  le  mérite  sportif  
revient  à  Robin  GAILLET,  habitant  de Saint-Léger  
âgé  de  15  ans  qui  réussit  à  décrocher  la  place  de  
vice-champion  au  Tournoi  de l’Académie française de 
Muay Thaï en 2018. 

Dans  la  catégorie  «Handisport», deux  lauréats se 
sont vus récompensés.  Le  premier  est  Guillaume 
DUCHÂTELET, un Estaimbourgeois, membre des 
Poissons Pilotes qui s’est illustré en remportant deux 
médailles d’or lors des Special Olympics sur 25 et 50 
m en ventral. Le second lauréat de cette catégorie est 
Constantin CARSANA, d’Evregnies, qui s’est démarqué 
en 2018 en remportant la médaille de bronze en judo, 
lui aussi lors des Special Olympics, ainsi qu’une belle 
médaille d’argent au tournoi de judo adapté qui s’est 
déroulé à Mons.

Dans la catégorie Senior, le prix revient à Lili 
VANDERHAEGEN. Du haut de ses 92 ans, Lili participe 
depuis 1974 à Gym en forme et Amitié en marche. Des 
disciplines qu’elle pratique à raison de respectivement 
une fois par semaine et une fois par mois. 

Le  prix  du  dirigeant  revient  cette  année  à  Xavier  
CALLENS,  Président  du club  de  pêche qui, grâce  à  
son  dynamisme  et  son  dévouement,  fait  vivre  cette  
passion  au  sein  de  notre entité pour le plus grand plaisir 
des pêcheurs. 

Enfin, dans la catégorie “coup de cœur”, ce sont deux 
lauréats qui ont été mis à l’honneur. Tout d’abord, le 
club de  canicross d’Estaimpuis, un club dynamique 
qui permet aux runners de s’adonner à leur passion en 
osmose avec leur animal préféré, le tout sous la houlette 
de Florence NUTTIN. Ensuite le SC Néchin qui, depuis 
2010 grâce à Gérard HAPPE, permet aux amateurs de foot 
de voyager aux quatre coins de l’Europe en participant à 
un tournoi international. Un tournoi où, l’année dernière, 
notre équipe s’était hissée jusqu’en finale.

Félicitations à l’ensemble de ces passionnés pour avoir  
porté si haut les couleurs estaimpuisiennes à travers  
leurs exploits  dans  leurs  disciplines respectives ainsi 
que pour leur implication à faire vivre le sport et porter 
ses valeurs au sein de notre entité. 

Chacun d’entre eux s’est ainsi vu remettre un chèque-
cadeau offert gracieusement par l’ASBL Estaim’sportif.
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CABINET DE QUENTIN HUART
ECHEVIN DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2E ÉDITION RÉUSSIE POUR ESTAIM’COMMERCES
Pour cette seconde édition de l’opération 
Estaim’Commerces, visant à revaloriser le commerce 
de proximité auprès des Estaimpuisiens, une belle 
participation a pu être notée. En effet, plus de 600 sacs de 
courses réutilisables ont été distribués et tout autant de 
tickets se sont retrouvés dans l’urne destinée à déterminer 
les grands gagnants de la tombola.

Les lauréats sont : Mme Christelle DELMOTTE, qui gagne 
son poids en linge à repasser ; M. Randy FERMONT, qui 
repart avec le bon voyage FERMONTOURS ; Mme Julie 
TOURRET, qui remporte un bon d’achat d’une valeur 
de 150€ ; Mme Catherine BLANCHART, un bon d’une 
valeur de 125€ ; M. Fabien VERDONCK, un bon de 100€ 
ainsi que de 75€ ; Mme Arlette VANOPBROECKE, un 
bon de 50€ ; M. Ghislain DE MERLIER, un bon de 25€ 
ainsi que le panier fermier ; et Mme Thérèse VLIEGHE, 
le pack parfum.

Au total, ce sont 120 commerçants et indépendants qui 
ont pris part à l’opération en complétant les cartes de 
leurs clients durant tout le mois d’avril.

Remercions notamment les cafés et restaurants : 
Ô Tit’Ange, A la Cave de Bourgogne, le Café du Centre, 
la Ferme du Château, le Colombier, le Haras des 
Chartreux, Chez Elsa, Au Petit Gourmand, la cafétéria 
du Complexe d’Estaimpuis, le Chalet, la Régie, le Petit 
Coeur, Yang Tse Kiang, la Motte Brûlée, Le St-Vaast, 
la Maison du Canal, Ô Guidom, Chez Gégé, Au Repos 
des Alliés, Le Montmartre, Le Communal, Le Cadichon.

Les artisans : Le Comptoir Gourmand, la boucherie 
Deffontaine, la Boulangerie Du Moulin, la friterie Au 
Grain de Sel, la boulangerie Pierre Alain, le Discount 
Viandes VENS, la friterie de la Douane, La Boul’ de Pâte, 
la Boulangerie Morel, la Boucherie de la Gare, la friterie 
“Chez Fredo”, la boulangerie La Pomme.

Les magasins : la librairie de Bourgogne, Rêve de 
Crystal, la librairie Kerkhove, la Petite Épicerie, À 
l’Éléphant, Signé Delphine, l’Île Ô Fleurs, Seynave & Fils, 
Mel’Boutic, Au Plaisir d’Offrir, Delhaize, Droulez, Chez 
Yvon, Fourmanoir, Coudoux.

Les agriculteurs et producteurs : la Ferme RENARD, 
la Ferme DERMAUT LAUWENS, la Ferme DRUART-
SOL.

Les commerçants en tout genre : le fournisseur en 
énergie Dhulst, la compagnie As Voyage, le toilettage 
pour chiens Belvadog, la salle de sport Body Perfect, 
les Taupiers d’antan, Miroux Motors, Patricia H Photos, 
la Carrosserie Vancraeynest, Mary Photo, Tabac Shop, 
la salle Body Fun, le Point T, Epicerie au Relais Tabac, 
Réparauto, le garage Lefebvre, Gît’Émoi.

Les coiffeurs et professionnels de la beauté : Isabelle 
Coiffure, Pédicure médicale Nathalie (massages et 
Reiki), Nat’Elegance, l’Oasis des Sens, SD Coiffure, Relax 
and Sun, Couleur Soleil, GC Coiffure, Racine Carrée, 
Nuances et reflets, Bien-être au Féminin, Plaisir des Sens.
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Les Estaimpuisiens en Amérique !
Les 23 participants au voyage organisé en partenariat avec la Commune d’Estaimpuis n’ont pas eu le blues en 
découvrant la mythique région à l’origine de cette musique. De la Géorgie au Texas, ce sont des villes telles que 
Nashville, Memphis, La Nouvelle Orléans ou encore Houston que les touristes ont visité lors de ce périple d’une 
dizaine de jours.

Entre histoire, parfois sombre liée au passé esclavagiste du pays, musique et paysages poétiques, c’est une pléthore 
d’émotions que nous vous proposons de découvrir en images...
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CABINET DE SOPHIE VERVAECKE
ECHEVINE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA PETITE ENFANCE

Des aînés plus qu’actifs !
Entre l’installation du Conseil consultatif et la traditionnelle 
Semaine qui leur est consacrée, le mois d’avril fut en effet 
chargé pour nos aînés. 

C’est le 12 avril dernier que les 21 membres du nouveau 
Conseil ont prêté serment. Mme Michèle CHRISTIAENS 
succède ainsi à Gérardine HUBAUT en tant que présidente 
de l’assemblée. Eddy VERCLEVEN  et Eddy LIBERT, tous les 

deux fraîchement installés, ont respectivement acquis les titres de vice-président et trésorier. 

La Semaine des Aînés, ouverte à tous, a, quant à elle, rassemblé de nombreux participants autour de ses diverses 
activités. Entre bowling, loto-bingo, concert, marche, visite d’une brasserie, conférence et traditionnel brunch, nos 
seniors n’avaient que l’embarras du choix... L’échevine du Conseil des Aînés, Sophie VERVAECKE, a d’ailleurs tenu à 
féliciter l’ensemble des membres pour leur implication à faire de cet événement une réussite : “De par votre diversité de 
parcours tant professionnels que d’expériences de vie, vous avez pu concocter une semaine très riche en activités, à ce titre 
je pense que l’on peut tous ensemble encore remercier notre nouvelle présidente, Madame Michèle CHRISTIAENS, qui a 
travaillé d’arrache-pied en votre collaboration pour mener à bien votre semaine.”

CÉLÉBRATION DES NOCES D’OR, 
50 ANS DE VIE COMMUNE 

Époux Dubus - Brisoux (14/3/1969)

Époux Houzé - Leblo ( 8/2/1969)

Époux Fontaine - Malfait (16/4/1969)

Époux Maladry   - Christiaens  
(6/3/1969)

Naissances à Estaimpuis
Ce mois-ci, accueillons notamment Lucie et Aaron, 
deux nouveaux petits Estaimpuisiens.



15.

Entre l’installation du Conseil consultatif et la traditionnelle 
Semaine qui leur est consacrée, le mois d’avril fut en effet 
chargé pour nos aînés. 

C’est le 12 avril dernier que les 21 membres du nouveau 
Conseil ont prêté serment. Mme Michèle CHRISTIAENS 
succède ainsi à Gérardine HUBAUT en tant que présidente 
de l’assemblée. Eddy VERCLEVEN  et Eddy LIBERT, tous les 

deux fraîchement installés, ont respectivement acquis les titres de vice-président et trésorier. 

La Semaine des Aînés, ouverte à tous, a, quant à elle, rassemblé de nombreux participants autour de ses diverses 
activités. Entre bowling, loto-bingo, concert, marche, visite d’une brasserie, conférence et traditionnel brunch, nos 
seniors n’avaient que l’embarras du choix... L’échevine du Conseil des Aînés, Sophie VERVAECKE, a d’ailleurs tenu à 
féliciter l’ensemble des membres pour leur implication à faire de cet événement une réussite : “De par votre diversité de 
parcours tant professionnels que d’expériences de vie, vous avez pu concocter une semaine très riche en activités, à ce titre 
je pense que l’on peut tous ensemble encore remercier notre nouvelle présidente, Madame Michèle CHRISTIAENS, qui a 
travaillé d’arrache-pied en votre collaboration pour mener à bien votre semaine.”

Naissances à Estaimpuis
Ce mois-ci, accueillons notamment Lucie et Aaron, 
deux nouveaux petits Estaimpuisiens.

INTERVENTION DU GROUPE PS

ESTAIMPUIS CONSERVE SON DÉPUTÉ FÉDÉRAL !

Ce 26 mai avaient lieu les élections fédérales, régionales et européennes avec deux représentants de notre entité sur 
les listes PS. Tout d’abord Quentin HUART, premier échevin, qui se présentait sur la liste régionale à la 7e suppléance. 
S’il n’est pas élu, on constate qu’il a pu obtenir une large confiance de la part des électeurs puisque ce ne sont pas 
moins de 3.573 personnes qui ont voté pour lui. Ensuite notre toujours Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL qui 
se présentait à la 18e place effective et qui conserve son poste de député à la Chambre des représentants en ayant pu 
convaincre 11.843 électeurs de voter pour lui, réalisant de la sorte le 6e score de la liste emmenée par Elio DI RUPO. 
Une grande chance pour Estaimpuis de pouvoir encore compter un représentant au sein du Parlement Fédéral qui 
ne manquera pas d’y relayer les préoccupations quotidiennes de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens !

INTERVENTION DU GROUPE ECOLO

PETIT MANUEL D’ENTRETIEN 
DES SENTIERS …

« Les conditions climatiques que nous avons connues ont été 
particulièrement propices au développement des herbes »… Ce 
refrain, répété encore récemment dans la presse par le bourgmestre 
suite à l’intervention de citoyens concernant un sentier de la commune 
dégradé, obstrué et très mal entretenu, sonne de plus en plus faux. 
Il est vrai que le courrier adressé aux autorités communales n’était 
pas tendre... Même si nous ne pensons pas que ce soit le meilleur 
moyen de s’y prendre pour être entendus, mais nous non plus, nous 
ne savons plus comment dire les choses pour que ce problème soit 
enfin pris à bras le corps … 

Les sentiers communaux et la mobilité douce sont un sujet important 
pour Ecolo... Lors d’un récent conseil communal, un de nos 
conseillers est d’ailleurs intervenu au sujet du Sentier des Morts à 
Leers-Nord. Un passage qui a tout simplement été… enterré. Une 
sensibilisation a déjà permis aux membres de notre locale et aux 
sympathisants de se mobiliser pour réhabiliter certains chemins 
abandonnés. Oui… A Estaimpuis, des sentiers disparaissent ou sont 
peu entretenus… Nous déplorons l’état des sentiers encore existants. 
Si le bourgmestre partage son intérêt de protéger et valoriser notre 
remarquable patrimoine de chemins et sentiers publics, l’écart est 
souvent abyssal entre les effets d’annonce et les faits…

Suite à nos interventions, la commune dit avoir bougé… Elle a 
surtout réhabilité des segments de sentier qui ne nécessitent que de 
petites actions de débroussaillement et de fixation de dalles. Mais 
l’entretien général connaît des difficultés parce que ce n’est tout 
simplement pas une priorité. Le problème est sans aucun doute lié 

à l’effectif communal. 
En effet, deux personnes 
seulement sont affairées 
à l’entretien des 14 km 
de sentiers communaux 
ainsi qu’à l’entretien 
général de l’ensemble de 
l’entité. La commune n’a 
tout simplement pas fait 
le choix de mobiliser davantage de personnel. 

On nous dira que la seconde raison est due à la suppression de 
l’utilisation des pesticides prônée par les écologistes… Cela peut 
sembler vrai... Mais lorsqu’on veut surfer sur la vague climatique 
et environnementale sans être né dans les choux, il faut se faire 
conseiller pour gérer le « zéro-phyto »... Ce procédé n’est pas une 
entrave, mais plutôt une façon différente de faire. De plus, les dalles 
sont mieux maintenues par un enherbement le long du chemin. Il 
faut apprendre à avoir recours à la gestion différenciée… Notamment 
en favorisant le passage des riverains par ces sentiers. L’herbe que 
le promeneur foulera permettra déjà un entretien naturel. Et puis, 
faucher et emporter l’herbe (transformée en foin) plutôt que de la 
broyer et la laisser sur place permet d’éviter les repousses drues et 
rapides. 

Ceci étant dit, étant donné le peu d’effectifs mis en place, nous ne 
pouvons que féliciter le personnel communal pour son investissement 
dans la tâche qui lui est confiée.
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CABINET DE FRANÇOIS DECONINCK
ECHEVIN DE LA RURALITÉ

Inauguration de la place de Néchin : beau moment de convivialité sous le soleil

Après la bénédiction du Sacré-Coeur par le Doyen, 
le Député-Bourgmestre s’est réjoui de ce projet 
initié en 2013 dans le cadre du Plan Communal de 
Développement Rural, subsidié à hauteur de 660.000€ 
par la Région wallonne, imaginé par l’architecte Virginie 
Cornaert et réalisé par la société THT Tack. Dans son 
intervention, Daniel Senesael a tenu à rappeler que tous 
les moyens avaient été mis en œuvre afin de réhabiliter 
ce lieu d’échange et de rencontre qui avait vu le passage 
de l’illustre roi Louis XIV le 10 août 1667, comme 
le signale la plaque apposée sur l’église. Couplée à la 
rénovation de l’église qui a été opérée le 25 octobre 2015, 
cette inauguration, fruit des réflexions démocratiques 
et citoyennes des membres de la Commission Locale 
de Développement Rural, contribuera de façon non 
négligeable à renforcer l’attractivité du village pour 
l’ensemble des riverains et commerçants. Avant de céder 
la parole à Madame Grymonprez, figure emblématique 

de Néchin, il a tenu à remercier toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont pris part à la concrétisation 
de ce beau projet. Les membres de la Fondation Rurale 
de Wallonie pour leur accompagnement, le personnel 
communal pour son implication, l’auteur de projet 
ainsi que l’entrepreneur pour leur travail assidu, l’artiste 
locale Véro De Praetere pour la magnifique rénovation 
du Sacré-Cœur ainsi que les riverains et commerçants 
dont la patience a pu être mise à rude épreuve durant 
la réalisation des travaux. Il a clôturé son intervention 
par une bonne nouvelle en précisant que le Conseil 
communal du 28 mai allait concrétiser, toujours dans 
le cadre du PCDR l’acquisition par la commune de la 
salle paroissiale afin qu’elle puisse poursuivre son rôle 
d’accueil des activités locales et festives. Cette belle 
après-midi s’est terminée sous les notes musicales du 
Hot Street Brass Band et le partage du traditionnel verre 
de la convivialité.

APERÇU DU PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET 
DE SES PROJETS EN QUELQUES CLICS !

La commune d’Estaimpuis s’est dotée d’un nouvel outil proposé et 
porté gratuitement par la Fondation Rurale de Wallonie : un site 
internet axé sur l’opération de développement rural.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le PCDR, son actualité et ses 
projets, rendez-vous sur www.PCDREstaimpuis.info !

C’est sous le soleil qu’a été inaugurée le samedi 25 mai dernier la place de Néchin en présence d’une centaine de Néchinoises 
et Néchinois qui avaient fait le déplacement pour cet évènement convivial marquant la fin des travaux de rénovation.
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^ Bernard WATTEZ, Adeline CAPART,  
Patrick VAN HONACKER : conseillers 
communaux

< Delphine OTTEVAERE : conseillère de 
l’action sociale

INTERVENTION DU GROUPE POUR VOUS
Déjà la mi-juin : les 
étudiants sont en examen. 
Un air de vacances 
règne dans nos pensées. 
Les élections communales 
d’octobre sont oubliées 

face aux résultats déplorables des élections fédérales, avec 
toutefois l’espoir d’avoir un gouvernement stable pour notre 
Région wallonne.

Le Conseil communal s’est réuni le 28 mai dernier pour 
enregistrer la démission de Mr. Frédéric DOUILLET (PS) 
qui sera remplacé par Mr. Julien LECOMTE (PS). 
Le plan d’investissement communal de 2019-2021 prévoit :
 - des travaux de voirie et d’égouttage à la rue de la Frontière 
à Leers-Nord : 663.715€ pour 2020 ;
- des travaux de voirie à la rue de la Fournette : 268.620€ en 
2019 ;
- des travaux de voirie à la rue des Salines : 359.975€ en 2020 
et 317.867€ en 2021 ;
- des travaux de rénovation du mur d’enceinte du cimetière 
d’Estaimbourg : 166.500€ en 2020, et du cimetière de Bailleul : 
124.000€ en 2019 ;
- des travaux de remplacement des jeux à la rue des Mésanges 
à Leers-Nord : 40.000€ en 2021.
Bernard WATTEZ est intervenu pour rappeler l’utilité de 
fin des travaux au mur d’enceinte du cimetière de St-Léger.

Voici 29 ans, le 21 mars 1990, P. VAN HONACKER, 
Bourgmestre et le Conseil communal avaient lancé la 
Rénovation Urbaine de la Place d’Estaimpuis, dossier qui 
vient de s’achever. Il est prévu que les recettes des ventes des 
logements réalisés avec les subventions Région wallonne 
permettent de poursuivre de nouvelles réalisations : avant- 
projet de « Construction de logements pour Jeunes, rue de 
la Verte Plaine à Estaimpuis », établi conformément à l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2013, correspondant à un budget de 
1.281.000€.

Dans le cadre du Plan Communal de Développement 
Rural, le Conseil communal se propose d’acquérir « la salle 
paroissiale » de Néchin pour la somme de 210.000€, avec un 
subside de 80%.

En fin de séance, au nom de notre groupe « Pour Vous ! », 
Adeline Capart a souhaité une amélioration du système de 
déviation téléphonique de l’administration communale 
et une augmentation du personnel dans les services de 
l’Etat Civil-Population.

BONNES VACANCES !

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, C. Heerman, A. Pollet, S. Vandersmissen, B. 
Deviaene, G. Billoire-Petiaux, M. Leeuwerck, L. Capart.
Contact : P. Van Honacker - GSM : 0473/97 02 89 - @ : vanhonackerpatrick@outlook.com

Estaimpuis
Vendredi 23 août 2019 à partir de 8h

MARCHÉ AUX PUCES
DANS LE CENTRE DU VILLAGE

4 euros pour un emplacement brocante (puces) et 10 euros pour un emplacement braderie (neuf)
Entrée exposants par la rue du Château ou le boulevard des Déportés 7730 Estaimpuis
Renseignements : 056/33.21.94 - 0471/54.20.24 ou via capartluc@skynet.be

Talon d’inscription à renvoyer par mail ou courrier postal auprès du comité des fêtes d’Estaimpuis : 
Capart Luc, 9 rue des Liserons, 7730 Estaimpuis 

Mme, Mr : …………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..

Réserve 1 emplacement pour le marché aux puces ou la braderie (biffez la mention inutile)



18.

L’ONE DANS L’ENTITÉ D’ESTAIMPUIS, C’EST...

  Massage bébé               sur inscription
                     

A Néchin : jeudi 27 juin 2019
 à 13h50
A Estaimpuis : mardi 6 août 
2019 à 13h50  Dépistage visuel                de 2 à 4 ans  sur RV

A Néchin :  mercredi 9 octobre 2019 de 8h30 à 11h30  
A Estaimpuis : vendredi 18 octobre 2019 de 13h à 16h.

Visite à domicile  
Pour toutes questions concernant la petite enfance : 
allaitement maternel, vaccination, alimentation, sommeil, 
limites et repères, modes de garde...

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

Les consultations médico-préventives
Pour les enfants de 0 à 6 ans
A Néchin

3e jeudi du mois de 13h30 à 16h30 -  
Dr. DERYCKE

1er vendredi du mois de 14h à 17h - 
Dr. ETOBOU

Infos et RV : Valérie CASIER : 0499 / 99 80 00

A Estaimpuis
 2e et 4e mardi du mois de 14h à 17h - 

Dr. BALEINE
Infos et RV : Christine JONCKERS : 0479 / 70 48 66

LECTURES DE VACANCES
Le vendredi 14 juin 2019 à 20h, la 
bibliothèque organise une soirée de 
présentation des nouveaux romans 
de l’été : littérature générale, 
sentimentale, histoires du terroir, 

humour ou romans policiers, il y en aura pour tous les 
goûts ! L’animation est gratuite et les participants pourront 
emprunter les nouveautés en primeur le soir-même.

LES SAMEDIS LUDO : ET SI VOUS 
REJOIGNIEZ LA PARTIE ?

Un samedi par mois, de 10h à 12h, venez tester plusieurs 
jeux de société rassemblés sur une thématique commune. 
L’activité est en accès libre durant deux heures et vous 
permet d’intégrer les parties en cours aux différentes tables 
de jeu. Les joueurs débutants et les confirmés sont les 
bienvenus. Le prochain samedi ludo aura lieu le 29 juin et 
aura pour thème : « A travers le temps ». Gratuit et ouvert 
à tous !

FERMETURE D’ÉTÉ
La bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 5 août 2019 
inclus (réouverture le mardi 6 août selon l’horaire habituel).

Contactez-nous
Bibliothèque d’Estaimpuis - Contour de l’Eglise 2 à 7730 Estaimpuis
056/48.76.61 ou info@bibliotheque-estaimpuis.be
Sur le web : www.bibliotheque-estaimpuis.be
Sur Facebook : www.facebook.com/biblioestaimpuis

Rendez-vous à la bibliothèque d’Estaimpuis !
LE PLAISIR DE LA LECTURE DÈS LE PLUS 

JEUNE ÂGE !
La bibliothèque organise régulièrement des matinées 
de découverte du livre pour les tout-petits de 0 à 4 ans. 
Histoires, contes, comptines et jeux de doigts proposés 
par une animatrice professionnelle raviront les petits et 
leurs parents ! Si vous souhaitez partager un moment de 
lecture avec vos bambins, rendez-vous le samedi 15 juin 
prochain de 10h30 à 12h à la bibliothèque d’Estaimpuis.

DEUX LIVRES POUR GRANDIR

La bibliothèque propose près de 700 livres dans son espace 
dédié aux tout-petits. En voici deux, coups de cœur des 
bibliothécaires parmi les dernières sorties :

« Ecoute dans la nuit », illustré par 
Emiri Hayashi
Un livre sonore tout en contrastes pour 
rassurer bébé au moment du coucher.

« Je veux un grand frère ! », 
de Séverine Vidal et Thierry Bedouet
Petit léopard a déjà une petite sœur, mais 
il commande à sa maman un grand frère 
pour son anniversaire… Une histoire pour 
aider l’enfant à prendre sa place dans 
la fratrie.



CABINET DE DANIEL SENESAEL
BOURGMESTRE EN CHARGE DES TRAVAUX ET DE LA CULTURE
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Pour cette neuvième édition de l’opération “Estaimpuis, entité qui fleurit”, une vingtaine d’artistes passionnés ont 
entrepris d’apporter un peu de couleur et de féerie à ce mobilier urbain souvent jugé laid : la cabine électrique.

Félicitations et merci à Annie VANCRAEYNEST, Anouk BREYNE, Caroline PANIGAS, Coton de Soi, l’Ecole des 
Arts, Emmanuelle DESLE, Marie MATTERNE, Martine VANO, Maureen GERMONPREZ, le Part’Âge, Anthime et 
Vigo, Véro DE PRAETERE et Simon WINNE.

LECTURES DE VACANCES
Le vendredi 14 juin 2019 à 20h, la 
bibliothèque organise une soirée de 
présentation des nouveaux romans 
de l’été : littérature générale, 
sentimentale, histoires du terroir, 

humour ou romans policiers, il y en aura pour tous les 
goûts ! L’animation est gratuite et les participants pourront 
emprunter les nouveautés en primeur le soir-même.

LES SAMEDIS LUDO : ET SI VOUS 
REJOIGNIEZ LA PARTIE ?

Un samedi par mois, de 10h à 12h, venez tester plusieurs 
jeux de société rassemblés sur une thématique commune. 
L’activité est en accès libre durant deux heures et vous 
permet d’intégrer les parties en cours aux différentes tables 
de jeu. Les joueurs débutants et les confirmés sont les 
bienvenus. Le prochain samedi ludo aura lieu le 29 juin et 
aura pour thème : « A travers le temps ». Gratuit et ouvert 
à tous !

FERMETURE D’ÉTÉ
La bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 5 août 2019 
inclus (réouverture le mardi 6 août selon l’horaire habituel).

Contactez-nous
Bibliothèque d’Estaimpuis - Contour de l’Eglise 2 à 7730 Estaimpuis
056/48.76.61 ou info@bibliotheque-estaimpuis.be
Sur le web : www.bibliotheque-estaimpuis.be
Sur Facebook : www.facebook.com/biblioestaimpuis
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CABINET D’ADELINE VANDENBERGHE
ECHEVINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Luttons contre le frelon asiatique, une espèce invasive qui a été détectée l’an dernier 
sur l’entité d’Estaimpuis

Le frelon asiatique est un insecte invasif de la famille des guêpes, originaire d’Extrême-
Orient. Introduit accidentellement près de Bordeaux en 2004, il progresse vers le nord au 
rythme moyen de 60 km par an. Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et les 
premiers cas d’attaque de ruches ont été signalés en 2017. Sa progression se poursuit en 
2018. L’arrivée de ce nouveau prédateur pourrait fragiliser les ruchers là où il parviendrait 
à s’établir en forte densité.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉTECTION DE FRELONS OU DE NIDS DE FRELONS ? 

Il est demandé à quiconque observant un frelon asiatique ou un nid d’en faire le signalement au plus vite, si possible avec 
une ou plusieurs photographies. Une description détaillée est disponible sur le portail de la Biodiversité en Wallonie. 
Tout signalement peut être réalisé en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou en contactant  Michel DE PROFT, 
responsable au CRA-W via m.deproft@cra.wallonie.be ou en utilisant le formulaire en ligne :
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?e=invasives&tax=Vespa_velutina

La détection des nids est délicate car ils sont construits très haut dans le feuillage des arbres. 

La neutralisation des nids constitue la technique la plus efficace pour ralentir l’invasion du frelon 
asiatique. Elle consiste à détruire les nids, mais aussi à éviter que des fondatrices ne s’en échappent. Il 
s’agit cependant d’une opération assez dangereuse car cet insecte peut se montrer agressif quand on 
s’approche de son nid. 

                  < Sensibilisation sur les frelons asiatiques par Monsieur Michel De Proft du CRA-W 
le 23 février 2019.

Si vous désirez rejoindre le groupe de travail du 
« Plan Communal de Développement de la Nature », 
vous êtes les bienvenus ! Vous venez aux réunions qui 
vous intéressent en fonction de vos disponibilités. Le 
PCDN, c’est l’occasion de participer à la mise  en place 
de projets liés à la préservation de la biodiversité au 
sein de l’entité. Pour plus de renseignements, contactez 
par mail adeline.vandenberghe@estaimpuis.be

Groupe de travail PCDN
Bienvenue à tous !

Les jeudi 28 et vendredi 29 mars, toutes les classes de 5e 
et 6e primaires de l’entité ont participé avec enthousiasme 
au Grand Nettoyage de Printemps. Ils ont parcouru les 
abords de leur école en ramassant les déchets. Bravo à 
tous les participants !
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CONCOURS DE FAÇADES ET FLEURIES ET DE JARDINS EN FAÇADE

A l’initiative du Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL et sous le patronage de l’Administration communale, un 
concours de façades fleuries et de jardins en façade est proposé à la population estaimpuisienne. La participation à 
celui-ci est entièrement gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Le concours est doté de plus de 1000€ de lots.

Contribuons à rendre notre entité accueillante et fleurie.
Pour le plaisir des yeux, nous vous espérons nombreux.

Concours de façades fleuries

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE FAÇADES ET FLEURIES ET DE JARDINS EN FAÇADE

A renvoyer à l’Administration communale – cabinet du Bourgmestre – rue de Berne 4 à 7730 Leers-Nord, 
ou par mail : bea.desmet@estaimpuis.be avant le 21 juin 2019

Nom et prénom ……..

Rue……………………..

Code postal et localité ………………………………

TEL…………………………………..

MAIL……………….

Date et signature :

Retrouvez le règlement du concours sur le site estaimpuis.be
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JEAN-MICHEL NOTTEBAERT
PRÉSIDENT DU CPAS

La facture de chauffage domestique grève 
considérablement le budget des familles. De ce fait, 
de nombreuses personnes percevant un faible revenu 
risquent de rencontrer de sérieuses difficultés pour se 
chauffer.

Le Fonds social chauffage intervient partiellement dans 
le paiement de la facture de chauffage des personnes qui 
se trouvent dans des situations financières précaires. 

POUR QUI ?
  
Catégorie 1 :
Les personnes ayant droit à une intervention majorée 
d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes 
économiquement faibles, il est également exigé que le 
montant annuel des revenus bruts du ménage ne dépasse 
pas 18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par personne à 
charge1.

Catégorie 2 :
Les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus 
imposables bruts est inférieur ou égal à 18.730,66 €, 
majoré de 3.467,55 € par personne à charge. Le revenu 
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres 
que l’habitation du ménage est pris en compte.
 
Catégorie 3 :
Les personnes endettées
Dans cette catégorie, il s’agit des personnes qui remplissent 
la double condition suivante :
•	 Personnes bénéficiaires d’une médiation de 
dettes ou d’un règlement collectif de dettes, (cf. loi de 
12/06/1991 relative au crédit à la consommation, cf. 
articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire), et qui sont 
dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage ;
•	 Personnes qui ne peuvent, en outre, faire face aux 
payements de leur facture de chauffage.

POUR QUELS COMBUSTIBLES ?

•	 Le gasoil de chauffage en vrac : un combustible 
de chauffage couramment appelé mazout ou gasoil, sous 
forme liquide, commandé en litres (grande quantité) en 
vue de remplir une citerne
•	 Le gasoil de chauffage à la pompe: le même 
produit que celui expliqué ci-dessus, mais acheté en 
petite quantité (dans des bidons de 5, 10, ... litres), utilisé 

pour les poêles à pétrole.
•	 Le pétrole lampant (type c) à la pompe : un 
combustible de chauffage liquide, principalement utilisé 
pour les poêles à pétrole, type Zibro kamines (poêle 
à pétrole autonome ne nécessitant pas de conduite de 
cheminée), acheté en petite quantité (dans des bidons de 
5, 10, ... litres)
•	 Le gaz propane en vrac : un gaz, dérivé du pétrole, 
vendu en litres en vue de remplir une citerne
•	 Il doit s’agir du type de combustible utilisé pour 
chauffer principalement l’habitation.
•	 Le Fonds n’intervient donc pas pour les 
combustibles suivants : gaz naturel/de ville – électricité - 
gaz propane/butane en bouteille - pellet - bois - charbon…

QUEL MONTANT ?

Par ménage et par période de chauffe une quantité 
maximale de 1.500 litres est prise en considération pour 
l’octroi de l’allocation de chauffage.

Pour les combustibles livrés en grande quantité, 
l’allocation varie entre : 14 et 20 centimes par litre et 
l’allocation par ménage est de 300€ maximum.

Ces dernières années, l’allocation maximum par foyer 
est de 210 €.

Vous souhaitez bénéficier du Fonds 
social chauffage ? 

Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds 
Social Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS 
dans les 60 jours calendrier suivant la livraison.

Pour tout renseignement :
Fonds social chauffage asbl - Rue Léon Lepage, 4 - 1000 
Bruxelles – info@vf-fc.be - 0800/90 929
CPAS Estaimpuis - rue de Berne 4, 7730 Leers-Nord – 
cpas@estaimpuis.be - 056 48 13 30

1 Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose de revenus 
annuels nets inférieurs à 3.270 € (à l’exclusion des allocations familiales et des pensions 
alimentaires pour enfants).

Le Fonds social chauffage : pour qui ? comment ?

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR 
LE MARATHON DU 22/09/2019

L’ASBL Marathon Estaimpuis recherche actuellement des 
signaleurs et des bénévoles pour le week-end des 21 et 22 
septembre prochains. 

Chaque volontaire recevra 2 bons d’achats d’une 
valeur de 10€ (le premier à utiliser chez Famiflora, 
le second dans les magasins attenants) ainsi que 10€ 
supplémentaires.

Vous avez plus de 17 ans et vous souhaitez apporter 
votre aide au bon fonctionnement  du premier e-patch 
Marathon Estaimpuis ? Contactez Eric Simon via eric.
simon@estaimpuis.be ou au 056/48 13 70.

Solidarité pour Florian



23.

NOUVEAU CONSEILLER 
COMMUNAL !

Après plus de 6 ans au 
service des citoyens 
au sein du Conseil 
communal, Frédéric 
Douillet a décidé d’en 
démissionner suite à 
un déménagement 
hors de l’entité.

C’est Julien Lecomte, 
un Néchinois de 26 ans, qui prendra dorénavant place  à 
l’assemblée mensuelle. 

Souhaitons bonne route à Frédéric et bon travail à Julien !

Vive les retraités !

En avril dernier, deux ouvriers communaux ont fait 
valoir leur droit à une retraite bien méritée : Jean-Luc 
Desmet et Pascal Lefebvre.

Jean-Luc a intégré le personnel communal en novembre 
2016 en tant que couvreur. Il aura marqué notre entité 
de son empreinte en refaisant, à lui seul, la toiture des 
bâtiments d’Estaim’Services ou encore de la chaufferie 
de l’école d’Estaimpuis.

Pascal a, quant à lui, rejoint le personnel en septembre 
2015 en tant que mécanicien. Très compétent, il aura eu 
à cœur de prendre soin du parc automobile ainsi que de 
l’ensemble des machines utilisées au quotidien.

Nous tenons à les remercier et les féliciter pour le travail 
accompli durant ces années de bons et loyaux services.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR 
LE MARATHON DU 22/09/2019

L’ASBL Marathon Estaimpuis recherche actuellement des 
signaleurs et des bénévoles pour le week-end des 21 et 22 
septembre prochains. 

Chaque volontaire recevra 2 bons d’achats d’une 
valeur de 10€ (le premier à utiliser chez Famiflora, 
le second dans les magasins attenants) ainsi que 10€ 
supplémentaires.

Vous avez plus de 17 ans et vous souhaitez apporter 
votre aide au bon fonctionnement  du premier e-patch 
Marathon Estaimpuis ? Contactez Eric Simon via eric.
simon@estaimpuis.be ou au 056/48 13 70.

Solidarité pour Florian
LE DIMANCHE 16 JUIN 2019 À PARTIR DE 10H

DOMAINE DE BOURGOGNE 
À ESTAIMBOURG

Concerts, marche familiale, balade en moto, barbecue, 
frites, tombola



VENDREDI 21 JUIN 2019

19h Tremplin Musical « Jeunes Talents » 
sous le parrainage de Marc LIBRECHT

21h30 Concert exceptionnel de MARC 
LIBRECHT BAND (Blues)

SAMEDI 22 JUIN 2019 

10h30 Concert par les élèves de l’Ecole de 
Musique

12h Repas américain/frites ou assiette anglaise/frites à 8€ (5,50€ enfant- ham-
burger/frites) animé par Daniel et Gertz (ambiance bal aux lampions)

14h30 Gaz Manouche (Quartet jazz manouche)

16h les Marteaux (Street Band)

17h les Tritons Fûtés (Reprises Vitaminées)

19h « Thierry LUTHERS chante Johnny » en grande formation

21h AWISSA (Cover Déjanté)

30/06 Harmonie Royale Communale Estaimpuis
07/07 La fanfare qui vit Estaimpuis
14/07 Daniel et Gertz – Bal aux lampions
21/07 Gagnant du Tremplin Musical de la Fête 
de la Musique
28/07 Gaz Manouche – Trio jazz manouche
04/08 Brass Band d’Hérinnes
11/08 Tertous uin Fouféle – Folk
18/08 Les Cô pintes d’abord – Band festif
25/08 Dany Boy – Blues
01/09 Domenico - Guitariste

Agendamusical
Fête de la musique 
21 et 22 juin
Estaimpuis
grand Place

concerts du parc 
tous les dimanches
Estaimbourg
kiosque


