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PLANIFICATION D’URGENCE ET PRÉVENTION
UN TRAVAIL ESSENTIEL !

A son arrivée à l’été 2019 en tant que 
Conseiller en prévention et agent 
de planification d’urgence, Samuel 
Decavele ne pouvait imaginer le travail 
qu’il lui faudrait abattre quelques mois 
plus tard compte tenu de la pandémie 
mondiale. Nous l’avons rencontré 
pour en savoir davantage sur le rôle 

essentiel qu’il 
a joué dans 
la gestion de 
cette crise, 
n o t a m m e n t 
au niveau 
logistique :

Q u e l l e s 
actions as-tu dû mettre en place ou 
coordonner ?
Je me suis occupé de la distribution 
des équipements de protection 
individuelle (EPI) à destination 
des professionnels de la santé 
tels que les médecins, kinés, 
infirmiers à domicile… Cela 
comprenait notamment des masques 
chirurgicaux, des masques FFP2, 
des kits stratégiques. J’effectuais 
également des livraisons régulières 

dans les institutions de soin.
On assure également un suivi avec les 

structures de soin (maisons de repos, 
maison d’accueil…) concernant la 
situation covid-19 pour voir ce qui est 
mis en place et ce dont ils ont besoin. 
Je suis ainsi en contact régulier avec 
ces dernières depuis quelques mois.

A la fin du premier confinement en 
mai dernier, pour la remise en route 
des sociétés installées sur le territoire 
communal, j’ai créé un document 
reprenant l’ensemble des mesures 
visant une reprise en toute sécurité : 
réorganisation des bureaux, respect 
des règles sanitaires…

Je m’assure également du respect 
et de la mise en application des 
recommandations provinciales, 
régionales et fédérales. Je suis 

d’ailleurs en contact régulier avec la 
Zone de secours de Wallonie picarde.

Tu vérifiais aussi le respect de 
ces règles au sein de la maison 
communale.
Oui, tout y est fait pour accueillir 
les citoyens dans les meilleures 
conditions, en privilégiant par 
exemple le numérique et la prise de 
rendez-vous au préalable. Le Covid 
impacte forcément le travail de 
planification de l’entité mais aussi les 
formations du personnel par exemple. 
Il y a beaucoup d’aspects à prendre en 
compte.

Tu es également le contact privilégié 
des organisateurs d’événements. 
Cette mission est-elle encore 
d’actualité en cette période ?
Je reçois énormément de questions 
sur la possibilité ou non d’organiser 
des événements. Alors, je m’assure 
de la mise à jour quotidienne 
des informations sur les mesures 
entourant la tenue d’événements 
sportifs, culturels…

Des filtres à placer dans vos 
masques en tissu sont d’ailleurs 
toujours disponibles gratuitement 
au sein de l’administration 
communale durant les heures 

d’ouverture.

Fêtes de fin d’année en bulle restreinte
Sauf changement de dernière minute, les mesures ne 
devraient pas être assouplies par le Gouvernement fédéral 
avant janvier. Comment cela impacte-t-il nos fêtes de fin 
d’année ? Elles seront elles aussi restreintes car la bulle 
sociale reste limitée à une personne, ou deux pour les 
personnes isolées. Voici les règles en vigueur :

-    La bulle n’est pas élargie pour les fêtes de Noël. Chaque 
membre d’une famille a droit à un contact rapproché. 
Les familles ne peuvent inviter chez elle qu’un contact 
rapproché à la fois.
-    Les personnes isolées peuvent néanmoins inviter 
leurs deux contacts rapprochés à la fois, soit le 24, soit 
le 25.
-    En extérieur, les rassemblements de 4 personnes sont 
toujours autorisés en respectant les distances de sécurité.
-    Les feux d’artifice sont interdits.
-    Concernant la célébration du culte de Noël à l’église, 
les lieux de prière restent ouverts mais il n’y aura aucun 

service religieux.
-    Pour le réveillon du nouvel an, le gouvernement ne fait 
pas mention d’assouplissement.

Qu’en est-il du couvre-feu ?

Le couvre-feu au niveau fédéral restera d’application à 
partir de minuit durant les fêtes. La Wallonie penche, 
quant à elle, davantage pour la prolongation de ce der-
nier dès 22h mais des discussion sont encore en cours à 
ce sujet. 
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EDITO 
DU BOURGMESTRE

Ces dernières semaines, ces derniers mois et – j’irai jusqu’à 
dire – cette dernière année nous ont demandé à tous de 
mobiliser nos efforts. Peut-être pouvons-nous aujourd’hui 
ressentir un sentiment de fatigue, d’épuisement après 
avoir participé sans relâche à la lutte collective contre la 
propagation du virus. « Un grand sacrifice est aisé, mais 
ce sont les petits sacrifices continuels qui sont durs » dit un jour le grand écrivain 
allemand Johann Wolfgang von Goethe.

L’un de ses compatriotes, le philosophe Friedrich Nietzsche, écrivit que « la valeur 
d’une chose réside parfois [...] dans ce qu’on paie pour elle, dans ce qu’elle nous coûte ». 
La situation actuelle et les efforts qu’elle nous impose nécessitent, je le pense, de nous 
rappeler que notre travail, que notre vigilance, que nos combats ne sont pas vains. 
Aujourd’hui, nous devons garder à l’esprit – comme nous l’avons fait jusqu’à présent – 
que la santé de nos proches, de nos parents, de nos enfants, de nos amis, de nos voisins 
dépend de nos efforts et de notre attention.

Sachant les complications vécues par beaucoup, je souhaite vous exprimer mes 
remerciements les plus sincères pour tout ce que vous avez fait pour la collectivité 
jusqu’à présent en respectant les mesures sanitaires. L’esprit de solidarité et le courage 
que j’ai pu observer chez bon nombre d’entre vous doivent nous servir d’exemple à 
tous.

Depuis le mardi 1er décembre 2020, les magasins non alimentaires peuvent ouvrir 
leurs portes en Belgique sous réserve du respect de conditions strictes : maximum 1 
client par 10 m² et maximum deux clients acceptés à la fois dans les petites surfaces. La 
situation actuelle implique que nous fassions tous preuve de prudence, la réouverture 
des commerces non alimentaires était une nécessité. À Estaimpuis, ces commerces 
jouent un rôle de premier ordre dans la vie de notre communauté. Sources de proximité 
entre les citoyens, garants du lien social et de l’ancrage local, ils constituent l’un des 
piliers de la convivialité et du bien-vivre estaimpuisien. À ce titre, ils doivent être 
soutenus – de même que les commerces et services dont les portes sont demeurées 
closes, comme les salons de coiffure, et dont la réouverture sécurisée doit absolument 
être étudiée.

Aussi, après avoir mis en place aux mois de septembre et d’octobre 2020 l’opération « 
Estaim’chèques » – laquelle a fourni une aide de plus de 150 000 euros aux commerces 
de l’entité –, nous avons décidé d’organiser une nouvelle opération, « Estaimpuis pour 
ses commerces », entre le 14 décembre 2020 et le 30 janvier 2021. Comme vous le 
découvrirez dans les pages suivantes, tous les habitants de l’entité auront l’occasion de 
compléter durant cette période une carte de fidélité personnelle dans les commerces 
estaimpuisiens. Une fois la carte remplie et glissée dans l’urne qui sera située à Flash 
Repassage, un tirage au sort sera organisé entre les participants de l’opération pour 
désigner les gagnants. S’il n’est pas rare que nous organisions pareil concours, les lots 
mis en jeu cette année sont exceptionnels : une voiture neuve, un bon pour un voyage 
d’une valeur de 1500 euros ou encore un bon pour une séance de spa d’une valeur de 
250 euros. Au total, 100 lots d’une valeur minimale de 25 euros seront tirés au sort et 
répartis entre les 100 participants de l’opération les plus chanceux.

En prenant part à cette opération, vous offrirez votre soutien de la meilleure manière 
qui soit à nos commerçants locaux. Il s’agit là de la meilleure des manières de 
remercier les femmes et les hommes qui, depuis de longues années, sont toujours à 
votre disposition pour répondre à vos attentes.

Il me reste à vous inviter à découvrir plus en détail cette revue spéciale consacrée à la 
pandémie du coronavirus.
 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, ensemble, restons vigilants.

Prenez soin de vous et de vos proches afin que puisse briller dans les yeux 
de chacun(e) la lueur d’espoir d’un avenir plus radieux, fait de solidarité, de 

bienveillance et de mieux-vivre.

 Votre tout dévoué,
 Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
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OPÉRATION « ESTAIMPUIS
Acheter au sein de l’entité peut vous rapporter !

4.

PARTICIPEZ À L’OPÉRATION 
ET TENTEZ DE GAGNER 

CETTE VOITURE DE 
LA MARQUE 

S U Z U K I 
S W I F T , 
D ’ U N E 
VA L E U R 

DE 
17.600 € !

Dans la lignée de l’opération Estaim’commerces se 
déroulant généralement au printemps, la campagne 
« Estaimpuis pour ses commerces », initiée par 
l’Administration communale d’Estaimpuis en 
collaboration avec l’ASBL Impact, souhaite favoriser 
les achats au sein de l’entité. L’ensemble des commerces 
de biens mais également les services tels que les 
coiff eurs sont invités à participer. Du 14 décembre 2020 
au 13 février 2021, faire ses courses sur le territoire 
estaimpuisien permettra de rapporter gros !

COMMENT CELA 
FONCTIONNE-T-IL ?

L’opération se présente sous forme d’une carte de fi délité 
sur laquelle le commerçant appose un cachet à chaque 
achat. Dès que le client récolte 3 cachets de commerçants 
estaimpuisiens diff érents, il peut glisser sa carte complétée 
de ses coordonnées dans l’urne située à Flash Repassage 
(Rue du Pont Tunnel, 1 à Estaimpuis) avant le 13 février 
2021 minuit.

Chaque Estaimpuisien reçoit par ailleurs une chance 
supplémentaire de participer en découpant le coupon 
présent à la fi n de cet article.

Les commerçants estaimpuisiens recevront, quant à 
eux, les cartes de fi délité à distribuer à leurs clients. Ils 
y apposeront un cachet fourni par l’Impact mais ne 
pourront tamponner plus d’une fois une même carte.

QUI PEUT PARTICIPER ?
L’action est limitée aux personnes physiques de plus de 
18 ans. Les conseillers communaux estaimpuisiens ainsi 
que les membres du Conseil d’Administration de l’ASBL 
Impact, leurs intermédiaires et les membres de leurs 
familles résidant sous le même toit sont exclus pour 
le tirage du gros lot. Si le gagnant ne répond pas à ces 
conditions, le prix ne pourra lui être attribué.

QUE PEUT-ON GAGNER ?
Les prix de cette tombola sont :

Gros lot : un véhicule de la marque Suzuki Swift  d’une 
valeur de 17.600 €*
2e lot : un bon pour un voyage d’une valeur de 1500€ 
chez AS Voyages à Estaimpuis
3e lot : un bon pour un spa détente d’une valeur de 
250€ à valoir dans un espace bien-être d’Estaimpuis au 
choix
4e lot : un bon HoReCa d’une valeur de 200€ à valoir dans 
un établissement d’Estaimpuis au choix
5e lot : votre poids en kg linge de repassage chez Flash 
Repassage
6e lot : un bon HoReCa d’une valeur de 150€ à valoir dans 
un établissement d’Estaimpuis au choix
Du 7e au 100e lot : un bon d’achat de 25€ valable chez l’un 
des commerçants d’Estaimpuis

* Les frais d’immatriculation, de mise en circulation et autres taxes sont au frais du gagnant.
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POUR SES COMMERCES ! »

Opération «Estaimpuis pour ses commerces»

___________________________________________________________________________________________________
Découpez le bon ci-dessous et placez-le dans l’urne située au sein de Flash Repassage, vous aurez une chance 
supplémentaire de remporter l’un des incroyables prix !

ESTAIMPUISIEN

*
*

**

ESTAIMPUISIEN

*
*

**

ESTAIMPUISIEN

*
*

**

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

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

Téléphone : .................................................

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

..................................................................................................

Mail : .......................................................................................

QUAND SERONT 
ANNONCÉS LES 

GAGNANTS ?
Le tirage au sort prendra place le dimanche 14 février 
2021 à 18h. 

Les gagnants seront avertis personnellement par 
téléphone ou par email. Les gagnants du gros lot au 
6e lot inclus devront être présents ou représentés à la 
cérémonie de remise des prix qui aura lieu le lundi 
15 février 2021 à 19h dans la salle du château de 
Bourgogne à Estaimbourg. Les autres gagnants devront 
prendre possession de leur prix à Flash Repassage dans 
le mois suivant leur désignation, sans quoi le prix sera 
défi nitivement perdu.

En cas d’absence de réponse dans le délai prescrit ou en 
cas de constatation de fraude, l’Impact se réserve le droit 
d’attribuer le prix à un autre participant tiré au sort. Si 
un gagnant ne souhaite pas ou s’il n’est pas en mesure de 
réceptionner son prix dans le délai prescrit, il n’aura droit 
à aucun dédommagement. 

Le prix est cessible mais ne pourra pas être ni échangé ni 
converti en espèces.

EXPOSITION DU GROS LOT
Afi n de présenter la voiture à l’ensemble des participants, 
cette dernière sera exposée dans les sept villages de 
l’entité. Vous la trouverez ainsi à :

- Evregnies, du 14 au 21 décembre 2020, à l’intersection 
des rues de la Couronne et Saint Roch

- Saint-léger, du 21 au 28 décembre 2020, sur la place des 
Templiers.

- Estaimpuis, du 28 décembre 2020 au 4 janvier 2021, sur 
le parking de Flash repassage à la rue du Pont Tunnel.

- Néchin, du 4 au 11 janvier 2021, sur la place du Sacré 
Coeur.

- Leers-Nord, du 11 au 18 janvier 2021, sur la place 
communale.

- Estaimbourg, du 18 au 25 janvier 2021, sur la place de 
Bourgogne.

- Bailleul, du 25 au 31 janvier 2021, sur la place de l’Abbé 
César Renard.

Retrouvez le règlement complet sur le site estaimpuis.be
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LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE 
VOUS SOUTIENT :

La crise sanitaire actuelle, empêche le Plan de Cohésion Sociale 
de mettre en place les activités qui regroupent du public. Qu’à cela 
ne tienne, le PCS s’adapte en proposant les actions qui respectent 
le protocole sanitaire actuel. D’autres actions solidaires verront 
également le jour afi n de faciliter la traversée de cette période sans 
précédent.

Plusieurs actions sont prévues pour le Plan de Cohésion Sociale 
2020-2025. Elles regroupent plusieurs thématiques afi n de répondre 
à une vision élargie de la société, en impliquant les citoyens dans la 
mise en œuvre d’activités qui luttent contre l’exclusion. En voici une 
liste non-exhaustive :

Le PCS organisera dès que possible ses ateliers de « prévention 
des chutes » pour les séniors de l’entité. Il s’agira d’éviter les 
situations pouvant causer des chutes mais aussi d’apprendre les 
bonnes méthodes pour se remettre d’une éventuelle chute.

La distribution de la « Life Box » sera assurée pour les personnes 
de 65 ans et plus qui habitent l’entité. Dans cette boite fl uo, à placer 
dans son frigo, le formulaire « focus sénior » reprendra plusieurs 
informations de nature à faciliter l’intervention des secours.

DISTRIBUTION DES LIFE BOX, D’UN FLACON DE GEL ET 
DE MASQUES CHIRURGICAUX

La Commune d’Estaimpuis distribuera les Life Box, le gel et les masques chirurgicaux 
à toute personne de 65 ans et plus résidant sur l’entité. Les permanences dédiées à 
cette distribution, auront lieu le :

-18 décembre à Saint-Léger de 8h à 10h (espace citoyen), à Évregnies de 
10h à 12h (maison du patrimoine), puis à Estaimpuis de 14h à 16h (complexe sportif).

-21 décembre à Néchin de 8h à 10h (maison de l’environnement), à Bailleul de 10h à 12h 
(maison de village), puis à Estaimbourg de 14h à 16h (complexe sportif).

-22 et 23 décembre à Leers-Nord de 8h à 10h (maison communale). Ceux n’ayant pu se rendre à 
la distribution de leur localité sont invités à venir durant ces deux matinées.

 Il est possible d’envoyer une personne à votre place pour retirer vos produits mais celle-ci devra disposer 
de votre carte d’identité.

Sur demande, les étudiants, les personnes demandeuses d’emploi, les personnes bénéfi ciaires du revenu 
d’intégration sociale ou d’une aide équivalente et les personnes en situation de handicap pourront également 
obtenir un fl acon de gel hydroalcoolique et des masques chirurgicaux.

L’AVIQ propose également des masques spécifi ques destinés à l’entourage 
des personnes sourdes et malentendantes. Si vous souhaitez obtenir 
gratuitement des masques de ce type, prenez contact avec le PCS au 
056/48.13.83 (uniquement le matin) ou par email, à l’adresse suivante : 
roxanne.duponchel@estaimpuis.be.
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Le COVID 19 a des impacts importants sur nos vies 
et cela peut occasionner des sentiments diffi  ciles voire 
dangereux pour les personnes déjà fragilisées. La période 
que nous vivons est historique, il est donc normal que des 
tensions et des baisses de moral apparaissent.

Nier ces réactions de l’esprit n’est pas la solution car c’est là 
que des moments de détresse importants peuvent prendre 
le dessus et vous donner le sentiment d’être isolé face à vos 
problèmes.

La Wallonie lance un numéro gratuit pour 
répondre aux questions d’urgence sociale :

La Région wallonne a engagé du personnel 
supplémentaire, formé pour répondre à vos questions 
liées à la crise du COVID 19. En composant ce numéro, 
vous pouvez notamment obtenir des informations sur les 
aides existantes en matière d’alimentation, de crédit, de 
logement, de situation professionnelle ou de chômage.

Pour les situations plus spécifi ques, les opérateurs 

pourront vous orienter vers l’interlocuteur adéquat pour 
vous aider que ce soit au niveau psychologique, dans la 
gestion de vos assuétudes, en cas de détresse familiale, etc.
Le numéro est gratuit et accessible du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h. Une foire aux questions est à votre disposition 
sur le site : www.luttepauvrete.wallonie.be.

Vous y trouverez plusieurs questions répondant aux 
besoins spécifi ques des personnes en diffi  cultés avec des 
liens vers les aides adéquates pour chacune des questions 
évoquées.

 Les ateliers culinaires pour les 
bénéfi ciaires de l’aide alimentaire 
ne peuvent pas avoir lieu pour le 
moment mais le PCS se mobilise 
en participant chaque jeudi à la 
confection des colis alimentaires 
pour les bénéfi ciaires de la banque 
alimentaire d’Estaimpuis. C’est 
l’occasion de partager des aliments 
mais aussi d’échanger sur le quotidien 
des familles et des personnes seules.

Le Conseil Consultatif de la 
personne handicapée a élu ses 
membres et se tient prêt à se réunir 
dès que possible pour mettre en place 
des projets inclusifs et adaptés aux 
personnes en situation de handicap. 
En attendant, le PCS a interrogé et 
entendu les besoins de nos jeunes 
membres d’instituts spécialisés. 
Nous les remercions pour leurs idées 
originales et pour la belle dynamique 

de groupe insuffl  ée, ce qui laisse 
présager de très beaux projets.

Le Plan de Cohésion Sociale 
entretient ses liens avec la 
maison de jeunes. Les ateliers 
intergénérationnels y prendront vie, 
à tout âge. Lecture, informatique, 
pêche, histoire locale seront au 
rendez-vous entre nos jeunes et nos 
séniors.

Outre les activités et loisirs, il y a les cours…
Ces derniers temps, les cours à distance prennent de 

l’ampleur et nos jeunes se retrouvent parfois en diffi  culté 
faute de matériel adapté. Le Plan de Cohésion Sociale a 
décidé de donner un élan d’encouragement à nos jeunes. 
Le matériel informatique ne doit pas être un frein à 
l’apprentissage. Deux nouveaux ordinateurs portables 
intégreront bientôt la maison de jeunes, sous le contrôle 
de notre coordinateur, afi n de permettre aux jeunes 
qui le souhaitent de faire leurs travaux, d’assister à des 
visioconférences et d’imprimer leurs documents.

Maison de jeunes : rue du Centre, 30C - 7730 Leers-Nord

Vous n’êtes pas seul, à chaque diffi culté correspond 
une oreille :

La Commune d’Estaimpuis a également 
lancé une ligne d’écoute téléphonique 
gratuite, accessible  du lundi au vendredi, de 
8h à 10h, au 0491 39 66 30. 
Cette écoute ne remplace pas les numéros d’appels 
spécifi ques repris plus haut. Vous pourrez y trouver 
un lien, discuter et éventuellement être orienté vers les 
services adéquats.
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Vous souhaitez demander de l’aide ? Vous souhaitez proposer votre aide ?
Alors rendez-vous sur : https://www.impactdays.co/fr/estaimpuissolidaire/

« ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ? »

Votre Commune se mobilise. Afin de nous améliorer, nous serions ravis de connaitre vos besoins, vos ressentis, 
vos idées et vos projets. N’hésitez pas à nous écrire…

CENTRE DE LECTURE PUBLIC D’ESTAIMPUIS

ESTAIMPUIS SOLIDAIRE, ESTAIMPUIS VIT 
ET AIDE AUSSI :

Votre bibliothèque et votre espace numérique ont 
adapté leurs services afin de vous accueillir dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur.

Accès
Le mardi de 11h à 16h, le mercredi de 14h à 19h, le jeudi 
de 9h à 12h30, le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le 
samedi de 8h30 à 12h30.

Pour l’Espace Public Numérique, il faut prendre rendez-
vous par téléphone au 056/48.76.61 (Véronique). Une seule 
personne à la fois pour un cours de 45 minutes. Si vous avez 
des questions précises, Véronique y répondra mais elle peut 
aussi vous enseigner les bases d’utilisation des ordinateurs, 
tablettes et/ou smartphone. Après chaque cours, le local est 
désinfecté. Pour accéder à la bibliothèque et à l’espace public 
numérique, il est nécessaire de s’inscrire. L’inscription coûte 
3 euros par année civile. Les cours sont entièrement gratuits.

Retours
Afin de garantir la sécurité de tous, les documents rendus 
seront systématiquement placés en quarantaine durant 
plusieurs jours afin de s’assurer que le virus n’y soit plus actif 

(soit 36h minimum sur le film plastique qui recouvre tous 
nos documents). Une zone de quarantaine a été aménagée 
spécifiquement pour cet usage.

Jeux
Depuis le 13 octobre 2020, la ludothèque est rouverte au 
public. Le choix en rayon est à nouveau possible, mais il est 
demandé aux usagers de ne pas ouvrir les boîtes des jeux ni 
de jouer sur place.

Salle de lecture
La salle de lecture est accessible au public. Néanmoins, un 
maximum de 4 usagers simultanés est permis dans cette 
section. Nous veillons à la désinfection du matériel et des 
surfaces de contact, ainsi qu’à l’aération des locaux entre 
chaque usager.

Ces consignes seront expliquées oralement aux usagers lors 
de la prise de rendez-vous, et rappelées le jour du rendez-
vous. L’usager qui ne respecterait pas les consignes de sécurité 
peut se voir refuser l’accès aux services.

Bibliothèque de Néchin
La bibliothèque de Néchin reste fermée au public, et le service 
de rendez-vous n’y est pas organisé. 

Fermeture exceptionnelle : des travaux de maintenance 
informatique seront en cours du 26 décembre 2020 au 25 
janvier 2021 inclus. Durant cette période, la bibliothèque 
ne sera pas ouverte au public. Rassurez-vous : aucune 
taxe de retard ne vous sera réclamée pour cette période de 
fermeture imposée par notre fournisseur informatique. 
Nous vous accueillerons de nouveau dès le mardi 26 
janvier 2021, avec un tout nouveau logiciel !

Notre entité est affiliée à la plateforme «impact day». Cette création 
digitale permet d’organiser l’aide localement. Pour que confiné ne 
signifie pas isolé, cherchons ensemble des solutions pour répondre 
aux demandes d’aides formulées par nos concitoyens. En ce sens, 
« Give a day » recense des bénévoles proposant leur aide sur 
l’entité et des personnes demandant des services afin de centraliser, 
coordonner, gérer et pour faire correspondre la demande et l’offre 
d’aide.
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COVID-19 – MAIS QUE FAIT DONC LE CPAS ?
La pandémie « Coronavirus-Covid19 » a 
des conséquences sanitaires importantes 
pour de nombreux citoyennes et citoyens 
et elle engendre également de nombreux 
dommages sociaux et économiques. 

La situation de nombreux bénéficiaires 
se dégrade avec, à la clé, une 
hausse importante de situations de 
surendettement. 

Nous le savons toutes et tous, les crises 
sociales sont des crises silencieuses, 
longtemps invisibles car les personnes 
concernées ne se font pas entendre, ne 
se montrent pas.  

Alors que la crise sanitaire et la crise 
économique sont aux premiers rangs, la 
crise sociale qui arrive n’est que très peu 
évoquée. 

Beaucoup de ménages ont perdu 
une partie voire la totalité de leurs 
revenus, des compléments à leurs 
revenus de subsistance. Arrêts maladie, 
chômage partiel, non-accès aux repas 
scolaires, augmentation des prix 
des produits de première nécessité, 
hausse de la consommation d’énergie 
; tous ces facteurs affectent gravement 
les ressources des ménages les plus 
modestes.

La majorité des personnes s’adressant 
habituellement aux CPAS ne disposent 
plus d’économies qui leur permettraient 
de faire face à des difficultés inattendues.  
 
Beaucoup de personnes qui vivaient sur 
le fil du rasoir pourraient subitement 
passer du côté de la grande précarité.

Des actions mises en place : 

Dans le cadre de la législation, le CPAS 
peut octroyer à toute personne se 
trouvant dans une situation sociale 
difficile ayant perdu une partie de ses 
revenus et/ou de son pouvoir d’achat 
et après enquête sociale, des aides 
matérielles, sociales, médicales, médico-
sociales ou psychologiques : 

1. Octroyer des aides relatives 
au logement, y compris les charges, à 
l’exclusion de la garantie locative ;

2. Octroyer des aides relatives à la 
consommation d’énergie, y compris des 
aides nécessaires à l’accompagnement et 
la guidance sociale et budgétaire ;
3. Octroyer des aides au soutien 
numérique notamment en vue de 
favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire ;
4. Octroyer des aides 
psychosociales relatives à la prise 
en charge de coûts d’intervenants 
professionnels reconnus dans le 
traitement des violences conjugales, 
des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques ; 
5. Octroyer des aides en matière 
de santé ;
6. Octroyer des aides pour 
des factures impayées du fait d’une 
diminution des ressources ;
7. Octroyer d’autres besoins 
primaires ;
8. Octroyer des aides dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté infantile.

Par ailleurs, la banque alimentaire 
accorde, après enquête sociale et avec 
l’appui de différents partenaires publics 
et privés (L’Union européenne - Fonds 
européen d’aide aux plus démunis – 
FEAD, le SPP Intégration sociale,  le SPW 
Action sociale, la Banque alimentaire 
du Hainaut occidental et de Mons-
Borinage, la boulangerie «Philippe», la 
firme « Hanssens Catering de Wevelgem, 
le REO Veiling de Roulers, l’entreprise 
« McBride » d’Estaimpuis, …), chaque 
jeudi, aux personnes, qui éprouvent des 
difficultés momentanées, un colis.  

       

Enfin, afin de mener et de pérenniser 
ces actions, le CPAS d’Estaimpuis en 
appelle à la solidarité en créant un 
fonds exceptionnel «COVID-19» afin 
de récolter des dons. 

Ceux-ci permettront de répondre, 
après enquête sociale, aux demandes 
formulées par toute personne 
domiciliée sur le territoire de notre 
commune pour qu’elle puisse mener 
une vie conforme à la dignité humaine. 

Pourquoi faire un don ? Pour qui ? Pour 
quoi ?

1. Vous apportez votre aide à 
des personnes fragilisées de tout âge : 
bébés, enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées ;
2. Vous apportez votre aide à lutter 
contre la précarité près de chez vous ;
3. Vous apportez votre aide pour 
construire une société plus juste et plus 
solidaire, dans laquelle personne ne doit 
être abandonné au bord du chemin ;
4. Vous apportez votre aide à 
une institution, le CPAS d’Estaimpuis, 
qui fait preuve au quotidien, depuis 
des dizaines d’années, d’une grande 
expérience dans l’écoute attentive et le 
soutien individualisé aux personnes qui 
en ont réellement besoin ;

Comment faire un don ?

Les dons, déductibles fiscalement dans 
certaines conditions, peuvent être faits 
sur le numéro de compte BE 48 0910 
0096 0127 ouvert au nom du CPAS 
d’Estaimpuis à 7730 Estaimpuis – 
Communication : Don CPAS. 

Tout don en espèces d’au moins 40 € 
donne lieu à une réduction d’impôt. 
Elle sera de 45% du montant de votre 
don. 

Remerciements …

Toutes ces actions ne seraient pas 
possibles sans le travail récurrent 
d’Adeline, Aïcha, Anne, Anne-
Catherine, Bruno, Caroline, Corinne 
B., Corinne V., Danièle, Florence, 
Jean-Claude, Marie-Christine, Maryse, 
Mélanie, Nancy, Roxane C., Roxanne D. 
et Virginie. Qu’ils soient remerciés pour 
les initiatives qu’ils prennent chaque jour 
dans des conditions particulièrement 
difficiles.

Jean-Michel NOTTEBAERT
Président du CPAS – Estaimpuis
Conseiller communal - Estaimpuis

Banque alimentaire du CPAS du 15 octobre 2020
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Qu’est-ce que « Vie Féminine » ?

Vie Féminine est un mouvement pour les femmes et avec 
les femmes. Une « grande » phrase et pourtant elle est 
remplie de sens.

Nous avons de nombreuses activités d’échanges et de 
soutien pour les femmes : activités créatives, des causeries, 
des lectures d’articles…

Mais Vie Féminine peut être bien plus ! Vie Féminine peut 
être un soutien dans un parcours de vie plus compliqué et 
délicat. Vie Féminine propose des permanences juridiques 
et sociales gratuites, des échanges de solidarité collective
de femmes vivant une situation de séparation, de violences…

Dans les coulisses, Vie Féminine est aussi un mouvement 
qui milite pour les droits des femmes au niveau politique.

En cette période, n’hésitez pas à nous rejoindre sur la 
page Facebook Mouscron-Comines, vous y trouverez les 
informations aux permanences juridiques, des activités 
créatives, des tutos vidéos pour s’outiller avec l’informatique, 
des formations.

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique ? 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone. Nous 
pourrons échanger sur les prochaines activités de Vie 
Féminine, des relais dont vous auriez besoin ou encore de 
vos souhaits pour les femmes d’Estaimpuis.

Marine Van Lancker - Animatrice Vie Féminine Mouscron-
Comines : 0474/57.13.92

ALERTE AUX VIOLENCES CONJUGALES

RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE 
CONJUGALE ET INTRAFAMILIALE.

LES SERVICES D’AIDE RESTENT DISPONIBLES.

DE L’ÉCOUTE ET DE L’AIDE

En cas 
d’urgence 
médicale, 
appelez le

ambulance et pompiers

En cas 
d’urgence 
nécessitant 
une protection, 
appelez le

Vous craignez d’avoir
des comportements 
violents envers votre 
partenaire ou vos 
enfants ?
Contactez les 
professionnels de
Praxis

Vous avez été 
victime de 
violence sexuelle, 
appelez SOS Viol
(pour adulte et 
adolescent-e) au 

ou envoyez 
un message 
via le chat 
des CPVS sur 
violencessexuelles.sittool.
net/chat

Tchat pour femmes 
migrantes, victimes de 
violence (en Français, 
Espagnol, Anglais, Soom-
maali, Pulaar, Peul, Fulani, 
Bassa, Tigrinya, Amharic, 
Soussou-Malinke)
www.we-access.eu/fr/
tchattez-avec-nous

Vous avez connaissance d’une situation 
de violence sur un enfant (négligence grave, 
violence psychologique, physique ou sexuelle)
appelez l’équipe SOS Enfants de votre 
région pour signaler la situation, ou 
appelez la ligne Ecoute-Enfants
au   pour demander conseil

En cas de violence sexuelle (adulte ou enfant), 
vous pouvez vous rendre 7j/7 et 24h/24 dans 
le Centre de prise en charge des violences 
sexuelles (CPVS) le plus 
proche (Bruxelles, Liège, Gand) 
ou aux urgences hospitalières 
près de chez vous.

En cas d’idées
suicidaires,  
appelez le Centre 
de prévention 
du suicide au 

7j/7, 24h/24

Vous avez
besoin de parler, 
appelez 
Télé-Accueil au 

7j/7, 24h/24

112 101

0800 32 123

0800 98 100

EN CAS 
D’URGENCE

sos

Vous vivez une situation de violence conju-
gale et vous avez besoin de soutien (en 
tant que victime, auteur ou professionnel).  
Appelez la ligne gratuite Ecoute violences 
conjugales au 0800 30 030
ou envoyez
un message via le chat sur 
ecouteviolencesconjugales.be

107

103 9h à minuit, 7j/7

Ouverture 15h/semaine 
voir horaires sur le site

Spreek je Nederlands en heb je advies of hulp nodig? 
> Link naar de Nederlandstalige versie

RGB CMYK PMS

La violence est la volonté de dominer, 
de posséder et d’humilier l’autre, de 
le réduire à l’état d’objet. Elle peut 
apparaître dès le début de la relation, ou 
après des années de vie commune, ou au 
moment d’une grossesse, d’une naissance 
ou d’une séparation. La violence est bien 
diff érente d’une dispute de couple, c’est 
un délit puni par la loi, seul l’agresseur est 
responsable de ses actes. Ce phénomène 
touche toutes les classes sociales, quels 
que soient l’âge, la culture ou l’orientation 
sexuelle des individus.

La violence de couple est diffi  cile à 
admettre mais il est important de 
stopper le cercle vicieux de la violence 
qui se répète et s’intensifi e souvent. Selon 
l’OMS, 20% des femmes ont vécu de la 
violence au cours de leur vie, souvent 
causée par le partenaire. Les hommes 
sont aussi concernés mais ils représentent 
1 cas sur 6. Ces chiff res sont à considérer 
avec prudence car de nombreux cas 
restent inconnus.

La violence a plusieurs visages…

- Violence verbale et psychologique : 
insultes, critiques, dénigrement, 
isolement, menace, intimidation, 
humiliation, contrôle, surveillance, 
chantage, harcèlement… 

- Violence physique : gifl er, secouer, 
mordre, griff er, brûler, étouff er, 
bousculer, frapper avec un objet… 

- Violence sexuelle : viol, rapport 
sexuel violent (morsure, pénétration 
violente), positions forcées, imposer des 
accessoires…

- Violence économique : contrôler, 
obliger à rendre des comptes, refuser que 
l’autre travaille à l’extérieur, voler…

Comment en sortir ?
« Si tu pars, je me suicide ! », « Tu penses vraiment que 
tu es capable de gérer l’argent du ménage ? », « De toute 

façon, tu es conne ! », « On est ensemble, c’est normal que 
je vérifi e ton GSM quand j’en ai envie ! », etc. L’auteur 

violent tentera de minimiser ses actes, de culpabiliser et 
d’accroître la dépendance de l’autre. Que faire ?

- Briser le silence : prendre contact 
avec des associations luttant contre les 
violences faites aux femmes, en parler 
à des personnes de confi ance, signaler 
votre situation auprès du commissariat ;

- Préparer votre départ : déposer 
les documents importants en lieu sûr 
(argent, livret de famille, carnet de 
santé, bulletins de salaires, diplômes, 
chéquier, carnet d’adresse, certifi cats 
médicaux…), ainsi qu’un sac avec des 
aff aires de rechange. Contacter un centre 
de planning familial ou une association 
de lutte contre la violence conjugale pour 
savoir où vous pouvez loger en toute 
discrétion ;

- Imaginer un scénario de protection : 
noter les numéros d’urgence importants, 
identifi er les personnes à informer en 
cas de danger, repérer des lieux où vous 
réfugier.

- Rassembler des témoignages.

VIE FÉMININE PEUT VOUS AIDER !
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Le secteur de la santé mentale est 
souvent mal connu.

Les équipes mobiles ont été créées 
en 2011 dans le cadre de la réforme 
en santé mentale.

L’objectif principal est de diminuer 
le nombre de lits d’hospitalisation 
en psychiatrie afin de favoriser 
l’accompagnement à domicile des 
personnes ayant une problématique 
de santé mentale et  de faciliter 
l’accès aux soins proposés par les 
différentes structures existantes.

Les équipes mobiles se déplacent 
à la rencontre de l’usager, dans 
son milieu de vie. Tout usager est 
acteur de sa santé et de son projet de 
vie. 

Il y a deux équipes mobiles  
intervenant pour la région de 
Tournai-Mouscron –Comines et 
leurs entités respectives.

Elles sont pluridisciplinaires 
composées chacune de quatorze 
personnes environ : d’un psychiatre, 
d’une psychologue, d’une 
assistante sociale, d’infirmière(e)s, 
d’éducateurs et d’un ergothérapeute.

Il y a donc : 
 Une équipe de crise (14 
personnes environ) : l’EMSI  
(Equipe Mobile de Soins Intensifs).

Elle se met en mouvement pour une 
période d’accompagnement de 4 à 6 
semaines renouvelables.

Ses missions principales sont : la 
gestion de crise à domicile, proposer 
une alternative à l’hospitalisation, 
assurer les suivis de transition après 
une hospitalisation ainsi que les 
sevrages alcool à domicile.

 Une équipe assertive (14 
personnes environ) : l’EMSA 
(Equipe Mobile de Soins Assertifs).

Elle accompagne lorsque la crise est 
passée, et que l’état de la personne est 
stabilisé.  Le suivi n’a pas de limite de 
temps et se poursuit  tant que cela a 
du sens pour l’usager et l’équipe.

Ses missions principales sont de 
créer ou recréer du lien avec le 
réseau de soins et psychosocial de 
la personne, d’assurer le maintien 
d’une stabilisation médicale et 
psychosociale en partenariat avec 
le réseau et d’aider la personne 
à développer des capacités 
d’autonomie supplémentaires.

Qui peut nous joindre 
pour questionner ou faire 
une demande de suivi à 

domicile ? 

Toute personne se sentant mal 
psychologiquement, son entourage 
ou son réseau.  

Chaque demande sera analysée et 
discutée en équipe. 
Nous suivons les personnes âgées 
de 18 ans à 64 ans inclus. Durant 
la période du COVID,  nous avons 
décidé de ne plus imposer de limite 
d’âge. Les demandes peuvent être 
introduites à partir de 18 ans.

Comment nous joindre ?
 

Nous avons une permanence 
accessible à tous, une question, une 
réflexion ou une demande de suivi 
mais également pour un soutien, 
une orientation. 

Vous ne perdez rien à téléphoner, 
nous sommes à votre écoute.

Deux moyens pour nous contacter :
- Par Téléphone au 069/53.27.80, 
24h/24h, 7jrs/7jrs.
- Physiquement, nos bureaux sont 
accessibles  de 8h à 20h, 7jrs/7jrs : 
124 rue de la Citadelle 7500 Tournai.  

Informations  générales :
Nous ne travaillons pas sous la 
contrainte : chaque personne donne 
son accord libre et éclairé à un 
suivi à domicile. Et, nous  sommes 
évidemment tenus au secret 
professionnel.

Les équipes mobiles. 

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE MOBILE DE L’ÉTABLISSEMENT TOURNAISIEN 
« LES MARRONNIERS »

Anxiété, dépression, troubles du sommeil, mais aussi tentatives de suicide ou encore stress post-traumatique, 
les indices des effets sur la santé mentale de la pandémie de Covid-19 et du confinement s’accumulent. Vous 
vivez vous-même une situation difficile ? Vous vous sentez à fleur de peau, triste ou encore dépassé(e) par ce que 
vous vivez ? Vous rencontrez des problèmes familiaux ?  Toute personne peut s’adresser à un service de santé 
mentale, quelle que soit la demande, aide, suivi, conseils, ou encore soutien, et quel que soit le demandeur : la 
personne en difficulté, un proche ou encore un professionnel.
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POLICE DE PROXIMITÉ
La zone de police du Val de l’Escaut, à 
l’instar des autres zones du royaume, n’a 
eu de cesse d’assurer l’ensemble de ses 
fonctionnalités de base tout en étant un 
acteur engagé dans la gestion de cette 
crise que nous traversons.

En effet, elle assume la lourde tâche, 
dans cette période de pandémie sans 
précédent, de veiller au respect des 
mesures sanitaires édictées par le 
Gouvernement.

Se protéger pour mieux 
protéger les autres

Dès le mois de mars 2020, la zone de police 
a dû adapter sa manière de fonctionner 
pour permettre à ses collaborateurs de 
travailler en toute sécurité sur le plan 
sanitaire.  Des panneaux de plexiglas ont 
été installés entre les bureaux, les horaires 
ont été décalés, le télétravail a été instauré 
pour les fonctions qui le permettaient et 
il a fallu imposer la prise de rendez-vous 
pour les cas non-urgents.

Toujours en première ligne, les policiers 
ont dû s’équiper de matériel de protection 
individuel tels que des masques, des gants, 

du désinfectant, etc., pas toujours facile 
à trouver lors du premier confinement, 
les stocks nationaux et locaux étant vite 
épuisés.   Les véhicules ont fait et font 
l’objet d’une procédure de désinfection 
spécifique.

Tout a été mis en œuvre pour que tant 
les policiers que les citoyens soient en 
sécurité dans leurs échanges quotidiens.  

Comprendre et faire appliquer 
les mesures sanitaires

Tout au long de cette crise, le travail de 
votre police s’est développé autour de 
trois axes :
1. Conseiller la population
Nous sommes régulièrement contactés 
par des citoyens souhaitant des 
éclaircissements sur l’application des 
mesures sanitaires.  Grâce aux échanges 
particulièrement actifs et réguliers de 
notre hiérarchie avec le Cabinet du 
Gouverneur du Hainaut et le Centre de 
Crise, nous nous efforçons d’apporter 
une réponse la plus claire et la plus rapide 
possible aux interrogations citoyennes.
2. Prévenir et accompagner la 
population
Votre police de proximité joue un rôle 
essentiel dans l’accompagnement de la 
population et plus particulièrement des 
commerçants à travers ces moments 
difficiles.  Toujours disponibles, vos 
agents de quartier informent, conseillent 

et parfois rappellent à l’ordre les citoyens 
à chaque fois que de nouvelles mesures 
sont prises.
3. Réagir et verbaliser
Depuis ce printemps, nous avons 
également dû sanctionner le non-respect 
des mesures établies, non par plaisir mais 
pour le bien de tous, le but étant de rendre 
ces directives fédérales drastiques les plus 
efficaces possible.  

Lors du premier confinement, notre zone 
de police a établi plus de 600 procès-
verbaux.  Il s’agissait principalement 
d’infractions liées à l’interdiction de 
rassemblement ou à des déplacements 
non-autorisés.

Durant les mois qui ont suivi, le port 
du masque et les protocoles relatifs au 
secteur Horeca et aux commerces ont été 
bien respectés sur nos communes

Dernièrement, des opérations ciblées 
ont été menées pour garantir le respect 
du couvre-feu ainsi que de l’interdiction 
de rassemblement.  Une trentaine 
d’infractions ont été verbalisées ces 
quinze derniers jours.
Le Gouvernement a maintenu des 
mesures sanitaires très strictes pour les 
fêtes de fin d’années.  Notre plus grand 
souhait est qu’elles soient respectées par 
tous pour que nous puissions veiller à 
votre sécurité ainsi qu’à votre santé.

Votre police est à votre service.

SERVICE D’ASSISTANCE POLICIÈRE D’AIDE AUX VICTIMES
La Police, c’est aussi la proximité et 
l’assistance

La Zone de Police du Val de l’Escaut 
dispose de plusieurs services destinés à 
couvrir les « fonctionnalités de base de 
la Police intégrée ». L’un de ces services 
offre un travail social de première ligne, 
dans l’urgence et à court terme. Gratuit 
et confidentiel, le Service d’Assistance 
Policière aux Victimes (S.A.P.V) 
collabore avec un réseau de structures 
psychosociales et juridiques tels que les 
C.P.A.S, les Centres de guidance et de 
santé mentale, le service d’Aide Sociale 
Aux Justiciables (S.L.A.J), les hôpitaux, 
le Service d’Aide à la Jeunesse, les Aides 
en milieu ouvert, les collectifs pour 

femmes battues, les maisons d’accueil, 
les centres de planning familiaux, le 
Service d’Accueil des Victimes (S.A.V), 
les maisons de justice.

Comment fonctionne ce service 
d’assistance et pour qui ?

Le travailleur social qui gère ce service 
dispose d’une formation de psychologue, 
de criminologue ou d’assistant social. 
Toutes les personnes qui le souhaitent 
peuvent bénéficier d’une écoute active, 
d’un soutien moral, d’un conseil ou d’une 
réorientation vers des services spécialisés 
(administratifs, juridiques et sociaux) ou 
toute autre aide en raison de difficultés 
causées par une infraction.

La collaboration avec les services de 
police n’autorise pas le travailleur social 
à violer le secret professionnel.Le dépôt 
de plainte n’est pas la condition pour 
pouvoir bénéficier de ce service. La 
personne désireuse peut nous contacter 
par téléphone, via son agent de quartier 
ou directement au commissariat central 
du Val de L’Escaut.
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Permanences du service : du lundi 
au vendredi de 8h à 17h
Contact : 069 53 29 47

Une garde 24h/24h existe pour les 
urgences, celle-ci est organisée en 
interne.

Le travailleur social au SAPV n’est pas 
policier. Cependant, tous les policiers 
sont formés pour réagir en première 
ligne et pour garantir la prise en charge 
nécessaire et optimale des victimes 
d’infractions. Le Service d’Assistance 
Policière aux victimes actualise cette 
formation aux policiers par son rôle 
d’information et de sensibilisation 
sur diverses thématiques liées à la 
victimologie.

Quelles sont les missions du 
S.A.P.V ?

Le service d’assistance policière aux 
victimes a pour mission d’analyser 
les problématiques rencontrées par 
les victimes et témoins d’infractions 
(violences conjugales, violences inter 
et intra-familiales, violences sexuelles, 
disparitions, harcèlement, racisme, 
homophobie, vol, menace, accident de la 
route, homicides,etc.)

Quelles sont les directives 
liées à la crise du COVID – 19 
face à la violence ?

Les mesures sanitaires imposées par 
l’apparition du virus COVID-19 ont 
entraîné un isolement forcé et inévitable 
des victimes. Le confinement les rendent 
plus vulnérables et impuissantes face à la 
violence quotidienne. Par conséquent, 
nous remarquons une hausse des faits 
de violences domestiques. Le service 
d’assistance policière aux victimes a pour 
mission d’analyser les problématiques 
rencontrées par les victimes et porte un 
intérêt particulier aux violences dans 
le couple. La complexité de la prise en 

charge rend la mission du travailleur 
social compliquée et délicate car le sujet 
est encore trop souvent «tabou». 

Rompre le silence est difficile et rend 
l’enjeu énorme étant donné que les 
sphères familiale, environnementale, 
sociale et économique de la victime 
sont mises à mal. Le rôle du SAPV en 
collaboration avec le personnel policier 
est de redoubler de vigilance lors de 
faits de violences domestiques. Les 
intervenants sont attentifs au non-verbal, 
veillent à considérer la situation dans sa 
globalité et dans le respect de la personne 
et sans aucun jugement de valeur. 

Afin de garantir une assistance policière 
aux victimes opérationnelle et constante, 
un nouvel outil d’évaluation du risque 
de première ligne à destination du 
personnel policier sera d’application dès 
le 1er janvier 2021. Cet outil permettra 
d’évaluer la situation de manière globale 
en évaluant les risques immédiats 
et potentiels tout en garantissant la 
protection de la victime et de son 
entourage.

ENSEMBLE DEMAIN,
SÉPARÉS MAIS UNIS !

UN JOURNAL INTERGÉNÉRATION 
FAIT PAR LA MAISON DE JEUNES 

DE LEERS-NORD 

La Maison de jeunes s’implique 
et fait revivre la dynamique 
intergénérationnelle ! 

Ce journal sera distribué à chaque 
résident des Maisons de repos de 
l’entité la veille de Noël afin de leur 
faire partager, malgré les restrictions 
sanitaires, le quotidien de la 
population à travers des photos, des 
souvenirs, des idées... Un petit cadeau 
sera également apporté à chacun.

N’hésitez pas à faire passer un 
message ! Appelez Mike au 0474 88 
23 42 ou Christine au 0478 84 06 07.
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COMMERCES ESTAIMPUISIENS

Animaleries - 
Articles de pêche :
Lanssens

Poisson d’or

Seynature

LANSSENS 
PÊCHE

Rue Jules Vantieghem 10, 
7730 Estaimpuis

Spécialiste du petits matériel toutes 
marques hameçons, nylons, fl otteurs, 
accessoires stations, moulinets... pour 
répondre aux besoins des pêcheurs.

Ouvert du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 - 
le samedi de 8h30 à 18h.

POISSON 
D’OR

Rue Jules Vantieghem 12, 
7730 Estaimpuis

Accessoires, aquariums, coraux, 
décorations, nourriture, poissons 
d’eau douce ou de mer.

Ouvert du mardi au vendredi de 14h 
à 18h30 - le samedi de 10h à 18h30 
et le dimanche de 10h à 12h30.

SEY’NATURE
Rue des Résistants 1, 7730 

Estaimpuis
w 056 33 33 73

f magasin.seynature
a seynature-estaimpuis.over-blog.com

Nourriture et accessoires pour chiens, chats, 
rongeurs, oiseaux, volailles, chevaux... 
Terreaux, semences,  plants et bulbes, 
engrais, produits de protection des plantes, 
outils de jardinage... Farines boulangères.

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30 et 
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30.

Bien-être :
Anne Kételair
Belle Ô Naturel
Bohdi Mana
Centre & Être
Déco-dons…notre intérieur
Destination Bien-être au Féminin
Marie Callens
Mysa’ailes
Nathalie VANDEKERKOVE
Oasis des Sens
Passerelle des Sens

ANNE 
KÉTELAIR

Place de l’Abbé César 
Renard 31, 7730 Bailleul

w 0495 93 37 04

« Être dans la lumière » 

Anne vous propose des thérapies 
holistiques, du coaching bien-être, 
des soins énergétiques ainsi que des 
formations Reiki, Lahochi et Triangle 
Doré d’Isis.

BELLE Ô 
NATUREL

Rue du Calvaire 11, 7730 Leers-Nord
w 0475 50 75 91

f celinebelleonaturel
a www.belleonaturel.be

Institut de beauté proposant des épilations, 
des manucures, des pédicures, des séances 
maquillages, des soins du corps et du visage. 

BOHDI MANA
7730 Leers-Nord
w 0484 30 17 59
f Bohdi.Mana

Bohdi Mama, c’est un massage 
prénatal pour toutes les futures mamans 
qui souhaitent s’accorder du temps, de la 
douceur et du Bien Être et avoir une belle 
connexion avec son Bébé in-utéro...

60 € pour 1h.

Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches.

CENTRE 
& ÊTRE

Rue de Berne 2, 
7730 Leers-Nord
w 0471 58 37 22
f CetEbyMary
a centreetetre.

be

Mary Pijke vous 
propose de 
l’hypnose, du 
Reiki, des fl eurs 

de Bach, des massages..

Les périodes de confi nement sont particulièrement 
diffi  ciles à gérer pour les indépendants et commerçants 
qui ne peuvent exercer et se retrouvent donc bien souvent 
sans revenus. C’est pourquoi, il est primordial de favoriser 
nos commerces de proximité. Que ce soit pour chercher 
des idées de cadeaux des fêtes qui approchent, pour se 
régaler avec des produits de qualité et locaux ou pour 
profi ter de conseils avisés accompagnés d’un accueil plus 
que chaleureux, vous ne trouverez pas mieux ailleurs !

Nous vous proposons donc de retrouver, pour la suite de 
cet Estaimpuisien spécial, une liste non-exhaustive des 
commerces de l’entité. Cette dernière a été réalisée grâce 
à l’apport de l’ASBL Impact ainsi que de la plateforme 
citoyenne, créée bénévolement par une Estaimpuisienne 
impliquée que nous remercions, estaimpuisnosatouts.
wixsite.com/consommer-local. 
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DÉCO-DONS…
NOTRE 

INTÉRIEUR
7730 Estaimpuis
w 0497 86 72 29

f Déco-dons notre intérieur

Catherine Leroi pratique la déco thérapie 
par le feng shui occidental. Elle est experte 
en couleurs émotions afi n de se sentir au 
mieux chez soi en total accord avec qui on 
est vraiment. Ateliers, conférences, analyses 
à domicile.

DESTINATION BIEN-
ÊTRE AU FÉMININ

Chemin Vert 10, 7730 Néchin
w 069 30 45 78

a www.destinationbienetreaufeminin.be

Centre de bien-être, cosmétiques et épicerie 
bio à Néchin ! Que ce soit pour un soin du 
corps, un gommage ou encore un massage 
californien, Manuela prendra soin de vous.

MARIE 
CALLENS
7730 Leers-Nord
w 0492 68 38 49

f MarieCallens
a mariecallens.fl p.com

Découvrez les vertus de l’Aloé Véra… 
Produits bien-être, soin d’hygiène et 
cosmétiques à base de pulpe d’Aloé Véra.
N’hésitez pas à me contacter pour découvrir 
la gamme. Je serai ravie de vous conseiller ! 
Service personnalisé et livraison à domicile.

MYSA’AILES
Sentier Du pont Royal 10, 

7730 Evregnies
w 0472 58 11 14
f mysaailes 

a mysaailes.com

Soucieux de votre bien-être et celui de vos 
proches, Mysa’ailes propose des séances 
d’hippothérapie en individuel ou en groupe, 
du reiki, de la sophrologie ainsi que des 
visites de poneys en institution.
Plus de détails dans la sections « Nos 
services » sur le site !

NATHALIE 
VANDEKERKOVE

Rue du Stade 2, 
7730 Estaimpuis
w 0471 99 63 00

Uniquement sur 
RDV

Pédicure Médicale 
– Réfl exologie 
plantaire – 
Massothérapie – 
Energéticienne en 
Reiki

OASIS DES 
SENS

Place de la Victoire 4, 
7730 Estaimpuis
w 0476 62 56 58

f Spaoasisdessens
a www.oasisdessens.com

Centre de bien-être et de beauté équipé de 5 
cabines de soins dont 1 DUO, d’un spa privé 
avec piscine intérieure chauff ée, sauna, 
hammam, jacuzzi, douches, espace détente, 
jardin (pour 2 à 12 personnes), d’un salon 
de coiff ure, d’une salle de yoga, ateliers, 
formation... ainsi que d’une boutique.

PASSERELLE 
DES SENS
Rue de l’Ancienne 
Passerelle 7, 7730 

Saint-Léger
w 0473 67 52 63

f LaPasserelledesSens

WELLNESS (Sauna tonneau -Hammam - Spa 
à débordement extérieur)
CENTRE DE BIEN-ÊTRE
SALON DE COIFFURE / ESTHÉTIQUE
CHAMBRE D’HÔTES

Bien-être (suite) :
Body Perfect

Couleur Soleil

Mélanie Pette

Satya

BODY 
PERFECT

Rue du Stade 2, 7730 
Estaimpuis

w 0474 99 70 16
f BodyPerfectEstaimpuis

Salle de fi tness - musculation - 
cardiotraining

Suivi personnalisé

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 21h - le mercredi de 9h30 à 12h et de 
16h à 21h - le samedi et dimanche de 9h30 
à 12h30. 

COULEUR 
SOLEIL

 Chaussée 
d’Herseaux 49, 
7730 Evregnies
w 0476 37 93 05
f CouleurSoleil

Centre de 
bronzage

MÉLANIE 
PETTE

f MP Coaching - coach 
sportive

a mpcoaching.ems@gmail.com

Coaching sportif pour vous faire 
progresser dans la bonne humeur ! 
Coaching sportif à domicile, en 
entreprise, à l’extérieur ou en salle. 
Programmes personnalisés 
suivant vos objectifs. Nouvelle 
méthode d’entrainement 100% 
effi  cace ! Suivi nutritionnel

SATYA
Château de Bourgogne, 

7730 Estaimbourg
w 0033 6 85 50 55 65
f Satyaunerencontre
avecleyoga
a rencontreavecleyoga.com

Cours de yoga adultes, handicapés mentaux. 
Yoga sur Chaise. Yoga et cancer.
Professeur de Yoga spécialisé en ayurvéda.
Cours au château de Bourgogne, quatre fois 
par semaine, transformés, compte tenu du 
contexte, en cours en ligne tous les lundi 
matin de 9h à 10h15 et tous les mercredis 
soir de 18h30 à 19h45.
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Coiffure :
Bulle d'air
Coif Sylvie
Coiff ure Racine Carré
Gary Cooper Coiff ure
Isabelle Coiff ure
Judith Van Honacker
Nat’Elegance

 Nuances et Refl ets
SD Coiff ure
Signé Delphine

BULLE D’AIR
Rue de la Couronne 54D, 

7730 Evregnies
w 056 34 96 76  
f coiff ure.bulle

a www.bulledaircoiff ure.com
Horaires :

Le mardi de 9h à 18h30
Le mercredi de 9h à 18h30
le vendredi de 9h à 18h30

Le samedi de 9h à 18h.
Hommes, femmes, enfants soyez les 
bienvenus dans notre salon de coiff ure.
Nos 14 années d’expérience vous 
garantissent des prestations de qualité, 
sur mesure.

COIF SYLVIE
Rue des Oiseaux 12,  7730 

Leers-Nord
w 056 48 50 85  

a sylvie.coiff ure@hotmail.
com

Horaires :
Mardi et mercredi de 8h à 12h - jeudi et 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h - 

samedi de 7h30 à 16h.

Coloration naturelle sans ammoniaque, 
sans paraben, à base d’ingrédients 
d’origine botaniques et végétales. Vente 
de produits L’Oréal. Foulards, bijoux 
fantaisie. Parfums.

COIFFURE 
RACINE 
CARRÉ

Rue des Combattants 64, 7730 
Néchin

ISABELLE 
COIFFURE

Rue de la Verte Plaine 1B, 
7730 Estaimpuis
w056 48 80 44

NAT’ÉLÉGANCE
Rue des Roseaux 12, 7730 

Estaimpuis
w 0470 93 84 61 
f elegancenat

a natelegance.com

SD COIFFURE
Rue du Pont-Tunnel 1, 

7730 Estaimpuis
w 056 48 48 10 
f SD Coiff ure

Décorations :
Au Plaisir d'Off rir

Fleuriste :
Île Ô Fleurs

Herboristerie :
Le Comptoir Ô Herbes

AU PLAISIR 
D’OFFRIR

Rue du Centre 10-12, 7730 
Leers-Nord

w 056 48 48 99
f Au Plaisir 

D’off rir Leers-Nord

Ouvert du mardi au 
vendredi de 14h à 
19h - le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h 
à 19h - le dimanche 
de 10h à 13h

ÎLE Ô FLEURS
 Grand’Place 2, 7730 

Estaimpuis
w 056 34 94 00
f Île ô fl eurs

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h 
à 12h30 et de 
13h30 à 17h - 
le dimanche 
de 9h à 12h30. 

LE COMPTOIR 
Ô HERBES

 Rue du Calvaire 2B, 7730 
Leers-Nord

w 0479 53 10 35
f tina.herboristerie 

Passionnée de médecines douces, Tina 
propose des tisanes et autres produits de 
qualité pour aider son corps, et son esprit 
à être au top !

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 14h à 18h.

Immobilier :
Abrimmo

Librairies :
Es’Press’O

Librairie de Bourgogne

GARY COOPER
COIFFURE
Place du Sacré Coeur 

10/2, 7730 Néchin
w 069 85 88 27

JUDITH VAN 
HONACKER

Rue des Longs Trieux 55, 
7730 Leers-Nord
w 056 33 04 36

NUANCES ET REFLETS
Rue de l’Ancienne Douane 

75, 7730 Néchin
w 069 35 22 39 

Salon de coiff ure et 
pose de vernis semi 

permanent

SIGNÉ 
DELPHINE

Chaussée d’Estaimpuis 
68, 7730 Estaimpuis
w 056 33 10 35 
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ABRIMMO
Rue Jules 

Vantieghem 8b, 
7730 Evregnies
w 056 55 40 00

f Abrimmo.be Estaimpuis Mouscron
a estaimpuis@abrimmo.be

La bonne maison pour acheter, vendre ou 
louer la vôtre !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h - le samedi de 9h30 à 12h30.

ES’PRESS’O
Rue du Pont Tunnel 1b, 

7730 Estaimpuis
w 056 91 12 94

f espressoestaimpuis

Librairie, épicerie, pause café, sandwichs 
avec service de livraison...

Ouvert du lundi 
au vendredi de 
7h à 14h30 et le 
samedi de 7h à 
13h.

LIBRAIRIE DE 
BOURGOGNE
Place de Bourgogne 10, 

7730 Estaimbourg
f librairiede.bourgogne

Presse écrite, magazines, BD, livres pour 
enfants, stickers Panini, loto,  euromillions, 
jeux à gratter, 
tabac.  Idées 
cadeaux : 
écharpes, vin, 
petits jouets...

Mode :
Cocotte.B

Mod

You & Me

COCOTTE.B
Rue des Combattants 7, 

7730 Néchin
I chezcocotte.b
f Cocotte.B
a cocotteb.com

Bijoux & prêt à porter 
féminin. Découvrez mes 
créations et modèles 
de vêtements pour 
femme avec accessoires 
tendances à petits prix. 
Retrouvez une collection 

de hauts et bas à la mode et pour tout les 
goûts.

MÓD
Rue Jules Vantieghem 7, 

7730 Evregnies
w 056 55 98 35

f modaufeminin

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Espace entièrement dédié à la FEMME !
Vous y trouverez des vêtements tendance, 
bijoux et maroquinerie.
Également lingerie, balnéaire et vêtements 
de nuit et d’intérieur...

YOU&ME
Rue Jules Vantieghem 
13, 7730 Estaimpuis

w 056 55 97 55
f YouAndMeMouscron

a www.youandmefashion.be

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Chez You & Me, vous créez votre style 
parmi plus de 40 marques de créateurs à 
prix abordables. Collections pour hommes 
et femmes.

Navett es :
Breizh Navette

Photographie :
Mary Photo

Patricia H

Nathalie Soleil

BREIZH 
NAVETTE

Rue des Aulnes 24, 7730 
Estaimbourg

w 0483 13 60 75
f Breizh-navettes

a www.breizhnavettes.be

Voyagez en toute sérénité grâce à notre 
service de navette partout en Belgique. 
Breizh Navettes off re un service de navettes 
basé à Estaimpuis.
Au service des particuliers et des 
professionnels, Breizh vous propose un 
service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

MARY PHOTO
 Rue de Berne 2, 7730 

Leers-Nord
w 056 84 03 05

f Mary Photo  Mouscron & 
Leers Nord

a www.maryphoto.be

Pour tous vos travaux argentiques (si, si, 
ça existe encore) ou numériques, pour vos 
photos d’identité aux normes ainsi que 
pour tous vos développements qu’ils soient 
amateurs ou professionnels...

PHOTOS D’IDENTITé à DOMICILE

PATRICIA H
Chaussée d’Estaimpuis 
296, 7730 Estaimpuis
w 056 34 08 34

f PhotoPatriciaH 
a www.photopatricia-h.be

Photographe professionelle pour mariage, 
communion, naissance, grossesse, famille...
Aussi bien en studio qu’en extérieur.

Concept store : photos, décos (conseils 
aménagement, couleurs, objets déco, 
bijoux, art et artisanat) et mode (prêt à 
porter, créateurs)

NATHALIE SOLEIL
w 0496 14 37 38

f nathsoleilphotographie
a nathalie.soleil@gmail.com

Passionnée par les animaux et la photo, 
Nathalie vous propose ses services pour 
immortaliser vos instants de bonheur avec 
vos compagnons à 4 pattes.
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COUDOUX
Rue Royale 29, 7730 Saint-

Léger
w 056 48 85 99

Poêles et foyers - Chauff age - Sanitaires
Dépannage - Entretien - Vente

FOURMANOIR
Rue de la Station 126, 7730 

Estaimpuis
w 069 35 21 47
a fourmanoir.be

Poêles et inserts au bois, charbon, gaz et 
mazout. Service de livraison à domicile 
de mazout, charbon, gaz et pellets; à des 
prix très compétitifs. Chez Fourmanoir, 
vous trouvez 8 variétés de charbon en 
sacs de 25 kg, des briquettes de lignite, du 
bois d’allumage, des bûches, des bûches 
compréssées, du pellets DIN+ (80% feuillus, 
20% résineux)...

HEROES WORLD
Rue Jules Vantieghem 19b, 

7730 Estaimpuis
f Heroesworldsrl

a www.heroesworld.be

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Spécialiste Funko POP, Offi  cial Funko 
Belgium/
France, 

Disney Store, 
Offi  cial 

Harry Potter 
Dealer

Toilett eurs canin
Atouts Poils
Belva Dog

Voyages :
AS Voyages

ATOUTS POILS
Rue du Calvaire 22, 7730 

Estaimpuis
w 0479 51 84 04

a www.atoutspoils.com

Audrey vous accueille, vous et 
votre chien, dans un salon convivial, neuf, 
climatisé, avec du matériel de qualité et 
adapté à toutes tailles de chien.

Uniquement sur rendez-vous. 

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 9h-12h et 
14h-18h - le mercredi de 10h-18h - le samedi 
9h-16h.

BELVA DOG
rue du Stade 2B, 7730 

Estaimpuis
w 056 48 61 01

f Toilettage Belva Dog

AS VOYAGES
Rue d Audenaerde 4 A, 

7730 Estaimpuis
w 056 33 36 66
f As Voyages

a as-voyages@skynet.be

Agence de voyages - Conseils pour vos 
vacances.

Boucheries :
Boucherie Deff ontaine

Boucherie de la Gare

Vens

BOUCHERIE 
DEFFONTAINE

 Rue d’Audenarde 12, 7730 
Estaimpuis

w 056 33 16 91
a boucherie-traiteur-

deff ontaine.be

Du lundi au samedi de 7h à 12h et de 16h à 
19h. Fermé le 

mercredi.

Boucherie - 
Charcuterie - 
Traiteur

BOUCHERIE 
DE LA GARE
Rue de la Station 132, 

7730 Néchin
w 069 35 19 08

VENS
Rue du Calvaire 7, 7730 

Leers-Nord
w 056 48 17 80
f dvvens

a www.dvvens.be
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h.
Grande gamme de charcuteries et viandes, 
allant du BleuBlancBelge à des races 
spéciales (La Rubia Gallega Espagnole, le 
Black Angus Irlandais et écossier, Aubrac, 
Hereford...) en passant par le porc piétrain 
Belge et le porc Ibérique Batallé. Traiteur : 
gourmets, raclettes, buff ets froids, plateaux 
de tapas...

Poêlerie :
Coudoux

Fourmanoir

Pop culture :
Heroes World
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Boulangeries :
Boulangerie du Moulin

Boulangerie Morel

Boulangerie Philippe

La Boul’ de Pât

Pierre Alain

BOULANGERIE 
DU MOULIN

Rue du Moulin Masure 2, 
7730 Estaimpuis

w 056 55 81 61
f La Boulangerie du Moulin

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 13h15 
et de 15h15 à 
18h - le samedi 
de 7h à 16h et le 
dimanche de 7h 
à 12h.

BOULANGERIE 
MOREL

Rue Albert 1er 8,  7730 
Néchin

w 069 35 22 91

BOULANGERIE 
PHILIPPE

Chaussée d’Estaimpuis 88, 
7730 Estaimpuis
w 056 33 09 46

Ouvert tous les jours de 7h à 19h. Fermé le 
mardi.

LA BOUL’ DE 
PÂT

 Rue du Calvaire 2, 7730 
Leers-Nord

w 0476 57 93 85
f La Boul’ De Pât’

PIERRE ALAIN
Rue d’Audenaerde 2, 7730 

Estaimpuis
w 056 34 67 44

Chocolaterie :
Caroline D.

Miel et dérivés :
Api en Wapi

CAROLINE D.
Chaussée de Dottignies 44, 

7730 Estaimpuis
w 0473 21 21 06

a www.chocolaterie-caroline-d.be

Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 
18h30 - le vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 -  le dimanche de 10h à 12h.
Pralines à base de praliné (recette exclusive 
Caroline D), agrémentées de brésilienne, 
riz souffl  é, noisettes, nougatine...Ganaches 
fruitées ou alcoolisées (marc de champagne, 
vieux rhum...). Truff es pur beurre, caramels 
au beurre salé, manons, liqueurs...

API EN WAPI
Couture Dubar 1C, 7730 

Estaimbourg
w 0471 06 14 75
f ApienWapi

Donnez un coup de fi l à Romain pour 
prendre RDV ou se renseigner sur la 
présence de ses produits dans certains 
commerces locaux (voir page Facebook).

Miel, pollen, propolis, cire d’abeilles. 
Produits disponibles à partir de fi n mai et 
jusqu’à rupture de stock.

Epiceries :
Chez Yvon

Droulez

CHEZ YVON
Rue de l’Ancienne 

Douane 39, 7730 Néchin
w 069/35 16 83

Ouvert le lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h - le dimanche de 9h à 12h30. 
Fermé le jeudi.
Alimentation, charcuteries, fromages, fruits 
et légumes, surgelés, conserves, journaux, 
revues, bonbonnes de gaz, sacs de bûches, 
petit-bois… *SPÉCIALITÉ : Jambon à l’os*

Livraisons à domicile gratuites.

DROULEZ
  Rue du Centre 22, 7730 

Leers-Nord
w 056 48 84 15
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Fermes :
La Ferme Cossement
La Ferme Dermaut
La Ferme Depriestre
La Ferme Druart-Sol
La Ferme Dubrulle
La Ferme Hazard
La Ferme Renard
La Ferme Vandenberghe
La Ferme Vlieghe

LA FERME 
COSSEMENT
Petit Voisinage 1, 7730 

Saint-Léger
w 056 48 94 74

Fraises de mai à juin. Chicons et racines de 
chicons d’octobre à mars

LA FERME 
DERMAUT

Rue du Château 45, 7730 
Estaimpuis

LA FERME 
DEPRIESTRE

Trieu Planquart 2,  7730 
Saint-Léger

w 0474 35 00 02

Horaires :
Mercredi de 17h30 à 19h
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h

Légumes de saison, pommes de terre, paille 
et foin en petits ballots.

LA FERME 
DRUART-SOL
Rue du Château d’eau 47, 

7730 Saint-Léger
w 056 48 88 77 ou 0474 73 10 90
a ferme.druart.sol@gmail.com

Ouvert le mardi et vendredi de 16h à 18h30, 
le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 18h30, le 
samedi de 10h à 18h.
Lait, beurre, yaourts, fromage blanc, glace, 
crême vanille ou chocolat, fromage à pâte 
mi-dure «La Muchotte de Saint-Léger» 
(10 sortes : à l’ail, poivre, rose, bière, ortie, 
gingembre, moutarde, cumin...), brie belge, 
boulette de Saint-Léger...

LA FERME 
DUBRULLE

 Rue de Belva 6, 7730 
Leers-Nord

w 056 48 80 06

Ouvert le mardi de 14h à 18h - le mercredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Biodiversité potagère et fruitière de saison.
Printemps : laitues, pois, épinards, fèves, 
petits fruits. Été : tomates, poivrons, 
aubergines, haricots, prunes, mûres...
Automne : courges, choux, fl eurs, brocolis, 
pommes, poires... Hiver : pain de sucre, 
choux, pommes, choux de Bruxelles, Kale, 
panais...

LA FERME 
HAZARD

Impasse de l’Eglise 21, 7730 
Néchin

LA FERME 
VANDENBERGHE

Rue des Prés Tasson 2, 7730 Néchin
w 069 35 26 37

Fruits et légumes, pommes de 
terre de diff érentes variétés, 
oeufs, petits ballots de paille, 

foin.

Maraîcher :
Fruits et légumes de Leers-Nord

Viande d’élevage :
Elevage de Néchin

FRUITS ET 
LÉGUMES À 
LEERS-NORD

Rue du Calvaire, 7730 Leers-
Nord

Avec des fruits et légumes, produits du pays 
autant que faire se peut, mais également 
provenant du monde entier lorsque les 
conditions l’exigent, il y en a pour tous les 
goûts ! Les sapins de Noël sont également 
mis à l’honneur pour les fêtes.

ÉLEVAGE DE 
NÉCHIN

Rue des Saules 122, 7730 
Néchin

w 0476 96 45 79
f Viande de Boeuf Blanc 

Bleu Belge Élevage de Néchin
a www.elevage-de-nechin.be

À la tête d’un troupeau de bovins de race 
Blanc Bleu Belge, Désiré Negel, propriétaire 
de l’Élevage de Néchin, vous propose de 
la viande bovine de qualité par le biais du 
circuit court. Tous les mois, l’Élevage de 
Néchin vous propose des colis de viande 
composé de vache ou de veau.

Restaurants :
Au Petit Gourmand

Le Colombier

Le Montmartre

La Motte Brûlée

AU PETIT 
GOURMAND

  Place de la Victoire 13, 
7730 Estaimpuis
w 056 33 36 09

f aupetitgourmand
Ouvert du mardi au jeudi de 12h à 14h - le 
vendredi de 12h à 14h et de 19h à 21h - le 
samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30.
Petit restaurant intime et chaleureux à la 
décoration cosy, privilégiant les viandes 
rares et de qualité avec un service soigné et 
une belle Cave à vins adaptée.
Terrasse ombragée.
Parking aisé.

LA FERME RENARD
Rue Clovis Poullet 4, 7730 Estaimbourg
w 069 55 74 39 ou 0475 86 11 09

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 17h à 20h - 
le samedi toute la journée.
Poulet, pintade, lapin, œufs, 
pommes de terre (bintje, 
corne de gatte), paille, foin.

LA FERME VLIEGHE
Rue de Luna 19, 7730 Estaimbourg
w 0474 70 44 64

Mercredi et vendredi de 17h à 
19h, samedi de 8h30 à 10h.
Pommes de terre , œufs, petits 
ballots de paille et de foin.
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LE COLOMBIER
Rue de Luna, 7730 

Estaimbourg
w 069 77 73 00

f Colombier Samy Lindsay

LE 
MONTMARTRE
Place des Templiers 3, 7730 

Saint-Léger
w 0493 56 23 60

f le montmartre

Restaurant de cuisine française - Brasserie - 
Salle de réception - Spectacles.

LA MOTTE 
BRÛLÉE

Rue de la Couronne 73, 
7730 Evregnies
w 056 48 58 18

a lamottebrulee.be

Ouvert du lundi au mercredi de 18h30 à 
21h30 et du jeudi au dimanche de 12h à 14h 

et de 18h30 à 21h30.

Friteries :
Au Grain d’Sel

Chez Mikeline

Friterie Chez Fredo

Friterie de la Place

AU GRAIN 
D’SEL

Grand Place 14, 7730 
Estaimpuis

f augraindsel
a augraindsel.wixsite.com/friterie

Horaires habituels :

Mercredi : 11h30-13h30 et 18h30-21h
Jeudi : 11h30-13h30 et 18h30-21h
Vendredi : 11h30-13h30 et 18h30-21h30
Samedi : 11h30-13h30 et 18h30-21h30
Dimanche : 18h30-21h

CHEZ 
MIKELINE

Place de Bourgogne 1B, 
7730 Estaimbourg

fFriterie du Parc, Chez Mikeline
w 0490 39 95 02

a www.harasdeschartreux.be

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 
14h et de 18h à 21h.

À emporter et livraison ! 
Paiement en cash et par carte.

FRITERIE 
CHEZ FREDO

Place du Sacré Coeur 02, 
7730 Néchin

w 069 84 05 80

Horaires :

Lundi et mardi : Fermé
Mercredi et jeudi : 11h30–13h30 et 18h-21h
Vendredi et samedi : 11h30–13h30 et 
18h-22h.
Dimanche : 18h–22h

FRITERIE DE 
LA PLACE

Place communale, 7730 
Leers-Nord

Ouverte du mercredi au samedi de 11h30 à 
13h30 et de 17h30 à 21h30 - le dimanche de 
17h30 à 21h30.

Hamburgers maison cuits à la plancha - 
Barquettes (carbonnade, boulettes sauce 
tomate, fi let américain, vol au vent, poulet 
curry, crabe...) - Sandwichs - Croquettes - 
Brochettes...

Pizzeria :
Le Comptoir Gourmand

Sandwicherie :
Au bon App’

LE COMPTOIR 
GOURMAND

 Rue Clovis Poullet 29, 
7730 Estaimbourg
w 0479 85 48 48

Estaimpizza
a www.estaimpizza.be

Ouvert en semaine de 18h à 21h et le week-
end de 17h à 22h.

Venez découvrir l’authenticité du fait 
maison avec des produits frais associés à 
des recettes originales.

AU BON APP’
Rue Jules Vantieghem 21, 

7730 Evregnies
w 0472 72 74 61 
a www.aubonapp.be

Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Large choix de sandwichs, baguettes 
garnies, salades... - Tea room toute la 
journée (crèpes, gaufres...)

Café-brass eries :
La Cave de Bourgogne
La Maison du Canal
Ô Guidom

Tea room :
Le Relais du Haleur
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LA CAVE DE 
BOURGOGNE

Place de Bourgogne 8, 7730 
Estaimbourg

w 069 55 75 70

LA MAISON 
DU CANAL

Rue du Canal 6, 7730 
Leers-Nord

w 056 84 30 87
f lamaisonducanalbelgique

Ouvert tous les jours de 11h à 21h30.

Ô GUIDOM
Rue Albert Ier 12/B, 7730 

Néchin
w 069 30 24 47
f Ô GuiDom

a o.guidom.nechin@gmail.
com

Petite restauration le midi (du mardi au 
vendredi) : 1 boisson* + 1 plat du jour + 1 
café pour 10,90€.

Durant le confi nement : vente à emporter 
avec un menu composé de viande provenant 
des producteurs locaux d’Estaimpuis 
et de pâtisseries faites par une jeune 
estaimpuisienne.

LE RELAIS DU 
HALEUR

Rue du Château d’Eau 10, 
7730 Saint-Léger

w 056 33 79 08

Cafés :
Au Raydan
Au Repos des Alliés
Café de la Barrière
Cafétaria Complex Sportsbar
Chez Elsa
La Taverne
Le Cadichon
Le Chalet
Le Communal
Le Petit Coeur
O Tit Ange

AU RAYDAN
Avenue des Sports 1A, 

7730 Néchin
w 056 84 15 55

CAFÉ DE LA 
BARRIÈRE

Rue de la Festingue 32, 
7730 Néchin
w 069 35 20 59

CHEZ ELSA
Rue de Luna 17, 7730 

Estaimbourg

LE CADICHON
Rue de Warcoing 69, 

7730 Saint-Léger
f 056 48 97 31

LE PETIT 
COEUR

Rue Jean Lefebvre 5, 
7730 Estaimpuis
f 0477 50 00 49

LE COLLÈGE 
COMMUNAL VOUS 

SOUHAITE DE PASSER 
D’AGRÉABLES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE EN 

SÉCURITÉLes commerçants ayant 
malencontrueusement été oubliés ou ceux 
ayant remarqué des inactitudes dans 
leurs informations peuvent envoyer un 

mail à pauline.pruvost@estaimpuis.be afin 
d’être publiés dans le prochain numéro 

du mois de janvier.

SÉCURITÉ

AU REPOS DES 
ALLIÉS

Rue du Château d’Eau 
113, 7730 Saint-Léger
w 056 84 15 55

f Au Repos des Alliés

CAFÉTARIA COMPLEX 
SPORTSBAR
Rue Moulin Masure 9, 

7730 Estaimpuis
w 0498 67 99 82

f Complex Sportsbar

LA TAVERNE
Place communale 1, 

7730 Leers-Nord
w 0494 83 27 76
f La Taverne

LE 
COMMUNAL
Place des Templiers 8, 

7730 Saint-Léger

LE CHALET
Domaine de 

Bourgogne, 7730 
Estaimbourg

O TIT ANGE
Place de l’Abbé César 

Renard 1, 7730 Bailleul
f 069 30 14 13
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ESTAIMPUITSDECOMMERCES.BE
NOUVELLE PLATEFORME INTERNET DES COMMERÇANTS ESTAIMPUISIENS !

C’est un beau cadeau qu’a offert un 
citoyen désireux d’aider les commerçants 
et indépendants de l’entité sous la forme 
d’un site Internet leur permettant de créer 
leur vitrine tout en ayant l’entière main 
mise sur cette dernière. Généreusement 
offert à l’ASBL Impact qui en assurera 
la coordination afin d’apporter une aide 
logistique, cette plateforme représente 
un travail long de plusieurs semaines et 
un investissement financier conséquent 
n’ayant pour seul but que d’apporter 
sa pierre à l’édifice en ces temps si 
compliqués. La proposition est par ailleurs innovante puisque chaque commerçant inscrit pourra très facilement 
gérer l’ensemble de ses informations, photos et actualités.

Connaître les commerces de son entité

Les Estaimpuisiens pourront ainsi accéder à une carte 
interactive, permettant de retrouver les établissements 
installés dans un rayon proche de chez soi et même 
de les filtrer par catégorie de commerce, que ceux-ci 
soient compris comme des boutiques et ou magasins, 
des cafés ou restaurants, des salons de coiffure ou de 
bien-être, des fermes ou encore des friteries…

Une mise à jour constante

Le principal atout de cette plateforme est d’être 
directement gérée par les commerçants. Cela signifie une mise à jour constante et la fin de cette obsolescence qui 
caractérise trop souvent les sites consacrés aux commerces.
Par ailleurs, l’utilisateur trouvera facilement les actualités des enseignes telles que les promotions, opérations ou 
ventes spéciales.

Créer son espace sur le site

Chaque commerçant et/ou indépendant est invité à créer gratuitement un compte afin de devenir administrateur de 
son propre espace. Pas d’inquiétudes pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les outils informatiques, il n’y a pas plus 
simple ! Un formulaire préétabli à compléter vous demandera coordonnées et informations ainsi que les photos que 
vous souhaitez présenter. Il n’en faut pas plus pour mettre en ligne son commerce.

Par la suite, il sera très aisé de modifier ces renseignements en cas, par exemple, de changement d’horaires. 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour une demande d’assistance, contactez l’Impact au 056 48 20 20.




