BULLETIN
COMMUNAL
N° 129
Election «Miss
et Mister
Estaimpuis
2016»
est une salle comble
qui a assisté le samedi 9 avril à l’élection de «Miss et
Mister Estaimpuis 2016». C’est
Chloé LEULIETTE d’Estaimbourg
qui a reçu la couronne tant convoitée, ses deux dauphines sont
Lucyl VANDERHAEGHEN et
Merry CAPPENOLLE. Côté messieurs, Anthony VEYS est
Mister Estaimpuis et l’on retrouve à ses côtés sur le podium Jimmy RUBRECHT et
Gurvan CREPEL.
(voir en pages intérieures).
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Environnement - ... Nettoyage
de printemps... A quoi sert de
jeter ce qui doit être ramassé ?
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Pour les jeunes Estaimpuisiens, les vacances de Pâques ne riment pas toujours avec
détente et repos. En effet, chaque année, ils sont plus d’une vingtaine à participer à
l’opération «Printemps-Jeunes Environnement». Contre une rémunération décente, ils
enfilent un gilet jaune fluo, empoignent une pince à déchets et parcourent des kilomètres d’asphalte et de sentiers à l’affût du moindre déchet.
Un grand nettoyage de printemps qui ne passe pas inaperçu. Et c’est le but ! Durant quinze jours, vous,
riverains, conducteurs, cyclistes, passants aurez croisé ces ados travaillant à l’embellissement de
notre environnement, vous aurez croisé ces jeunes adultes occupés à leur besogne : ramasser nos
déchets !

A QUOI SERT DE JETER CE QUI DOIT ETRE RAMASSE ?
Imaginez-vous. Vous marchez. Vous êtes suspendu à votre gsm et, par inadvertance,
vous jetez vos clés de voiture par-dessus votre épaule. Quelques mètres plus loin, vous
sentez une petite tape amicale dans le dos. Un inconnu : «Hé, Monsieur, vous avez laissé
tomber vos clés de voiture». Vous le remerciez, naturellement.
Bienvenus à la «Tornade blanche», action de sensibilisation à la propreté d’Estaimpuis ! Nous sommes
une quarantaine de citoyens. Nous sommes présents sur les berges du canal et sur la route RN511.
Notre devise : «A quoi sert de jeter ce qui doit être ramassé ?». Et si c’est un oubli, nous sommes polis,
nous vous l’enverrons sous pli.
L’Estaimpuisien - p.2
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LE MOT DU DEPUTE-BOURGMESTRE
L’école de la vie n’a point
de vacances
Le mois de juin est bien lancé et en
cette période de l’année, mes pensées
vont à nos élèves du 6ème primaire 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 ! Comme
chaque année, le programme s’articulera autour de quelques principes fondamentaux qui ont démontré leur
acuité :
- des activités diversifiées : sport, culture, nature et artisanat ;
- des stages ludiques : apprendre en s’amusant est notre
leitmotiv ;
- des animateurs sérieux : on ne badine pas avec l’encadrement des enfants ;
- des prix démocratiques : les stages doivent être accessibles à tous.
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.
N’oublions pas non plus l’évènement sportif qui émaillera
ce mois de juin : l’Euro 2016 de football en France. Afin
de vous permettre de supporter les Diables Rouges et
pourquoi pas, les accompagner vers la victoire, nous vous
proposerons la retransmission des matchs sur écran géant
au cœur du parc d’Estaimbourg.

S O M M A I R E
l 2 . Printemps jeunes - tornade blanche l 3. Le mot du
Député-Bourgmestre l 4. Intervention du groupe ECOLO Rubrique Impact l 5. Daniel SENESAEL - en charge de la
Culture, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Cultes l
6-7. 8ème édition pour «Miss et Mister Estaimpuis» l 8. Les
nouvelles du groupe CDH-Intérêts citoyens - PLP sécurité Devenez volontaire 11.11.11. l 9. Néchin... le Café Français
n’est plus - Concours de façades fleuries - 21 juin - Fête de
l’été l 10. Ducasse de Leers-Nord - Calendrier des festivités - Canal plage - Des balades au canal l 11. Hélène SEGARA
en concert - Fête de la musique - Concerts au domaine de
Bourgogne l 12-13. Cross interscolaire l 14. Intervention
du groupe PS - Un nouveau conseiller au CPAS - Appel aux
dons l 15. Estaimpuis, entité qui fleurit l 16. Courrier des
lecteurs - Concours du cercle de lecture l 17. Cabinet de
Christian LECLERCQ - Echevin des Travaux l 18. Cabinet de
Fredy DOUILLET - Sports - Affaires sociales l 19. Cabinet de
Chantal DELANGRE - Enseignement - Jeunesse l 20-21.
Estaimpuis Bienvenue l 22. Cabinet de Jean-Michel
NOTTEBAERT - Echevin du Développement territorial l 23.
Semaine des Aînés l 24. Salon «Saveurs et Nature»

Vous l’aurez compris, cette année encore les vacances à
Estaimpuis seront synonymes 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 tout dévoué,
Daniel SENESAEL,
Député-Bourgmestre.
L’Estaimpuisien - p.3
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INTERVENTION DU GROUPE
MAGRITTE : nouveau
citoyen d’honneur
(posthume)
d’Estaimpuis ?
MAGRITTE, maître du surréalisme,
aurait autant sa place comme citoyen
d’honneur à Estaimpuis que Michoux,
maître transformiste. Jugez-en plutôt...
Une nuit pour digérer des centaines d’informations
Après l’intervention de Monsieur le directeur financier et la lecture de ses
conclusions des comptes de l’exercice
2015, les représentants Ecolo ont naturellement demandé en commission
des finances à l’échevin responsable
de pouvoir parcourir avec lui le comparatif joint au lourd document des
comptes. Pas une étude complète,
non, mais au moins un commentaire,
un sentiment ou son analyse. Pour
seule réponse, nous avons obtenu un
NON cinglant et nous citons : «On ne
l’a jamais fait et je ne le ferai
pas ! Vous avez reçu les documents
et avez eu tout le loisir de les étudier !»
Fin de citation.
Une attitude aussi surprenante qu’inhabituelle de la part de Monsieur
l’échevin des finances. Sauf que les
documents en question (une «brique»
de plusieurs centimètres d’épaisseur)

ne sont parvenus aux membres de la
Commission que la veille au soir. Seul
un surdoué insomniaque de la comptabilité aurait eu le temps de tout étudier ! S’il est vrai que plus tôt le compte
est clôturé au mieux c’est afin de pouvoir proposer une 1ère modification budgétaire, il serait intéressant de disposer d’un temps d’examen raisonnable.
Madame la présidente de la commission des finances en convenait : l’étude
d’un tel document vaut bien plus qu’une
nuit. Et ce ne serait pas un drame de
présenter les comptes une petite semaine plus tard. A moins d’y voir, une
nouvelle fois, l’intention délibérée de
la majorité absolue PS d’empêcher
que l’opposition fasse son travail ?
Produire du durable et gaspiller
l’énergie
Côté énergie, (gaz et électricité), les dé-

penses sont passées de 98.000 euros
à 120.000 euros entre 2014 et 2015 !
Soit une augmentation de près de
23% !!! Cette énorme augmentation
ne pourrait être justifiée que par un
hiver rigoureux. Est- ce que ce fut le
cas ? Installer des panneaux photovoltaïques est un bon début dans l’utilisation au niveau communal des
énergies renouvelables. Ecolo l’a signalé avec satisfaction. Mais c’est
aussi procéder à l’envers. Mieux
vaudrait d’abord, par exemple, isoler correctement les bâtiments
communaux pour réaliser des économies d’énergie et ensuite, produire une l’énergie durable.
Dépenser l’argent de tous pour rattraper le non-respect de la loi de
quelques-uns.
Lors d’un dernier conseil communal,
Ecolo avait envoyé, dans les temps
nouvellement imposés, une question
relative à la condamnation de la commune dans le dossier dit de «canal
plage». Puisque la majorité du questionnement à ce sujet était restée
sans réponse car la parole a été systématiquement et brutalement coupée par Monsieur NOTTEBAERT, la
question de la remise en état reste
suspendue. Or il reste quelques semaines pour le faire.

Le Collège a décidé d’aller en appel dans ce dossier et de faire dépenser aux Estaimpuisiens 10.000
euros complémentaires (ou du
moins une grosse partie) alors que
le juge a clairement établi la faute
de défaut de permis. Qu’espère la
majorité absolue communale obtenir
par cette bravade, cette rodomontade ? Pour Ecolo, il s’agit clairement
d’une coûteuse et inutile fuite en
avant.
Un même avocat pour défendre des
citoyens contre la commune et défendre cette même commune contre d’autres citoyens. Maître
BROUCKAERT est l’avocat conseil
pour le recours en annulation contre
la décision d’octroi du permis socioéconomique dans le dossier Cora
Mozaïk donc contre la commune
d’Estaimpuis. Comme signalé, ce dossier et celui du parking du canal sont
bien distincts et heureusement…
Mais est-il bien normal de choisir le
même avocat pour défendre le nonrespect de la loi par le Collège sur les
permis de bâtir dans le dossier dit de
«canal plage »? Est-ce déontologiquement acceptable? Nous allons directement à une confusion et un imbroglio de plus ! Lorsqu’on vous disait
qu’à Estaimpuis, le surréalisme méritait une place d’honneur !...

FLASH repassage en 48h00
3kg de linge repassé = 1 titre-service
soit 9 ¤ à l’achat (8,10 ¤ après déduction fiscale)
POSSIBILITE DE RAMASSAGE DE VOTRE LINGE
A DOMICILE POUR 2 ¤
Horaire d’été
(01/04 au 30/09)
Du lundi au vendredi
de 10h00 à 20h00
Samedi de 10h00
à 13h00
Horaire d’hiver
(01/10 au 31/03)
Du lundi au vendredi
de 10h00 à 19h00
Samedi de 10h00
à 13h00
Pour tous renseignements et inscriptions
contactez l’IMPACT
(056.48.20.20.)
L’Estaimpuisien - p.4
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MAIS AUSSI... vente de :
- Satcheu
- Sacs poubelles
communaux et PMC
- Produits écologiques
- Bijoux fantaisie
- Echarpes, sacs, etc
- Reproduction de clés
- Nettoyage de tapis
- Pressing
- Couture
- Cordonnerie
4

1 rue du Pont Tunnel ESTAIMPUIS
Tél : 0032(0)56.34.45.75
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Daniel SENESAEL
en charge
de l’Enseignement,
de la Culture,
de l’Agriculture,
de l’Environnement
et des Cultes

Expo «Au fil de l’eau»
à la Maison du Canal
A la Maison du Canal, de nouveaux tableaux ont été accrochés aux cimaises, ajoutant à l’esprit «guinguette» de
l’endroit. Composée de reproductions de toiles de maîtres
liées à la voie d’eau, d’anciennes cartes postales du canal,
d’objets évoquant la pêche ou de tableaux prêtés par des
riverains, cette exposition vient renforcer le lien existant
entre le canal et la maison sur ses berges.
Rue du Canal 6 - Leers-Nord - Exposition ouverte tous
les jours de 11h00 à 21h00

NEARSHOP : une plateforme en ligne
au service de nos commerçants locaux
La révolution digitale est en marche, entraînant l'explosion des canaux de communication et des supports (sites web, applications mobiles, marketing direct,
réseaux sociaux, services géo-localisés...). Face à cette complexité croissante
du paysage actuel, les commerces ont désormais besoin de partenaires innovateurs, capables d'articuler leur message et les valeurs de leur(s) marque(s) de
façon globale et cohérente. C’est ce que se propose de faire la société Nearshop
qui, depuis 2012, développe pour les communes des plateformes mutualisées
d’e-commerce de proximité, lesquelles ont déjà convaincu, selon la société, 5500
commerces belges. Suite à une session d’information organisée le 30 janvier, il
est apparu qu’une majorité de commerçants présents ont montré leur intérêt pour
le démarrage de la plateforme. C’est pourquoi les autorités communales ont conclu un accord avec cette société afin de promouvoir le travail de nos commerçants locaux car comme l’a justement dit Stuart BRITT : «Faire du commerce
sans publicité, c’est comme faire de l’œil à une femme dans l’obscurité. Vous
savez ce que vous faites, mais personne d’autre ne le sait». La plateforme est
accessible à l’adresse suivante : www.commerces-estaimpuis.com.

JOURNEE AGRICOLE
SAINT-LEGER
n DIMANCHE 19 JUIN 2016
Place - Grange des Templiers
11h00 : CONCOURS DES RACES -Blanc Bleu Belge
12h15 : BARBECUE STEAK BBB - frites - salade : 15 ¤
RESERVATION OBLIGATOIRE : François LEFEBVRE - 0491.54.37.48
Durant toute la journée, exposition de matériel agricole et
stands professionnels - jeux pour enfants - entrée gratuite
Infos : quentin.huart@hotmail.com - 0473 / 45.70.32
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La cérémonie 2016 des
«Miss et Mister» Estaimpuis a livré son verdict.
Ce sont Chloé LEULIETTE
et Anthony VEYS qui l’ont
emporté, le tout dans un
complexe sportif comble. Côté ambiance, la
soirée était placée sous
le thème «SHOW MUST
GO ON» en hommage à

Michel HAUTION. Plus de
500 personnes ont pu
suivre le spectacle mis
en place par Corine
«d’ATTITUDE SHOW».
Strass et paillettes
étaient bien évidemment au rendez-vous.
Au terme de trois heures de
spectacle, Chloé a reçu la couronne tant convoitée d’ambassadrice de l’entité. Elle a rejoint
sur le podium ses deux dauphines, Lucyl VANDERHAEGHEN,
17 ans, et Merry CAPPENOLLE,

19 ans. Chloé poursuit actuellement des études en bio-esthétique, elle est passionnée de
piano et de chant. Pour représenter les couleurs d’Estaimpuis, celle-ci sera escortée par
Anthony VEYS, 19 ans, moniteur
d’équitation, accompagné, lui,
de son premier dauphin, Jimmy
RUBRECHT, et du second dauphin, Gurvan CREPEL.
Au final, la soirée a été un vrai
succès, tant pour les nouveaux
ambassadeurs de beauté de
l’entité que pour le public qui en
aura pris plein les yeux... et plein
les oreilles.

L’Estaimpuisien - p.6
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8ème édition
pour «MISS
& MISTER
ESTAIMPUIS»

«une soirée placée
cette année sous le
thème «SHOW MUST GO
ON» en hommage à Michel HAUTION»...
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SECURITE : LES PLP SE DOTENT DE PAGES FACEBOOK
Afin de suivre l’actualité des PLP d’Estaimpuis, Estaimbourg et Saint-Léger, les coordinateurs ont créé
des pages Facebook. Au-delà des informations propres à ces PLP, vous y trouverez toute sorte de
documentations utiles, les infos radar sur l’entité,… Rendez-vous donc sur les pages :
l PLP ESTAIMPUIS : https://www.facebook.com/PLPestaimpuis/?fref=ts
l PLP ESTAIMBOURG : https://www.facebook.com/Partenariat-Local-de-Pr%C3%A9vention-Estaimbourg1597427400581954/?fref=ts
l PLP SAINT-LEGER : https://www.facebook.com/PLP-Saint-L%C3%A9ger-412699712269855/?fref=ts
N’hésitez pas à «Liker» !

Passer des paroles aux actes,
devenez volontaire 11.11.11
Crise climatique, crise des réfugiés, crise du lait… Vous aussi, vous
pensez que quelque chose ne tourne pas rond ? Vous voulez faire
pencher la balance, en faveur d’un monde plus équilibré ?
Des leviers existent. Rejoignez notre réseau de 10 000 volontaires en
Belgique et engagez-vous, avec le CNCD-11.11.11, à défendre nos droits
fondamentaux, à nous, citoyens du Nord ET du Sud. A côté de la sensibilisation du public et des politiques, notre ONG soutient financière-

ment les acteurs de changements à travers le monde, en appuyant
des programmes construits avec les forces locales.
C’est défendre le droit des ouvrières du textile à faire reconnaître leurs
droits au Cambodge, construire une école hôtelière au Rwanda, créer
une coopérative agricole au Pérou… Vous pouvez agir !
Et rencontrer des personnes qui ont envie de
changer la donne. Pour tout savoir, un site :
http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-volontaire-. Et une adresse, près chez vous : rue d’Havré 116,
boîte 1 7000 Mons, hainaut@cncd.be , 32 (0) 65 34 02 55. Vos
heures seront les nôtres !

Les nouvelles du Groupe CDH-Intérêts Citoyens
Patrick VAN HONACKER, Chef de file

Ce 27 avril, la présente intervention est remise
au secrétariat communal pour l’Estaimpuisien
de juin. Le 1er Mai, la fête de l’Ascension et de
la Pentecôte nous amènent à l’été tout proche
et donc aux vacances ! Courage donc à nos étudiants pour les examens de juin et bonnes vacances à celles et ceux qui prendront du repos
mérité en juillet et août !
Pour votre complète information, je reprends
ci-après les interventions orales d’Adeline
CAPART, Bernard WATTEZ ainsi que les miennes :
l Conseil communal du 22/03/16 : intervention de ma part : Compte communal 2015-MB
1 Exercice 2016 Pts 5 et 6 - Le compte communal 2015 affiche à l’ordinaire un boni de
142.077,54 ¤ ; l’extraordinaire un boni de
355.057,38 ¤ - En MB 1, exercice 2016, à
l’ordinaire, nous avons un boni de 577.020,39 ¤ ;
A l’extraordinaire, nous avons un boni de
2.734,05 ¤.
Il ne faut pas perdre de vue que pour le budget
2014, l’équilibre budgétaire a été atteint moyennant l’augmentation des taxes sur les égouts,
sur les immeubles inoccupés, la gestion des
cimetières, la délivrance de documents administratifs. Pour le budget 2015, l’équilibre budgétaire a été atteint moyennant l’augmentation
de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques de 8,5 à 8,8%, soit le maximum
autorisé. Le compte de 2015 renseigne des dividendes d’une hauteur de 1.461.022,41¤ dans
lesquels sont inclus 1.000.000 ¤ reçus de l’IEG,
dividendes plus importants sur 5 années, suite
à la taxation des intercommunales.
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Mais qu’en sera-t-il après 2018, lorsque les terrains de notre zone d’activité économique
auront été vendus, nous privant ainsi de cette
manne providentielle ? Sans ce dividende, notre compte 2015 serait en MALI. Quant à la
MB1de 2016, il en serait de même. L’aménagement des trottoirs dans les Heures Claires, la
Maison de village de Bailleul, des Abribus, de
nouveaux jeux dans le Domaine de Bourgogne,
un parcours de santé le long du canal, les travaux de la place de Néchin, et j’en passe, sont
des investissements qui vont plaire à la population.
Mais, d’autres éléments importants sont aussi
à considérer :
- le non-remplacement de certains membres
du personnel pose des problèmes d’organisation dans nos structures ;
- ne faut-il pas reconsidérer ou retarder de nouveaux investissements où la quote-part communale reste élevée et nous prive de crédits
utiles, voire indispensables pour assurer le train
de vie normal de tous les services communaux
existants ? Dans le même temps, je reprends
l’ancienne formule appelée « constitution d’un
bas de laine» qui devrait nous permettre d’envisager «l’après 2018», sans la crainte de ne
pas savoir faire face aux lendemains !
En bref :
- faire le point sur les priorités communales ;
- annuler l’accessoire ;
- se focaliser sur l’essentiel de la vie communale doivent être les pistes de réflexion de notre marche en avant ! Notre groupe s’abstiendra sur le compte 2015 et la MB de 2016.
l Conseil communal du 22/03/16 : intervention d’Adeline CAPART.
Jugement affaire Commune Estaimpuis/collectif
de riverains de la rue du Rieu. Le Collège communal demande au conseil de ratifier sa décision du 19/12/15 et du 12/03/16 de désigner
ce 22 mars un avocat pour aller en appel de la
décision du Tribunal de 1ère instance prise en

novembre 2015, condamnant la Commune à remettre dans leur état initial des terrains situés
sur le site classé du Canal de l’Espierre, à
savoir :
- le terrain qu’elle a affecté à un parc de stationnement à l’arrière de la Maison du Canal ;
- le terrain qu’elle a affecté, sur la rive opposée du canal, à des installations sportives et
récréatives et particulièrement une plage artificielle, ainsi dénommée «Bac à sable» ;
- les installations accessoires (cabanons) qui
devront être ôtés. Cette décision de justice est
prise dans le cadre du classement du Canal de
l’Espierre, présentant un intérêt historique, technique, scientifique et paysager. L’arrêté de classement de l’année 2000 précise qu’aucun changement définitif ne peut être apporté au site,
sauf autorisation accordée dans le cadre du
Code wallon de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et du patrimoine.
L’administration communale n’a pas obtenu les
autorisations en question, alors qu’elle nous en
affirmait le contraire ! Pourquoi, dès lors, aller
en justice, puisque la condamnation de la Commune est justifiée par le fait de n’avoir pas suivi
la réglementation. De plus, nous devrions aller
en justice contre un collectif de citoyens qui
ont dû, avec leur argent, faire appel à un avocat pour faire respecter la loi et donc défendre
leurs droits ! Tandis que la Commune paie un
avocat avec l’argent des citoyens ! Notre groupe
CDH-IC estime que le Conseil communal doit
se réunir pour faire le point sur ce dossier, dans
le strict respect des réglementations en vigueur.
l Conseil communal du 25 avril 2016 : intervention de Bernard WATTEZ :
Leers-Nord, Maison communale - Installation
de panneaux photovoltaïques - approbation des
conditions et du mode de passation. Il est évident que notre groupe ne peut que soutenir les
projets verts même si cette volonté, ce goût pour
l’énergie alternative paraissent soudains, surtout si on analyse les dépenses énergétiques
de ces trois dernières années. C’est un petit
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plus qu’il faut malgré tout souligner ! Nous nous
posons, quand même, quelques questions :
- Ne faut-il pas, au préalable, s’occuper de l’isolation de la toiture et des fenêtres qui ne correspondent plus aux normes actuelles en matière d’économie d’énergie?
- Lorsque la toiture est ancienne, ne faut-il pas
obligatoirement une nouvelle sous-toiture lors
de la pose de panneaux photovoltaïques?
- Appliquez-vous le principe de précaution en
matière de santé?
- Avez-vous mesuré les risques d’exposition
électromagnétiques ? Les champs magnétiques
et la pollution électromagnétique sont des nouveaux risques liés à la technologie moderne.
Les risques pour la santé d’une installation photovoltaïque sont à prendre en compte lors du
positionnement des panneaux sur le toit. Malgré toutes les affirmations péremptoires qui sont
diffusées par les fabricants, les grossistes et
les vendeurs, le bon sens doit prédominer. Nous
espérons que vos réponses pourront rassurer
le personnel communal qui aura ces panneaux
au-dessus de la tête.
Terminons par l’agenda festif de notre
groupe de l’Oranger, avec le repas traditionnel du 20 juillet : les détails suivront...
P. VAN HONACKER, A. CAPART, B. WATTEZ, L.
DELESCLUSE, E. HENNO, E. VERSCHUREN, J.
LEHOUCQ, A. POLLET, A. WILLOCQ, C. LEBLANC,
F.-A. DUQUESNOY, V. DELBERGHE, S. PHILIPPO,
B. DEVIAENE, G. BILLOIRE-PETIAUX, A.
VEREECKE, A. JAMART, M. LEEUWERCK, L.
CAPART - Contact: GSM: 0473.97 02 89
Courriel: vanhonackerpatrick@outlook.com
Permanence sociale le mercredi de 14h30 à
15h30 ou sur rendez-vous à
l'ASBL IMPACT, Porte des Bâtisseurs, 20, 7730
Estaimpuis.
Attention: n’oubliez pas de consulter le site
de notre section locale CDH-Intérêts Citoyens : www.lecdh-ic.be.

NECHIN Le Café Français
n’est plus !
Dans le cadre de la rénovation de la place de Néchin
(Programme Communal de Développement Rural),
les grues ont donné le coup de grâce au Café Français, un lieu jadis emblématique de la vie néchinoise.
En plus de servir de local à la Fanfare Royale MarieHenriette qui y répétait toutes les semaines dans la
salle de l’étage (photo), ce café était aussi le lieu de
rassemblement des joueurs de cartes, de billard ou
encore, de l’Assistance Publique.
Propriété des DUCHÂTELET, brasseurs à Néchin, il
était tenu après 1939 par Gustave ROUSÉ (photo)
puis par Alfred LAUWERIER.

Les reconnaissez-vous ?
Premier rang en bas de gauche à droite : Rose-Marie
ROUSÉ (1), une DESABLENS (3), Cécile LAUWERIER (lunettes et robe noire), Jeanine HAUWEL (pull blanc),
Mariette (montre)…
Dernier rang : Gérard LEPLAT, Joëlle LAUWERIER,
Rosalie ROUSÉ (colliers), Marie PLAMONT (debout au
centre), Fernand VESCHE (derrière Marie PLAMONT),
Gustave ROUSÉ (debout au centre, cravate), le «grand
Roger» (derrière, cravate et veston noir)...

CONCOURS DE FACADES FLEURIES
ET JARDINS EN FACADES 2016
BULLETIN D’INSCRIPTION
MARDI 21 JUIN 2016
FÊTONS LE DÉBUT
DE L’ÉTÉ

Nom ............................................................................................. Prénom ...........................................................
Rue ..........................................................................................................................................................................
Code Postal ................................................................................. Localité ...........................................................
GSM ..............................................................................................
Adresse courriel .........................................................................

Maison communale (Dès 8h00)
DISTRIBUTION GRATUITE
DE 5 PLANTES PAR PERSONNE
avec café/croissant
et accordéon...

Date et signature,
A envoyer à l’Administration communale - Cabinet du Bourgmestre - Rue de Berne 4
7730 ESTAIMPUIS (Leers-Nord) - avant le 21 juin 2016

L’Estaimpuisien - p.9
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DUCASSE DE LEERS-NORD
1 l 2 l 3 JUILLET 2016
«C’est la fête sous chapiteau, place de Leers-Nord»
VENDREDI 1er JUILLET
19h00 : ouverture des festivités de la
ducasse
20h00 : soirée «années 80» - animation
«Perfect Party»
SAMEDI 2 JUILLET
9h00 à 18h00 : marché aux puces sur la
place et rue de Berne - installation à partir de 7h30 - 3 ¤ l’emplacement de 4 m inscription : café «La Taverne» - place tél : 0494.83.27.76 - 0479.36.60.05
17h00 : spectacle transformiste «Crystal
Show»
19h00 : orchestre et animation par
«Perfect Party» - animation musicale toute
la journée

DIMANCHE 3 JUILLET
12h00 : paëlla royale ou assiette anglaise - réservation obligatoire jusqu’au 29/06 à «La Taverne» - règlement lors de la réservation
15h30 : cortège folklorique dans le village - départ rue du Centre - finale sur
la place vers 18h00 - majorettes,
chars, géants, groupes folkloriques,
vélos fleuris, Miss et Mister
Estaimpuis, etc.
19h00 : animation musicale - clôture
des festivités à 21h00 - entrée gratuite
- tout le week-end, petite restauration
- hamburger - pain-saucisse, etc.

DES BALADES AU CANAL
Imaginez un banc d’humains qui se déplace comme un seul, qui
gesticule, qui applaudit, sans que l’on ne sache
pourquoi… Flashkask est une balade sonore inédite et décalée inspirée directement du lieu dans lequel elle se passe.
Munis d’un casque audio, les participants suivent les instructions
d’un étrange duo qui les emmène en voyage. Tout au long du parcours, ils
apprennent par bribes, des anecdotes sur le lieu, sur son histoire, sur les
personnages qui habitent aux alentours. Ils découvrent dans leur environnement des détails qu’ils n’avaient pas remarqués, ils dansent, ils chantent, ils s’expriment même en langue des signes. Et tout ça avec le casque vissé sur la tête. Il n’y a rien de difficile à accomplir, aucune performance, aucun exploit, il n’y a qu’à écouter la douce voix qui dicte, raconte, séduit, et à suivre les mouvements proposés par imitation, en y
mettant tout son cœur. Et le public autour s’interroge, car lui, n’entend
rien... Mais que font-ils ? Cette balade sonore, conçue et réalisée par
l’asbl «La Sacrée Bonne Adresse»», sera donc proposée gratuitement
grâce au soutien financier du fonds LEMAY (géré par la fondation Roi Baudouin) et du Contrat de rivière Escaut-Lys.

Quand ? - Samedi 16 et 23, dimanche 17 et 24 juillet Départs à 15h00 - 16h00 - 17h00 - 18h00 à la Maison du
Canal de Leers-Nord - Tout public à partir de 6 ans - Info :
www.crescautlys.be ou 069.44.45.61.

«CANAL PLAGE»
DU 1er JUILLET AU 30 AOUT - Animateurs sur place (14h00
à 19h00) - Beach volley - soccer - jeux de sable - pétanque...
INAUGURATION vendredi 1er juillet (18h30)

BALADE FAMILIALE A VELO
DIMANCHE 26 JUIN
10h00 : départ Maison du canal Leers-Nord
12h30 : repas Maison du canal
(apéro - assiette barbecue - frites - 2 boissons - 1 café)
PRIX : 25 ¤ - Inscription service animation Maison communale
056.48.13.76 - christine.dubus@estaimpuis.be

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET
04/07 au 05/08 - ESTAIMBOURG - Plaine de
jeux communale
04/07 au 28/08 - ENTITE - Eté jeunes - Environnement
02 - LEERS-NORD - Marché aux puces
02-03 - Kermesse - Jeu cartes - Cortège - Marché aux puces - Barbecue APS (chez Alain)
03 - Cortège des Majorettes «The Fairy Wand»
03 - ESTAIMBOURG - Concert Harmonie
Communale (Domaine de Bourgogne)
10 - ESTAIMBOURG - Concert «Fanfare qui
vit» (Domaine de Bourgogne)
16-17 - EVREGNIES - Kermesse d’Evregnies
16-17-23-24 - LEERS-NORD - Canal insolite
- balade sonore
17 - ESTAIMBOURG - Concert école de
d’jembé (Domaine de Bourgogne)
20 - ESTAIMPUIS - Repas de l’Oranger (salle
paroissiale)
20 - ESTAIMBOURG - Fête de la plaine de
Jeux (Domaine de Bourgogne)
21 - NECHIN - Cérémonies du 21 juillet
LEERS-NORD - Canal - animations cardiogoal
24 - ESTAIMBOURG - Concert Brass band
d’Hérinnes (Domaine de Bourgogne)

31 - ESTAIMBOURG - Concert Laurent
DEMATTE (Domaine de Bourgogne)

AOUT
07 - ESTAIMBOURG - Concert Daniel
BUDKE (Domaine de Bourgogne)
14 - ESTAIMBOURG - Concert Fabien
BAUDOUIN (Domaine de Bourgogne)
15 - ESTAIMBOURG - Barbecue A.C.
Estaimbourg (Club)
15 au 26 - Stages sportifs
21 - ESTAIMBOURG - Picardes - Cyclo
club Estaimbourg (cercle sportif communal) - Concert The right connection (Domaine de Bourgogne)
25 - Visite musée DALI (LIEGE)
25 - ESTAIMPUIS - Cortège des allumoirs
26 - ESTAIMPUIS - Marché aux puces
27 - ESTAIMPUIS - Jogging «Grand Prix
du Bourgmestre»
27-28 - ESTAIMPUIS - Kermesse
28 - ESTAIMPUIS - Marche et balade vélo
œuvres sociales du Bourgmestre
- Barbecue Comité (salle Bon Accueil)
- Apéro des bénévoles (école communale)
- Réunion numismatique (CADE)
28 - ESTAIMBOURG - Concert Djur-Djura
Touareg Kabyl (Domaine de Bourgogne)

n PLOEGSTEERT - Nos portes-drapeaux présents
au LAST POST du mois de mai.

L’Estaimpuisien - p.10
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Hélène SEGARA

EN CONCERT
A ESTAIMBOURG

le 17 juin 2016
dès 21h30
Parc l Château
de Bourgogne
Au profit de l'ABSL
«Un rêve une étoile et
tout est possible»
Hélène SEGARA est définitivement une des plus
grandes chanteuses à voix de la scène française,
de cette voix si pure qu’on la reconnaît instantanément. Des chansons qui, au-delà de leur efficacité, révèlent une douceur et une force qui
cohabitent en elle sans jamais s’annuler. Car
Hélène, c’est aussi une personnalité solaire, une
joie entière d’être là et maintenant, une envie
irrépressible de partager.

LA FETE DE LA MUSIQUE
CONCERTS
AU DOMAINE
DE BOURGOGNE
Juillet / Août

3 juillet l Harmonie Estaimpuis
10 juillet l Fanfare qui vit
17 juillet l Ecole de d’jembé
24 juillet l Brass band Hérinnes
31 juillet l Laurent DEMATTE
(variété française)
7 août l Daniel BUDKE
et son synthé
14 août l Fabien BAUDOUIN
21 août l The right connection
28 août l Djur-Djura Touareg
Kabyl

estaimpuisien juin 2016 ICR.p65
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SAMEDI 18 JUIN 2016
ESTAIMPUIS
PLACE COMMUNALE
(SOUS CHAPITEAU)
10h00
12h00
14h00
15h00
17h00
18h00
19h30
20h30
21h30

-

Ecole de musique
Jazz Manouche Sébastien CORNILLIE - trio
Fanfare qui vit
Match par Hot street brass band
Royale Harmonie Communale d’Estaimpuis
Chorale «Arc-en-Ciel»
Fen and the judkins band
Christian VIDAL
Fen and the judkins band

REPAS l PETITE RESTAURATION l BUVETTE
(Football) - BELGIQUE - IRLANDE sur grand écran

17/11/2016, 11:27

12

ème

Le jeudi 12 mai 2016 a de nouveau eu
lieu à Estaimbourg la douzième édition
de ce grand rendez-vous sportif. De
9h30 à 15h00, pas moins de 500 enfants, filles et garçons de 6 à 12 ans, répartis en 14 courses de longueurs différentes se sont élancés sous les frondaisons du merveilleux domaine du
château de Bourgogne. Y ont participé
également des élèves de l’enseignement spécial «la Goélette» de LeersNord.

5.

GARÇONS 2007
1. Thymeo VANDERMEERSCH
2. Noa DECERF
3. Alexandre COULON

10.

FILLES 2005
1. Lucie LIMME
2. Alix VALENTIN
3. Melyne DEROUF
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cross inte

1.

GARÇONS 2009
1. Mika DEWAELE
2. Djbril GUERRA
3. Nathan VERBRUGGHE

2.

FILLES
2009

6.

FILLES 2007
1. Louise SEYS
2. Eleah LEPERS
3. Syhem ABDELKAFAR

7.

GARÇONS
2006

11.

GARÇONS 2004
1. Esteban DELALOY
2. Martin DESLOOVERE
3. Bastien OUALI

12.

FILLES
2004

17/11/2016, 11:27

e rscolaire

1. Tess HIROUX
2. Ombeline VERHELST
3. Lucie MONART

1. Alexis PRINCE
2. Axel LENAERT
3. Hugo VERZELE

1. Marine VAN NEDER
2. Camille VEYS
3. Clemence LECOCQ

Estaimbourg
Domaine
de Bourgogne

3.

GARÇONS 2008
1. Alexandre ANTUNES
2. Tom DELBAR-DREUMONT
3. Rafael RONSSE

4.

FILLES 2008
1. Zélie PUSLECKI
2. Eloise BODOUX
3. Lara NOULET

8.

FILLES 2006
1. Lucie FRANSEN
2. Rachel OUALI
3. Elodie VANDEN BORRE

9.

GARÇONS 2005
1. Noa MACHIELS
2. Evan FOUREZ
3. Romain VERBRUGGHE

13.

GARCONS 2003-2002
1. Bryan LECOMTE
2. Noa LAFUMA
3. Allan LECOQ

14.

FILLES 2003-2002
1. Shirley TROMEUR
2. Victorine MANCHE
3. Maeva LAMBLIN
L’Estaimpuisien - p.13
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INTERVENTION DU GROUPE

Une alternative socialiste,
progressiste et généreuse
Comme chaque année, le 1er
mai, Fête des Travailleurs,
fut l’occasion de se retrouver ensemble et se remémorer les luttes menées par nos
anciens qui, affrontant la
peur, l’indifférence et l’arrogance des puissants, se sont
battus afin de sortir de la domination d’un monde hypercapitaliste et ont lutté pour
que nous puissions profiter,
aujourd’hui, de meilleures
conditions sociales.
Ces réjouissances ne nous
ont pourtant pas fait oublier
la situation politique que
nous connaissons depuis
maintenant près de deux ans
au niveau fédéral. Un gouvernement d’ultra droite qui,

ayant relégué le PS dans
l’opposition, multiplie les attaques frontales contre les
travailleurs, les allocataires
sociaux, mais également
contre nos services publics
qui se voient sous-financés.
Ainsi, au niveau fiscal, ce
gouvernement des grands
patrons qui considèrent les
travailleurs comme des citrons que l’on peut presser
sans fin a procédé à l’augmentation des taxes sur
l’électricité et le diesel qui
impactent directement les
ménages tout en allégeant
les taxes de deux secteurs
qui, eux, ne connaissent
pourtant pas la crise : d’une
part, la «taxe carat» qui n’a

de taxe que son nom et qui
est au contraire une véritable aide d’Etat pour les diamantaires anversois (forfait
plutôt que taxation des bénéfices) et d’autre part, la taxe
sur les installations nucléaires par laquelle le gouvernement fait un gros cadeau à
Electrabel en réduisant
drastiquement la rente nucléaire qui de 550 millions en
2012 passera à 170 millions
en 2017.
Au niveau des services publics, ils sont saignés par
des économies aveugles. Un
exemple qui les illustre
tous : une réduction de 20%
des moyens alloués à la
SNCB soit 2,1 milliards

Christian HOLLEMAERT - CPAS

Quentin HUART,
nouveau conseiller
du CPAS
Le lundi 25 janvier, le Conseil Communal estaimpuisien actait la nomination
de Quentin HUART comme nouveau conseiller du Centre Public d’Action
Sociale en remplacement de Michel HAUTION. Trois mois plus tard, Quentin a prêté serment en présence du Directeur Général Alain HUBAUT et du
Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL. Parmi ses priorités, Quentin
HUART a précisé qu’il comptait mettre toute son énergie à travailler en collaboration avec Christian HOLLEMAERT, Président du CPAS, et ses autres
collègues afin de soutenir les plus fragilisés et ainsi empêcher de tomber
dans une société à deux
vitesses.

Heureusement, face à ces
mesures, la mobilisation des
militants ne faiblit pas
comme nous l’avons encore
vu lors des rassemblements
du 1 er mai. Continuons à
nous mobiliser afin de montrer qu’une alternative positive est possible. Une alternative socialiste, progressiste et généreuse.

APPEL AUX DONS
APPEL AUX DONS !
Vêtements hommes et
enfants de toute taille bijoux et accessoires jouets
Nous comptons sur vous
et vous remercions
de votre générosité !

Nous souhaitons à Quentin beaucoup
de succès
dans sa nouvelle fonction
au service de
l’ensemble
des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens.
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d’économies en 5 ans. Voilà
comment ce gouvernement
fédéral compte prendre à
bras-le-corps la question
fondamentale de la mobilité
dans notre pays : en supprimant les lignes rurales, en
supprimant de nombreuses
gares et en allongeant les
temps de parcours.

MEL BOUTIC - magasin de seconde main
1 rue du Pont Tunnel - ESTAIMPUIS
069.55.58.99
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6ème édition pour
ESTAIMPUIS
ENTITE QUI FLEURIT
Veille du printemps et malgré une météo peu favorable, les artistes locaux ont une fois de plus répondu
présents et se sont appropriés à nouveau cabines,
bornes, etc, leur donnant ainsi la possibilité de s’exprimer afin de mettre en valeur leur passion au service
de l’embellissement d’Estaimpuis, entité qui fleurit !
Les riverains de ces cabines sont d’ailleurs assez enthousiastes à l’idée de voir ces volumes ternes se transformer
en mille et une couleurs.

Cabines électriques,
bornes ou
encore, murs, sont
peints afin d’égayer
les villages...

Armés de leurs pinceaux, les participants ont parcouru l’entité sur une quinzaine d’endroits. A noter cette année, en
marge de cet événement, deux Estaimpuisiens avaient
décidé de l’organisation d’une balade, allant de cette façon à la découverte des cabines et des personnes qui les
ont peintes.
A noter que les cabines des précédentes éditions restent
intactes et peu altérées par les conditions climatiques.

o Quand des cabines deviennent des oeuvres d’art...
L’Estaimpuisien - p.15
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COURRIER DES LECTEURS
Bertine : Salut Fons quoi's que
fait ainsin déguisé ! In veot qu'eon
arrife au carnaval ! Pourquo qu'
t'as mis ein pot d'nut sur e't tiête?
Fons : Ch'n'est pos ein pot d'nut,
ch'est 'l casque qu'min père i
aveot à l'guerre in 40. I a même
été fait prisonnier. Mais pos
longmint pasqu'ein comarate i est
v'nu li dire que les boches i
s'erlachotent les flaminds. Du cop
min père , ia été vire l'officier boche, et i li a débité tous les mots
flaminds qui connaicheot. Ch'est
ainsin qu' i a eu sin papi pour
orvenir à s'maseon avé sin casque.
B. : j'veux bin pour 'l casque !
Mais j'n'comprinds nin pourquo
t'as mis eine grosse boîte
ed'conserfe pa'd'seur tin vinte.
F. : Eine boîte ed'conserfe ! Laiche mis rigoler ! Ch'est eine armure que j'ai akaté

quand s'que j'ai été in vacances à
Dinan.
B. : In vinds cha à Dinant , J'sais
bin qui a eine citadelle à Dinant,
mais j'saveos nin qui aveot aussi
un cateau fort.
F. : Ch'n'est pos Dinant in Belgique mais Dinan in Bretagne. Min
beau garchon ia même treuver
eine rapière pour jeuwer dins la
compagnie des vikings à Tournai.
B. : Et cha sert à quo, 'c machin in
fer blanc.
F. : Ch'est min gilet pare-balle.
B. : Un gilet pare-balle ! Pourquo
faire ?
F. : Pour 'm protéger bin seur !
Quand j'pourmène min Kien
t'chand qui fait noir.
B. : Et les berloufes qu't'as pasdsous ?
F. : Ch'est min uniforme qu'j'aveos

CONCOURS DU CERCLE
DE LECTURE
Je n’avais
rien compris
Diego
DE SILVA

Prenez la personne la plus
sympathique que vous
connaissez. Puis la plus
intelligente.
Maintenant, la plus narcissique. La plus généreuse. La plus
folle. Mélangez bien. Voici, grosso modo, le protagoniste
de ce livre.
Question : Qu’annonce Alagia à Vincenzo au sujet de son
fils, Alfredo ?

A Pierre Fendre
Dana
STABENOW

Quelque part au fin fond
de l’Alaska, un jeune
Ranger a disparu. Tout le
monde est convaincu
qu’il s’est fait surprendre
par le blizzard et est mort de froid. Lorsque le détective
envoyé à sa recherche disparaît à son tour, la police dépêche son agent le moins motivé, Kate SHUGAK, à entamer
une enquête.
Question : Quel est le nombre d’habitants à Ninilta ?
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pindant min service militaire.
Mais je n'sais pus fermer les
bouteons pasque j'ai pris eine
paire de kilos d'puque.
B. : Frinchmint, t'as bel air ainsin,
in direot ein épouvantal. Et
quoisque ch'est 'l machin qui est
à côté d'ti ?
F. : Ce machin , comme 't dis :
Ch'est ein révolver.
B. : Ein révolver ! T'es nin dev'nu
maboule! Pourquo's que t'as
b'soin d'cha ?
F. : Pour m'définte bin seur ! Rassure ti ! el révolver, ch'est 'l
révover à biles qu'j'ai imprunter
à min p'tit garcheon.
B. : Cha sert à quo , tout cha ?
F. : Bin ovla. Je m'sus inscrit au
PLP, alorsse, comme te'm veos, 'j
travalle.
B. : 'l PLP, ch'est ein nouviau parti ?
T'nes pus au parti socialisse !
F. : Mais qu't'es biesse. Ch'est
pour aider la police, 'c machin là.

In va béteot avoir des panneaux
«Les vigins survellent». Ch'est cha
'l PLP. Te comprinds à c't'heure !
B. : Ouai, 'j comprinds. A don,
comme t'es là, te survelles.
F. : Bin seur ! Je survelle la
tranquilité du parc d'la rue d'la
Tranquilité.
B. : J'te souhaite bin du courache!
Te n'risque pos bramint, surtout
astiqué comme t'es. Les gins in
t'veyant, i veont tertous avoir 'l
frousse d'leu vie et i n'veont pus
osoir sortir de leurs maseons. Je
n'voudreos pos rincontrer ein
parelle épouvantal pindant nut.
J'areos bin trop peur.
F. : Ein épouvantal peut-ête , mais
j'sus ein épouvantal utile, mi.
B. : Eh bin, mossieur l'épouvantal
utile, je vous souhaite eine bonne
garde et eine bonne nut. N'te géle
pos trop les pids! Mi, j'm'in va 'm
mette bin au caud dins min lit,
avec 'm n'homme. A la revoyure ,
Mossieur l'apprinti survellant !

Comme de coutume, voici les livres sélectionnés par le cercle de lecture et la bibliothèque
d’Estaimpuis. Vos réponses peuvent être remises dans la boîte prévue à cet effet au Centre de
Lecture Publique (où tous les livres peuvent être empruntés) Contour de l’Eglise à Estaimpuis ou
être envoyées par email à l’adresse suivante : clestaimpuis@hotmail.com.

Noël
en décembre
Bernard TIRTIAUX

Juin 1914, après une
année universitaire à
Bruxelles, Karla, fille unique d’une famille berlinoise aisée, s’apprête à
rentrer chez elle sans avouer à sa famille qu’elle est enceinte. Pendant le voyage, elle accouche prématurément
et confie sa fille, Luise, aux fermiers wallons qu’ils l’ont
sauvée.
Question : Que fait Noël de son premier album de photos
offert à Luise ?

Rester
Groupés
Sophie
HENAFF

Ça bouge au 36 Quai des
Orfèvres. De nouvelles
recrues rejoignent les
rangs de la brigade maudite du commissaire
Anne CAPESTAN. Sale affaire pour l'équipe de bras cassés :
trois assassinats éparpillés sur le territoire. Un point commun : le tueur a prévenu ses victimes. Cerise sur le gâteau : l'ex
beau-père de CAPESTAN est l'une d'elles.
Question : Merlo évoque un article lu dans le magazine
«Avantages», quel animal fait l’objet de cet article ?

Ce qu’il nous
faut
c’est un mort
Hervé
COMMERE

Roman ado
Entre chiens
et loups
Malorie BLACKMAN

C'était le dimanche 12
juillet 1998. Cette nuitlà, trois garçons plein
d'avenir ont renversé
une femme, une étudiante s'est fait violer, un jeune flic a
croisé son âme sœur et un bébé est né. Près de vingt ans
plus tard, voilà que tous se trouvent concernés par la même
cause
Question : Qui meurt peu après Mai 68 ?

Une magnifique histoire
d'amour qui explore
avec une force et une
justesse incroyable le problème de la différence et du racisme : la force tragique de Roméo et juliette doublée d'une
réflexion politique et critique, digne d'un Georges ORWELL
dans 1984.
Question : Quel est le prénom de Sephy ?
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CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
ECHEVIN DES TRAVAUX

1.

n DOMAINE DE BOURGOGNE
Depuis mi-avril, les promeneurs et familles peuvent prendre un bain de soleil en dégustant un rafraîchissement sur la toute nouvelle terrasse du «Chalet», l’incontournable cafétéria située en plein cœur du parc de Bourgogne.
En effet, la terrasse en bois, devenue vétuste, a été remplacée par un superbe béton lissé (photo 2).

n TRAVAUX DE VOIRIE

4.

2.

n EQUIPES
COMMUNALES
Comme nous le précisons à de nombreuses
reprises dans ces pages,
la priorité principale du
service Travaux est de
répondre aux attentes
des citoyens. Ainsi, nos
équipes sont constamment occupées à curer
de petits tronçons de
fossés posant problème,
à réparer des trottoirs,
entretenir les espaces
verts et à réaliser bien
d’autres menus travaux
- (photo 3).

Chaque printemps marque le début de la
saison des travaux de voirie. Ainsi, cette
année, c’est la firme JOURET qui a ouvert
la marche avec un reprofilage des rues du
Quennelet, des Saules et d’Elvêche. Celuici a pour but de gommer les grosses imperfections des voiries en vue d’enduire
celles-ci dans le courant du mois de juin (photos 1-4).

3.
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CABINET DE FREDY DOUILLET - ECHEVIN
DES SPORTS - AFFAIRES SOCIALES
LE BASKET, TU CONNAIS ?
LE BCJS ESTAIMPUIS T’INVITE
A DECOUVRIR CE SPORT...
Nous invitons tous les jeunes sportifs (entre 4 et 16 ans) ou simplement curieux, intéressés par ce
sport sans le pratiquer à venir découvrir le basket dans notre club, ce qui leur permettra d’apprendre à connaître les techniques de base : lancers, dribbles, passes, etc.
OÙ : AU COMPLEXE SPORTIF D’ESTAIMBOURG (0491.90.93.64)

TENNIS CLUB MATCH POINT - Place de Bourgogne, 1 - ESTAIMBOURG - STAGES ETE
SEMAINE 1 - du 4 au 8 juillet - SEMAINE 2 - du 11 au 15 juillet - SEMAINE 3 - du 18 au 20 juillet
(nouvelle formule «CREA-TENNIS» - 3 journées de stage - uniquement en formule «journée complète» - 1/2 journée tennis + 1/2 journée ateliers créatifs - SEMAINE 4 - du 16 au 19 août - SEMAINE 5 - du 22 au 26 août.
Matinée de 9h00 à 12h00 l Après-midi de 13h00 à 16h00 l Journée complète de 9h00 à 16h00 l
Pour jeunes de 7 à 16 ans qui veulent apprendre ou perfectionner leur tennis. Les participants sont
répartis dans des groupes en fonction de leur âge et de leur niveau l Destiné à des jeunes dont le
niveau est : débutant, initiation, perfectionnement ou compétition l Les semaines 2 et 4, création
d’un groupe supplémentaire spécial «psychomotricité / mini-tennis pour enfants de 5 à 7 ans l
Stage de 9h00 à 12h00 - sous réserve d’un minimun de 6 participants l POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : SAKIS +32 479 71 73 13 - SOPHIE (après 17h00 et W-E) +32 477 63 18 69

OFFICE DE
LA NAISSANCE ET
DE L’ENFANCE

Dès la naissance de votre enfant, l’O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance) vous propose une première visite a domicile sur RDV
afin de présenter ses différents services.
Des massages bébé sont proposés le 7 juillet et le 20 octobre 2016
de 10h30 à 11h30 à Néchin et les 2 juin, 8 septembre et 1er décembre aux mêmes heures à Estaimpuis.

RECEPTION DES MAMANS
A LA MAISON COMMUNALE
Le 26 mars 2016, le Collège communal organisait une réception en faveur
des mamans qui avaient connu un heureux évènement lors du dernier
trimestre 2015. Lors de cette manifestation, une prime de 40 ¤ ainsi qu’un
livre établi au nom du nouveau-né ont été offerts aux personnes présentes
et à cette occasion, une photo de l’assemblée a été prise.
Pour rappel, ces manifestions ont lieu 4 fois l’an : en mars ( dernier trimestre de l’année écoulée) - en juin ( 1er trimestre de l’année en cours) - en
septembre ( 2ème trimestre de l’année en cours) - en décembre ( 3ème trimestre de l’année en cours). Les personnes concernées sont généralement conviées via un courrier de l’ Administration communale un mois
avant la cérémonie.

Pour vous assurer de la bonne santé de votre bambin âgé de 18mois
à 4 ans, un orthoptiste effectue un dépistage visuel gratuit bi-annuellement sur le territoire de l’entité d’Estaimpuis.
Pour profiter de toutes ces offres, veuillez contacter l’O.N.E. aux
numéros suivants :
Valérie CASIER : NECHIN - BAILLEUL - ESTAIMBOURG - 0499.
99.80.00
Christine JONCKERS : ESTAIMPUIS - LEERS-NORD - 0479. 70.48.66
Marie-Eve BALCAEN : EVREGNIES - SAINT-LEGER - 0499. 57.29.88

L’Estaimpuisien - p.18
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CABINET DE CHANTAL DELANGRE
ENSEIGNEMENT
JEUNESSE

SEANCE
PLENIERE DU
CONSEIL DES
JUNIORS

Les Jeunes présentent
leurs réalisations…
Le 14 mars dernier était l’occasion de passer en revue
en images, pour les parents, amis et public, les différentes réalisations du Conseil des Juniors depuis le début
de l’année scolaire... Si la première rencontre fut un jour
assez impressionnant pour les juniors, puisqu’il s’agissait de la séance d’installation avec la prestation de serment devant Mr le Bourgmestre et Mme l’Echevine Chantal DELANGRE, c’est ensuite dans une ambiance festive
et avec humour que nos jeunes ont pris part à la campagne de sensibilisation aux dons d’organes et de sang et
ont participé à l’organisation du mariage de «Goutte de
sang» et «Don d’organes».

Départ en
pension
de
Françoise
WOLFCARIUS

A l’approche du printemps, c’est à nos amis les animaux
que nos conseillers ont pensé... Ils ont décoré des nichoirs qui ont ensuite été placés par le service Travaux

dans les différentes écoles de l’entité. En mars, c’est
une action sociale, déjà organisée l’année dernière, qui
a été renouvelée au vu du succès rencontré... : une collecte de vivres au profit de la banque alimentaire
d’Estaimpuis. Après une brève présentation de celle-ci
par Mr HOLLEMAERT, Président du CPAS, les conseillers
ont réalisé les flyers distribués dans les écoles afin d’informer leurs camarades de la collecte, ils ont également décoré les énormes caisses prévues pour recueillir
les vivres récoltés... Durant les vacances de Pâques, le
Conseil des Juniors s’est investi et a participé à l’opération «Tornade blanche». Des activités diverses et variées qui se poursuivront jusqu’à la fin de l’année...
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Après presque trente années de carrière passées à l’école d’Estaimpuis,
Françoise WOLFCARIUS a décidé de faire valoir son droit à une retraite bien
méritée. Au cours du discours qu’il lui a adressé, le Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL a tenu à saluer cette femme qui aura toujours mis un point
d’honneur à effectuer son travail avec le plus grand soin mais aussi avec beaucoup de professionnalisme. Par ailleurs, il a souligné les qualités humaines de
Françoise qui faisaient dire à ses collègues que travailler avec elle était tout
sauf une corvée !
C’est ainsi qu’elle laissera à coup sûr une trace indélébile auprès d’eux qui
n’oublieront jamais les années passées à ses côtés. Pour clôturer son discours, Daniel SENESAEL a tenu à adresser à Françoise ses plus vifs remerciements au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens pour sa
précieuse collaboration et son engagement au service de la collectivité
estaimpuisienne.
L’Estaimpuisien - p.19
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«Wallonie Bienvenue»

Une diversité précieuse anime toujours le territoire
d’Estaimpuis...
es 21 et 22 mai, 43 ambassadeurs ouvraient leurs
portes à l’occasion de Wallonie Week-Ends Bienvenue à Estaimpuis.
Le public, parfois venu de loin (Charleroi, Binche, Vierves-sur-Viroin,
Florenville, la Flandre etc.), s’est montré satisfait et très intéressé par les
multiples visites qui lui étaient proposées.
Qu’il s’agisse de sites patrimoniaux
(ferme du Temple, châteaux...), d’ateliers (broderie, céramique, meubles,
garage...), de gîtes, d’expositions et
autres, les visiteurs - 2000 personnes
environ - étaient contents de découvrir, d’apprendre et d’échanger avec
les hommes et les femmes qui animent
le territoire. Ce, malgré la pluie qui n’a
cessé de tomber le dimanche.
Un grand coup de chapeau à tous les
participants.
L’Estaimpuisien - p.20
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... Des lieux ouverts pour emmener les visiteurs à la
rencontre des beautés cachées de notre quotidien...
Avec ses 10.000 habitants répartis sur les anciennes communes de Bailleul,
Estaimbourg, Estaimpuis, Evregnies, Leers-Nord, Néchin et Saint-Léger, avec ses nombreuses associations, Estaimpuis mérite bien son slogan d’ «Entité qui vit» !
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«Les chiens aboient, la caravane passe...»
Cabinet de
Jean-Michel NOTTEBAERT
Echevin du Développement
territorial

Le mercredi 9 mars 2016, à Néchin, la première
pierre de la construction de 34 logements passifs a
été posée par le Ministre des Pouvoirs locaux, de la
Ville, du Logement, de l'Energie et des Infrastructures sportives, Paul FURLAN, et le Député fédéralBourgmestre d’Estaimpuis, Daniel SENESAEL.

Bien que la réalisation d’un tel
projet représente un surcoût estimé par les professionnels du
secteur entre 7 et 15 % par rapport à un projet ordinaire, il offre
deux avantages incontestables :
- il permet de réduire de manière
conséquente la production de
CO2, de participer, ici et maintenant, aux objectifs de la

COP21 et d’assumer nos responsabilités de pouvoir local
dans la lutte contre les changements climatiques ;
- il permet également de limiter
drastiquement les charges énergétiques, de 90% suivant les
auteurs spécialisé, et de soulager ainsi le portefeuille des futurs
locataires et/ou propriétaires.

Le vendredi 25 mars 2016, il revenait au Collège communal de
procéder à l’inauguration des
panneaux photovoltaïques installés au-dessus de l’école communale de Leers-Nord.

Le lundi 25 avril 2016, le Conseil communal a, à
l’initiative du Collège communal, approuvé à l’unanimité des membres présents, le cahier des charges pour installer des panneaux photovoltaïques
sur le toit du bâtiment de l’Administration communale. La puissance des panneaux comprise entre
9,5 kWc et 10 kWc permettra de couvrir plus ou
moins 20 % des besoins en énergie électrique du
bâtiment et de réduire, une fois encore, les factures du fournisseur d’électricité.
L’action des responsables communaux ne s’arrête pas là ! En
effet, une attention particulière
est réservée aux performances
énergétiques lorsque le Collège
communal décide de procéder
à la construction ou à la
rénovation d’un bien communal.
Cela a été le cas pour :
- la construction de nouveaux
locaux scolaires à Estaimbourg
et Estaimpuis ;
- la rénovation de l’école communale d’Estaimbourg ;
- le remplacement des châssis
des bâtiments scolaires
d’Estaimbourg, d’Estaimpuis,
d’ Evregnies et de Néchin ;
- la Maison des Jeunes «OxyJeunes» ;
- le renouvellement de la toiture
du complexe sportif d’Estaimbourg ;
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- l’acquisition de trois chaudières
à haut rendement ;
- l’établissement d’un cadastre
des performances énergétiques
de nos bâtiments ;
-…
Ces actes traduisent de manière
concrète et récurrente la volonté
des autorités communales d’assumer le rôle d’un pouvoir public
local qui souhaite participer à une
société plus respectueuse de son
environnement !
Jean-Michel
NOTTEBAERT
- Echevin du Développement
territorial-Estaimpuis.
- Président de la Slsp
«Les Heures claires»
Celles-Estaimpuis-Mont-del’Enclus-Pecq.
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Les trente panneaux photovoltaïques installés produiront quelque 7.000 kwh/an, ce qui permettra de couvrir plus ou moins
25 % des besoins en énergie
électrique du bâtiment et de réduire corrélativement les factures du fournisseur d’électricité.

SEMAINE DES AINES 2016

La semaine des Aînés qui s’est déroulée du
23 au 29 avril 2016 a remporté le succès escompté. C’est un concert donné en l’église
saints-Denis et Ghislain d’Estaimbourg qui a
donné le coup d’envoi. Le dimanche, délicieux
repas au restaurant «Douce Amer» où les gastronomes sont venus très nombreux. Lundi,
séance plus sportive avec le bowling. Les participants encouragés par des supporters venus en nombre n’ont pas ménagé leurs efforts. Mardi, direction Binche et son superbe
musée du masque, repas dans une brasserie
avant la visite du bois du Cazier, retour par
Huissignies, taverne charmante et typique.

Mercredi, le train touristique nous a fait contempler les joyaux tournaisiens. Jeudi, Maître Alain HENRY a présenté les différentes
options pour un héritage en toute sérénité.
Un public attentif et surtout curieux a écouté
comment transmettre aux héritiers le patrimoine. Pour ce qui est du vendredi, l’activité
a dû être malheureusement annulée car Monsieur Gaetan VANNESTE qui allait donner l’initiation du self défense senior s’est blessé le
matin même. Ainsi s’est clôturée la semaine
des Aînés, avec des membres satisfaits et
déjà prêts pour la prochaine édition
L’Estaimpuisien - p.23
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Septième édition
du salon
«Saveurs
et Nature» :
un bon cru !

Succès confirmé pour le salon «Saveurs et Nature» qui se tient chaque année, le jour de la Fête des
mères, à Saint-Léger. Ce rendezvous incontournable a conquis la
foule venue rencontrer, le dimanche 8 mai, près de quarante producteurs locaux, artisans et associations.
Sous un soleil radieux, les visiteurs auront pu
prendre l’apéro avec les saucissons de Bernard
JACQUET, les fromages de la Ferme DRUART, les
petites bouchées et tartelettes de Fanny, et bien
sûr les vins de fruits de Michel DEBIEVE.
En guise de rafraîchissement, Sébastien DESMET
(Atelier Saveurs) proposait ses glaces artisanales, les Vergers de Brunehaut ses jus de pommes et la Ferme de l’Espierres ses premières fraises.
Parmi les autres stands : les biscuits avec les
Craquants de Natasza ; les tisanes, thés et cafés
de T Gourmand ; les confitures, sirops et autres
produits fins du Safran de Lille ; les fruits et légumes du Potager d’Antan ; les terrines de la
Caille du Nord… Et bien d’autres idées de cadeaux pour les mamans : produits de beauté, bijoux, fleurs, plaids 100% laine locale !
Sans oublier les associations qui proposaient de
mieux connaître notre mère à tous : la nature. A
n’en pas douter, cette septième édition fut un bon
cru. Rendez-vous est donné pour l’année 2017,
le jour de la Fête des mères, bien sûr !
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