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«Printemps-
jeunes
environnement»
et «tornade
blanche»...

Une nouvelle
«opération
propreté» dans
l’entité
d’Estaimpuis»...

«Cessez de
jeter, c’est pas
vous qui
ramassez...»

PRINTEMPS-JEUNES
ENVIRONNEMENT
Ils étaient une vingtaine de jeunes
Etaimpuisiens à avoir consacré
leurs vacances de Pâques à l’em-
bellissement de nos villages. Du-
rant quinze jours, le temps de «Prin-
temps-Jeunes environnement», ils
ont déposé leur bicyclette aux qua-
tre coins d’Estaimpuis et s’en sont

allés pour ramasser les déchets je-
tés le long de nos routes, désher-
ber, à l’huile de coude, les accote-
ments ou encore, recouvrir le mo-
bilier urbain d’une couche fraîche
de peinture. Ils seront de retour
dans quelques semaines pour «Eté-
Jeunes Environnement» ! Envie d’y
participer ? Infos et inscriptions
au 056.48.13.74.

TORNADE BLANCHE !
Un léger vent soufflait le samedi 15
avril dernier, jour de la Tornade
blanche. Il n’a pas arrêté les béné-
voles, accompagnés pour l’occa-
sion des éco-cantonniers, dans leur
action citoyenne de sensibilisation
à la propreté. Partis à 9 heures de
la maison du canal et de la porte
des bâtisseurs, ils ont parcouru le

canal de l’Espierre et la RN511 ra-
massant les déchets, se montrant
avec leur gilet fluo et clamant haut
et fort «Cessez de jeter, c’est pas
vous qui ramassez !». Envie de
prendre part à des actions citoyen-
nes  pour préserver notre environ-
nement ? N’hésitez pas à prendre
contact avec notre conseiller en en-
vironnement : 056.48.13.23.
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«Les passions font vivre
l’homme, la sagesse le fait

seulement durer».
(N. de Chamfort).

Les jours s’allongent, la nature se réveille, le soleil
commence à nous réchauffer. Toutes ces choses
qui font le printemps nous donnent l’envie de sor-
tir, de se rencontrer et pourquoi pas, de profiter
des magnifiques paysages que nous offrent la cam-
pagne estaimpuisienne. Afin de les rendre plus
agréables, la Tornade Blanche - opération malheu-
reusement rendue nécessaire car nous constatons
encore que de trop nombreuses personnes font
preuve d’incivilité en abandonnant leurs déchets
au bord de nos routes - s’est une nouvelle fois abat-
tue sur l’entité qui Vit au cours du mois d’avril. Je
profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des
bénévoles qui se sont mobilisés dans le cadre de
cette opération de grand nettoyage afin que notre
entité puisse rester belle et propre. Je tiens égale-
ment à souligner le travail remarquable effectué
depuis avril par nos 7 éco-cantonniers qui pren-
nent soin au quotidien de nos routes, cimetières
et places communales en faisant disparaître dé-
chets et mauvaises herbes par des méthodes en
totale adéquation avec le respect  de l’environne-
ment.

En cette période de l’année, mes pensées se tour-
nent également vers nos élèves de 6ème primaire
qui, entourés de directions, d’enseignants et de
personnel d’encadrement compétents, s’apprêtent
à attaquer la dernière ligne droite en vue de l’ob-
tention du certificat d’étude de base qui concréti-
sera tout le travail accompli durant leurs années
passées au sein de nos écoles communales.

A l’issue de cette épreuve, ces élèves ainsi que
l’ensemble de la jeunesse estaimpuisienne pour-
ront profiter des nombreuses activités estivales
mises en place comme chaque année par nos ser-
vices communaux. Stages sportifs, culturels et lu-
diques, grâce aux moniteurs et éducateurs
d’Estaimp’arc-en-ciel, Estaim’loisirs, Canal Plage
et Oxy Jeunes qui se relaieront durant juillet et août,
les jeunes de l’entité n’auront que l’embarras du
choix.

Au-delà de ces activités, les familles trouveront le
ravissement au sein du parc de Bourgogne qui rap-
pelons-le est accessible gratuitement tous les jours
(excepté le samedi) ou le long du canal d’Estaimpuis
qui constituera comme chaque année le second
centre névralgique de l’été estaimpuisien avec sa
traditionnelle plage accessible du 1er juillet au 31
août.

Vous l’aurez compris, cette année encore les va-
cances à Estaimpuis seront synonymes de bien-
être, découverte et surtout de convivialité. En at-
tendant de goûter aux plaisirs simples de vacan-
ces bien méritées, il me plaît de partager avec vous
ce poème de Victor HUGO intitulé «Printemps» qui
capture à merveille l’état qui nous emplit durant
cette saison que je vous souhaite magnifique :

«Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d'amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l'ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini».

Votre toujours dévoué,

Daniel SENESAEL,
Bourgmestre-Député.
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Appui aux victimes de la famine au Soudan du Sud et
de la menace de famine au Nigéria, en Somalie et au
Yémen

Les populations du Soudan du Sud, du Nigéria, de la Somalie et du Yémen sont sur
le point d’être frappées par la famine. 20 millions de personnes souffrent déjà de
malnutrition sévère dont 1,4 million d’enfants menacés de mort.

Les conflits armés, les conditions climatiques et l’extrême pauvreté sont à l’origine
de cette terrible situation. Selon les Nations Unies, cette crise humanitaire serait la
pire depuis 1945. Pour prévenir une réelle catastrophe et venir en aide aux victi-
mes, le «Consortium 12-12» a lancé l’appel national «Famine 12-12». Le « Consor-
tium 12-12» invite les mandataires publics à apporter leur soutien à cet appel.

Grâce à cette action conjointe, six grandes associations humanitaires belges :
* Caritas International - http://www.caritasinternational.be/fr
* Handicap International - https://www.handicapinternational.be/fr
* Médecins du Monde - https://www.medecinsdumonde.be/
* Oxfam-Solidarité - https://www.oxfamsol.be/
* Plan Belgique - http://www.planbelgique.be/
* Unicef Belgique - https://www.unicef.be/fr/
collectent des fonds sur le compte commun BE19 0000 0000 1212 en limitant les
coûts au maximum.

Déjà présents dans ces pays, les membres du «Consortium 12-12» mettent tout en
œuvre pour venir en aide aux populations : distribution de nourriture et d’eau pota-
ble, soins médicaux et nutritionnels, amélioration de l’hygiène, protection des enfants et des personnes les plus vulnérables, renforcement des capacités
agricoles... Mais pour vaincre une crise humanitaire d’une telle échelle, davantage de ressources sont nécessaires.

n SOUDAN DU SUD
L’état de famine a été officiellement déclaré dans l’état d’Unité où 100.000
personnes n’ont plus rien à manger. 1 million de personnes sont sur le
point de basculer dans cette situation de famine dans le reste du pays.
Près de 270.000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Les combats,
les déplacements massifs de populations et la flambée des prix alimen-
taires rendent la situation très critique. Sans aide humanitaire rapide, la
crise s’étendra et touchera la moitié des 11 millions d’habitants. Caritas
International, Handicap International, Oxfam-Solidarité, Plan Belgique et
UNICEF Belgique sont actifs au Soudan du Sud.

n NIGERIA
Au nord du Nigeria, on estime qu’au moins 400.000 personnes sont me-
nacées par la famine. 5 millions d’autres sont en situation de crise ali-
mentaire aiguë. Selon l’UNICEF, 450.000 seront atteints de malnutrition
aiguë sévère cette année. Du fait des combats entre l’armée et les forces
de Boko Haram, le pays compte 1,9 million de déplacés internes. Entre
400.000 et 800.000 personnes vivent dans des régions devenues difficile-
ment accessibles.

Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité et UNICEF Belgique sont actifs
au Nigéria.

n SOMALIE
Il y a 6 ans, la Somalie était le dernier pays à connaître un état de
famine. À l’époque, la faim avait coûté la vie à plus de 260.000 person-
nes. Aujourd’hui, l’extrême sécheresse menace à nouveau des millions
de Somaliens déjà fragilisés par des décennies de conflit et d’instabi-
lité politique. 185.000 enfants souffrent de malnutrition sévère et 7 mil-
lions de personnes sont en situation de crise alimentaire aiguë. Méde-
cins du Monde et UNICEF Belgique sont actifs en Somalie.

n YEMEN
Au Yémen, où un conflit fait rage depuis plus de 2 ans, 65% de la popu-
lation a urgemment besoin d’aide alimentaire. 2,9 millions de person-
nes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, dont 462.000
enfants souffrant de malnutrition sévère. La guerre civile qui oppose
les rebelles Houthis et l’armée soutenue par la coalition arabe rend
l’accès à la nourriture très difficile. Médecins du Monde, Oxfam-Solida-
rité et UNICEF Belgique sont actifs au Yémen.

CABINET DE
JEAN-MICHEL NOTTEBAERT
ECHEVIN
Solidarité internationale

Pour le directeur du «Consortium 12-12», Erik
TODTS, «il est urgent d’agir maintenant pour évi-
ter le pire et sauver le maximum de vies.»

Organisez une action au profit de "Famine12-12". Toutes les formes de
soutien en faveur des victimes de la famine sont les bienvenues. Notre
objectif est de toucher un maximum de personnes.

Dès maintenant, organisez une action au profit de «Famine12-12» dans
votre entreprise, votre école, votre paroisse, votre club...  ou encore dans
votre commune en collaboration avec d’autres associations.

Pour tout renseignement : http://www.1212.be/fr/



DEPART
EN CLASSES
DE MER
A BREDENE

Début du mois de mai, ce fut le grand dé-
part pour les élèves de troisième maternelle
et de première primaire de nos écoles com-
munales, direction Bredene pour y passer
3 jours en classes de mer.

Celles-ci ont eu lieu au domaine HORIZON,
d'une superficie de 4 ha, qui est situé à 7
km d’ostende, à 150 m des dunes et à 300
m de la plage. On accède à la mer en toute
sécurité via un tunnel.

Outre les dunes et la plage, ils ont pu profi-
ter du domaine lui-même qui, très vert, dis-
pose d'espaces de jeux, d'un terrain de
beach-volley, d'un mini-basket et d'une
grande cour en polybéton. Parmi les nom-
breux services offerts, un login vous per-
met d'avoir accès à toutes vos données per-
sonnelles sur notre site internet.

pour les 3ème

maternelles et
les 1ère primaires
de nos écoles
communales



LES NOUVELLES
DU GROUPE
CDH-INTERETS
CITOYENS
PATRICK VAN
HONACKER -
CHEF DE FILE

La présente intervention résumera les conseils
communaux de mars et avril.

Le compte communal 2016 affiche à l’ordinaire
un boni de 672.113,99 ¤ et
à l’extraordinaire, un boni de 603.442,45 ¤.
Pour l’année 2017, le budget, à l’ordinaire, affiche
un boni de 487.181,22 ¤ et,
à l’extraordinaire, un boni de 11.650,88 ¤.

L’examen du compte 2016 avec un boni de 672.000 ¤
peut nous inspirer une réelle quiétude, mais une
réflexion approfondie attire de suite notre interro-
gation : que devient ce chiffre si on retire les re-
cettes des éoliennes d’un montant de 350.000 ¤
et les dividendes de l’IEG d’un montant de 600.000 ¤ ?
Nous serions en NEGATIF. Il faut aussi considérer
que le niveau des taxes communales est au MAXI-
MUM :
- la taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Phy-
siques a été augmentée en 2015, passant de 8.5%

à 8.8% ;
-le Précompte Immobilier est à 2.900 centimes
additionnels ;
-la taxe sur les égouts est à 65 ¤.
Il ne faut pas non plus oublier la taxe sur les ter-
rains à bâtir, la taxe sur les immeubles inoccu-
pés... Bref, il faut être prudent.

Les dividendes de notre intercommunale IEG nous
ont permis de voir la vie en ROSE depuis de très
nombreuses années, la vente des terrains de no-
tre zone d’activité économique nous offrant des
recettes plantureuses. Cependant, notre réserve
foncière s’épuise et la source va se tarir. De plus,
de nombreux chantiers sont à l’étude ou vont dé-
buter : la revitalisation du centre de Néchin, la
maison de village de Bailleul, le projet du nou-
veau cimetière à créer à Estaimbourg avec un pro-
jet de maison de village ou de l’entité. A ce pro-
pos, il serait utile que le Conseil communal soit
mis au courant : JAMAIS nous n’avons débattu de
ce projet en assemblée communale, mais une
somme de 60.000 ¤ apparaît en modification bud-
gétaire, pour honoraires d’architecte !!?? C’est in-
terpellant. Notre groupe souhaite que ce dos-
sier soit inscrit à l’ordre du jour du prochain
conseil communal !!
Revenons aux chiffres : nous avons constitué une
réserve à l’ordinaire de 773.185 ¤ mais si ces
nouveaux projets devaient voir le jour, nos réser-
ves fondraient comme neige au soleil, d’autant
que les frais inhérents à de nouvelles installations
devront être supportés par le budget et qu’après
2018, nous ne devrons plus espérer recevoir les
dividendes importants de notre intercommunale.

Nos réserves financières ne doivent pas néces-
sairement servir à DU NOUVEAU A TOUT PRIX !
Adeline CAPART et Bernard WATTEZ ont rappelé
que le chemin n°1 à Estaimpuis, depuis la rue du
Moulin Masure jusqu’à la rue du Pont Tunnel, doit

être refait complètement : coffre, égouts, remise
à niveau. Nous en avons déjà fait écho et nous ne
trouvons pas trace de ce projet dans la modifica-
tion budgétaire. Les chemins de campagne doi-
vent aussi être entretenus : nous pensons à la bou-
cle rue du Voisinage Codron, rue du Banneau, rue
de la Horne à Estaimpuis. Notre groupe souhaite
qu’un CADASTRE COMPLET des routes de nos 7
villages soit présenté prochainement au Conseil
communal pour qu’un PLANNING D’ENTRETIEN
SOIT ETABLI SUR QUELQUES ANNEES : l’entretien
de notre réseau routier est indispensable et nous
estimons qu’il est prioritaire par rapport à certains
dossiers dont on a entendu parler et qui ne nous
semblent pas prioritaires !

Notre groupe tient également à faire une remar-
que par rapport au fonctionnement de l’une ou
l’autre ASBL. L’examen du compte communal et
du compte de l’ASBL révèle la difficulté de se re-
trouver dans une analyse exacte de gestion : les
dépenses d’un même secteur d’activité se retrou-
vent en partie à charge du budget communal,
l’autre partie à charge de l’ASBL. C’est anormal.
Cette situation ne sait pas donner le reflet exact
de la gestion financière des différents secteurs de
l’activité communale. Notre groupe estime que des
dispositions sont à prendre à ce sujet !

P. VAN HONACKER, A. CAPART, B. WATTEZ, L.
DELESCLUSE, E. HENNO, E. VERSCHUREN, J.
LEHOUCQ, A. POLLET, A. WILLOCQ, C. LEBLANC,
F.-A. DUQUESNOY, V. DELBERGHE,  B. DEVIAENE,
G. BILLOIRE-PETIAUX, A. VEREECKE, A. JAMART,
M. LEEUWERCK, L. CAPART.

«Avec les gens de mon village
De la rivière jusqu’au canal
La vie ressemble davantage
A mes rêves et mon idée».
Yves DUTEIL.

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

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

ECO-CANTONNIERS : les «Monsieur Propre» de l’entité
Ils sont 7 ! Leur mission : une entité qui vit...
proprement !

L’objectif clairement affiché par le Député-
Bourgmestre SENESAEL est de proposer à ses
administrés un cadre de vie idéal. Les
Estaimpuisiens doivent se sentir en sécurité et
cela passe par un territoire propre.

Dans chacun des 7 villages, il y a 1 un éco-can-
tonnier garant de cette propreté.

La chasse à la propreté des filets d’eau, la col-
lecte des déchets, le nettoyage des trottoirs, des
Abribus et des panneaux de signalisation est leur
quotidien. Depuis le 10 avril et jusqu’au 13 oc-
tobre 2017, ils sont les yeux du sol et les oreilles
des citoyens.

Ils sont également chargés de relayer aux ser-
vices compétents les anomalies qu’ils repèrent
sur le territoire communal. Les trous dans la
route, les dalles de trottoir déchaussées, les
éclairages déficients et les dépôts sauvages
d’ordures sont traqués impitoyablement par nos
agents.

Réservez-leur un bon accueil et surtout, respec-
tez leur travail. Ce que vous jetez, c’est eux qui
ramassent.

Nos sept éco-cantonniers : Laurent DESJARDINS - Christopher DEWULF - Bruno DELABY -
Michaël ROISSE - Pascal DUBRULLE - Thierry BONTE - Fabrice DELVILLE.
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Patrick VAN HONACKER : 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.
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ENERGIE POSITIVE :
ESTAIMPUIS
S’INVESTIT POUR LES
GENERATIONS FUTURES

ESTAIMPUIS RICHE
DE SES ARBRES
REMARQUABLES

En signant la charte internationale «Convention des Maires pour le
climat et l’énergie», Daniel SENESAEL, Bourgmestre d’Estaimpuis,
loin de vouloir souligner les actions déjà entreprises, a pris le pas
d’inscrire notre commune, pour les décennies à venir, dans un véri-
table Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable (PAED). L’objectif
de ce plan: réduire de 40% nos émissions de CO2 à l’échéance 2030.

Concrètement, il s’agira dans les mois qui viennent de mesurer pré-
cisément notre consommation énergétique, tant privée que publi-
que, de transcrire cette consommation en terme d’émission de gaz
à effet de serre et d’agir pour réduire drastiquement le réchauffe-
ment climatique. Ce plan d’action, PAED, chapeauté par l’intercom-
munale IDETA, sera en grande partie financé par la Région wallonne
dans le cadre son programme POLLEC (Politique Locale Energie Cli-
mat). Sans oublier les autres sources de financement qui nous ont
déjà permis d’investir dans l’isolation de nos écoles, le remplace-
ment de nos chaudières par des installations plus efficientes et la
pose de panneaux photovoltaïques.

Vous souhaitez, vous aussi, vous inscrire dans ce plan de réduction
de notre consommation énergétique ? Alors, prenez contact avec
notre conseiller en environnement : 056.48.13.23.

Leur nouveauté ? On commence par le nom : désormais vous les retrouve-
rez épinglés sur Google avec la dénomination «Les jardins familiaux de la
Hougie». Ces jardins/potagers naturels, lancés en 2008 dans le cadre du
Plan Communal de Développement de la Nature - PCDN, méritaient que l’on
s’y attelle pour leur insuffler une nouvelle vie. S’y sont employés l’équipe
des Espaces verts de la commune, des élèves de l’école Les Trieux, des
stagiaires FOREM et les bénévoles.

Désormais métamorphosés, les jardins de Néchin se veulent plus que ja-
mais un lieu de convivialité où échanger entre amoureux de la nature, une
vitrine de pratiques respectueuses de l’environnement à appliquer dans
tous les coins de verdure... Un endroit qui promet de grandir encore grâce à
tous les bénévoles... et vous peut-être. N’hésitez pas à les rejoindre ! -
Infos : 056.48.13.23

Plus de 60 arbres sur le territoire d’Estaimpuis ont été classés par la
Région wallonne, leur conférant un statut spécial de protection. D’autres,
non classés, sont toutefois considérés comme remarquables par la Pro-
vince de Hainaut pour leur intérêt historique, paysager, géographique
ou encore folklorique et bénéficient, donc, du même statut de protection.

Bien sûr, nombre d’entre eux trônent dans notre superbe parc du do-
maine de Bourgogne. Vous pourrez désormais les reconnaître grâce à

22 bornes didactiques réa-
lisées dans le cadre du Plan
Communal de Développe-
ment de la Nature - PCDN.
S’y ajouteront deux cartes
qui vous guideront sur «La
route des arbres», l’une sur
le territoire d’Estaimpuis,
l’autre dans le parc
d’Estaimbourg. Envie d’en
savoir davantage sur les
arbres remarquables ?
INFOS : 056.48.13.23.

LES JARDINS DE NECHIN
FONT PEAU NEUVE
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CEREMONIE DU 21 JUILLET 2017

LEERS-NORD EN FETE - les 30 juin / 1-2 juillet - DUCASSE COMMUNALE

Le Collège communal est heureux de vous convier aux diffé-
rentes manifestations qui se dérouleront à Estaimpuis à
l’occasion de la fête nationale du 21 juillet.

PROGRAMME :
10h30 : Messe en l’église Saint-Barthélémy.

A l’issue de la cérémonie religieuse, dépôt de gerbes
au monument aux morts avec la participation des
porte-drapeaux des différentes sections de l’entité,
des représentants des sociétés.

Discours de Monsieur le Député-Bourgmestre Daniel
SENESAEL et remise d’un souvenir à chaque porte-
drapeau. La cérémonie se terminera par un vin d’hon-
neur, cantine de l’école communale.

«CANAL PLAGE»
Du 1er JUILLET au 31 AOUT de 10h00 à 20h00 - Animateurs sur place
de 14h00 à 19h00 l beach volley l soccer l jeux de sable l pétanque...

INAUGURATION le  30 JUIN à 18h30 -
Animations - Cocktail d’ouverture.

n VENDREDI 30 JUIN
19h00 : ouverture de la ducasse sous le chapiteau - soirée animée par Véro SOLO.

n SAMEDI 1er JUILLET
7h30 à 18h00 : marché aux puces sur la place (3 ¤ l’emplacement de 4m) - réservation : Nadine RASSCHAERT - 0477.18.00.14. l 15h00 - 18h00
: grimage pour les enfants l 17h00 - 18h30 : Los tchilys l 19h00 - 20h30 : MITCH et CHRYS l 21h00 : soirée animée par la sono PERFECT
PARTY.

n DIMANCHE 2 JUILLET
11h00 : apéritif l 12h00 : paëlla ou assiette anglaise sur demande (réservation obligatoire chez Régine VAN COPPENOLLE - 056.48.96.33 ou
0497.11.20.11 - limite 25 juin) - prix : 15 ¤ l 14h00 - 18h00 : grimage pour les enfants l 15h30 : cortège dans les rues du village avec
majorettes, géants, musiques, chars, etc. - show final sur la place vers 18h00 l 18h00 : Richard ALEXANDRE l 19h00 - 21h00 : soirée de
clôture avec la sono PERFECT PARTY - petite restauration tout le week-end au chapiteau - Merci à tous les sponsors pour leur soutien pour la
réalisation des festivités.

n JUIN
01 au 17- LEERS-NORD - Expo club
photos (maison communale)
03 - ESTAIMBOURG - Repas tennis
de table (complexe sportif)
03-04 - SAINT-LEGER - Kermesse
04 - ESTAIMBOURG - Solidarité pour
Florian (domaine de Bourgogne)
09 - NECHIN - Inauguration rénova-
tion (maison environnement)
09 au 18 - ESTAIMBOURG - Expo «Ré-
sonances» (château de Bourgogne)
11 - ESTAIMBOURG - Concours de
pêche (domaine de Bourgogne)
12 - EVREGNIES - «Amitié en mar-
che» (maison du patrimoine)
15 - ESTAIMPUIS - Tournoi de mini
foot résidence le Part’Age (complexe
sportif)
16-17 - ESTAIMPUIS - Fête de la
musique (place - sous chapiteau )
Sébastien chante «POLNAREFF»
17-18 - ESTAIMPUIS - «Eglise ouverte»

BAILLEUL - Kermesse
18 - ESTAIMPUIS - Apéro-barbecue
«Abbys» (complexe sportif)
SAINT-LEGER - Journée agricole
(ferme des Templiers)
ESTAIMPUIS - Réunion philatélie
(complexe sportif)
21 - LEERS-NORD - Fête de l’été  -
distribution de fleurs - petit déjeuner
(maison communale)
24 - ESTAIMBOURG - Fête de l’école
(école communale)
ESTAIMPUIS - Doggy foot (complexe
sportif)
24-25 - ESTAIMBOURG - Kermesse
25 - ESTAIMPUIS - Réunion numis-
matique (salle «Estaim’services»)
ESTAIMBOURG - Concours de pêche
(domaine de Bourgogne)
28 - NECHIN - Remise des prix canto-
naux (complexe sportif)
30 - LEERS-NORD - Inauguration Ca-
nal plage - Ouverture de la kermesse

n AOUT
03 AU 30 - ESTAIMPUIS - «Estaimp’
Arc-en-ciel» - activités
21 au 25 - ESTAIMPUIS - Stages spor-
tifs (complexe sportif)
19 - NECHIN - Tournoi réserves René
PREYS (SC. Néchin)
Picardes  - «Souvenir Albert
VANDEKERKHOVE» (complexe sportif)
25 - ESTAIMPUIS - Marché aux
puces
26 - ESTAIMPUIS - Fête «Estaimp’
Arc-en-ciel» (salle La Redoute)
26 - ESTAIMPUIS - Course à pied
(dans le cadre de la kermesse)
ESTAIMPUIS - Allumoirs
ESTAIMPUIS - Repas de la salle «Bon
accueil»
- Apéritif des Bénévoles (cour école
communale)
- Réunion du Cercle numismatique
(salle «Estaim’services»)

n JUILLET
03/07 au 27/08 - Eté-jeunes environ-
nement
03/07 au 02/08 - Plaine de jeux
01/07 au 31/08 - Canal plage
01 - LEERS-NORD- Barbecue APS
(salle paroissiale) - Marché aux puces
02 - LEERS NORD - Cortège de la Ker-
messe
ESTAIMBOURG - Apéro - Cochon à la
broche - Bourles (maison des oeuvres)
15-16 - EVREGNIES - Kermesse
20 -  ESTAIMBOURG - Fête de la plaine
de jeux Estaim’loisirs (domaine de
Bourgogne)
ESTAIMPUIS - Repas de l’oranger
(salle Bon accueil)
21-22 - ESTAIMBOURG - Concours de
pêche - marathon
21 - ESTAIMPUIS - Cérémonie du 21
juillet
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VALIDITE - PERMIS
DE CONDUIRE

SOLIDARITE
AVEC
FLORIAN

Isabelle
MARQUETTE
ECHEVINE
FESTIVITES -
ANIMATIONS -
ASSOCIATIONS

FETE DE LA MUSIQUE
ESTAIMPUIS
GRAND PLACE
16-17 juin 2017

DIMANCHE 4 JUIN 2017 - DOMAINE
DE BOURGOGNE - ESTAIMBOURG
(contre la myopathie de Duchenne de Florian)
9h00 : MARCHE familiale (6-8 km - inscription : 3 ¤)
12h00 : APERO-BARBECUE et CONCERT apéritif avec le
groupe «CHAG and BRASS» (F)
suivis des tours de chants de CLEMENT (The voice 2015)
- PERRINE (Tournai) - «ZIK ADDICT»
14h30 : RANDONNEE MOTO (inscription à partir de 13h00
- 5 ¤)
16h30 : CONCERT ROCK avec le groupe «FOUR THE
ROCKS» (Arras)

Validité des permis de conduire bel-
ges - Suite aux différentes informations
diffusées dernièrement, nous tenons à
rassurer les citoyens disposant d’un per-
mis de conduire délivré avant 1989.
Ces permis de conduire sont valables en
Belgique et à l’étranger jusqu’en 2033.

Contester une verbalisation étrangère
- Si vous considérez que vous avez été
indûment verbalisé, vous pouvez dépo-
ser une réclamation auprès de l’autorité
ayant verbalisé.  Les voies de recours
sont inscrites sur le procès-verbal trans-

mis au citoyen. Accompagnez votre let-
tre d’une attestation de votre adminis-
tration communale ou d’un service de
police mentionnant la validité de votre
permis de conduire.

Quand renouveler un permis de con-
duire ?
- Nous vous rappelons également,
qu’en vertu de l’article 50 de l’arrêté
royal du 23 mars 1998 relatif au per-
mis de conduire, vous devez renouve-
ler votre permis de conduire :
- Suite à sa perte ou son vol ;
- Si votre document est abîmé ou illisible ;
- Si votre photographie n’est plus res-
semblante ;
- En cas de retrait du permis de con-
duire par une autorité étrangère.

Si vous souhaitez renouveler votre per-
mis de conduire, votre administration
communale vous délivrera un permis
de conduire européen format carte
d’identité. Ce nouveau modèle est va-
lable pour une durée administrative de
10 ans afin d’éviter ce type de problème

lié au vieillissement du document. Ces
informations sont fournies sur le site du
SPF Mobilité et Transports. Toutefois,
le service des permis de conduire in-
vite les citoyens titulaires de permis de
conduire délivrés avant 1989 de procé-
der à l’échange de leur permis de con-
duire car la photo y apposée n’est plus

d’actualité.  De plus, les autorités fran-
çaises ont verbalisé certains citoyens
possédant ce type de permis car le si-
gle européen n’y figurait pas. Dès lors,
afin d’éviter des sanctions sur le terri-
toire français, il est fortement conseillé
d’effectuer l’échange. Le coût du per-
mis de conduire s’élève à 30 ¤.

Durant toute la journée - barbe-
cue - petite restauration - tom-
bola - château gonflable
Bienvenue à tous - INFORMA-
TIONS : 0478.68.54.34.

(SOUS CHAPITEAU)

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

CONCERTS GRATUITS
AU DOMAINE DE BOURGOGNE

LE DIMANCHE AU KIOSQUE CENTRAL - 16h00
(Infos - 056.48.13.76.)
02 juillet  : «Fanfare qui vit»
09 juillet : Royale Harmonie Communale Estaimpuis
16 juillet : Laurent DEMATTE
21 juillet : Domenico GIANGIORDANI
23 juillet : «Retro Fanfare»
30 juillet : Dany ROSSIE «Les grandes chansons françaises revisitées»
06 août : Fabien BAUDOUIN et Sandra
13 août : Original Band Electro Pop
20 août : Brass Band Hérinnes
27 août : «Cover»

VENDREDI 16 JUIN
19h30 : Concert par les professeurs et les anciens

SAMEDI 17 JUIN
(de 10h30 à 24h00)
10h30 : Prestation des élèves de l’école de musique
12h00 : Repas animé par le duo
WILLY AND THE GOLDEN HORN
14h00 : Spectacle enfants «BAZAR ET TRUC»
16h00 : HAPPY HOUR
18h00 : Fen and the Judkins Band
20h00 : POLNAREFF par Alexis
21h00 : Black Vity plays Indochine



INTERVENTION DU GROUPE

L’APPER recherche des volontaires !
(L’APPER est une ASBL qui œuvre pour la sécurité routière
auprès de tous et principalement des enfants)

A vous qui êtes, ou allez bientôt être, à la retraite,
A vous qui disposez ou allez bientôt disposer d’un peu de temps libre, à vous qui
souhaitez agir avec nous pour sauver des vies, pour faire diminuer le nombre de
victimes de la route, surtout chez les enfants.

Nous recherchons des personnes pouvant offrir occasionnellement  quelques
heures de leur temps pour renforcer notre petite équipe, lors des déplacements
dans les écoles, en vue d’encadrer, avec le personnel enseignant et tout le matériel
de formation, les jeux-tests relatifs à la sécurité routière (pas de frais de déplace-
ment, ni de frais de repas et liberté du temps offert).

Intéressé(e)s ? - Contactez la permanence APPER Hainaut au 069.34.67.24
par mail : apper.hainaut@gmail.com - visitez notre site : apper-ht.be - notre
page facebook

AVIS À LA POPULATION
Réunion d’Information à la population préalable à l’Etude des Inciden-
ces sur l’Environnement relative à une demande de permis d’urbanisme.

Travaux de renforcement de la liaison électrique existante 2x380kV
entre les postes d’Avelgem (Flandre) et d’Avelin (France).

Elia Asset SA informe le public qu’elle prévoit de procéder aux travaux de
renforcement de la ligne électrique existante (2x380kV) d’interconnexion entre
la Belgique et la France en procédant aux travaux de renforcement des fon-
dations, au renforcement de la structure des pylônes sans impact visuel
notable et en remplaçant les conducteurs électriques par des plus perfor-
mants.

Les villes et communes concernées par le projet sont les suivantes : - Mont-
de-l’Enclus - Celles - Pecq - Estaimpuis - Tournai

En application de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’Environnement,
toute personne intéressée est invitée à assister à la réunion d’information
préalable, avec présentation du projet, qui sera organisée le mercredi
21 juin 2017 à 19h30 dans la commune de CELLES, en la salle des
fêtes, située rue parfait, 14 à 7760 Celles.

Toute personne pourra dans un délai de quinze jours à dater du jour de la
tenue de la réunion d’information émettre ses observations et suggestions
destinées à la réalisation de l'étude d'incidences sur l’environnement en les
adressant par écrit au Collège communal de Celles (rue parfait, 14 à 7760
Celles) et en y indiquant ses nom et adresse ainsi qu'une copie au deman-
deur (Elia Asset SA, Christian Kerremans , boulevard de l’Empereur,20 à 1000
Bruxelles), lequel la communiquera sans délai à l'auteur de l'étude.

De plus amples informations sur le projet peuvent également être obtenues
dans le cadre d’échanges individuels qui seront organisés dans la com-
mune de Pecq, le jeudi 22 juin 2017 entre 16h00 et 20h00, à votre meilleure
convenance dans la salle du Conseil de l’Administration communale de Pecq,
rue des déportés 10 à 7740 Pecq.

QUENTIN HUART DESIGNE
TETE DE LISTE POUR LES
COMMUNALES
C’est en présence du Ministre-Président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Rudy DEMOTTE, que les militants so-
cialistes estaimpuisiens se sont réunis en Assemblée gé-
nérale le 22 avril dernier afin de désigner celui ou celle
qui emmènerait la liste PS/LB pour les élections commu-
nales de 2018. A l’issue du dépouillement, c’est Quentin
HUART, Président de l’USC estaimpuisienne, qui a été choisi
à l’unanimité par ses pairs. En ce qui concerne la consti-
tution de la liste, les intéressés seront invités à présenter
leur candidature entre le 1er septembre et le 15 octobre.

BANQUET DU 1er MAI A EVREGNIES
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 pour
que nous puissions jouir de meilleures conditions sociales. Au cours de son
allocution, le Député-Bourgmestre, Daniel SENESAEL, a fustigé les mesures
prises par le gouvernement MR/N-VA qui, en contribuant à détruire notre mo-
dèle social, nuisent aux travailleurs, aux pensionnés et aux allocataires so-
ciaux. Il a ainsi enjoint les personnes présentes avec les jeunes de notre entité
et Quentin à leur tête, de proclamer le renouveau des idées, du changement,
avec comme priorité première : le désintérêt personnel et un investissement
sans faille pour les gens.



Les membres du Conseil Consultatif des
Aînés d’Estaimpuis ont organisé diverses
activités lors de la semaine des aînés qui
s’est déroulée du 22 au 29 avril dernier
qui a remporté un très beau succès. Tout
avait débuté avec un sympathique apéro
en chansons. Monica et son acolyte ont
offert un véritable spectacle digne de ce
nom. Chansons d’hier et d’aujourd’hui
étaient au programme.

Le dimanche, les participants ont pu mettre les pieds sous la table au
restaurant de la Motte brûlée, 55 personnes s’étaient donné rendez-vous.
Lundi, traditionnel déplacement au bowling Clovis à Ramegnies-Chin. Sup-
porters et supportrices étaient là pour encourager les joeurs. Le mardi,
nos seniors se sont offert une escapade d’un jour en passant prendre le
petit déjeuner au Mont Cassel, direction Saint-Joseph - Guines près de
Calais. Ce village est un écomusée présentant une bourgade d’antan avec
ses boutiques et artisans d’autrefois et reconstitué à partir de matériaux
et outils d’époque puis repas dans un joli estaminet pour y goûter les spé-
cialités de la région et ensuite visite d’une brasserie artisanale ainsi que
de la cristallerie d’Arques. - Mercredi, à l’heure où la chasse au gaspillage
est tendance, les seniors se sont mis au fourneau en cuisinant pour émet-
tre le moins de déchets possible. - Jeudi, atelier informatique, utilisation
de la tablette et du GSM - conseils précieux  et astuces qui ont passionné
l’auditoire. - Vendredi, jour de repos pour être en forme pour le karaoké du
lendemain. Une semaine des aînés qui s’est terminée dans la joie et la
bonne humeur. Merci à tous les participants.

RETOUR SUR LA SEMAINE
DES AINES



Le mardi 16 mai dernier a de nouveau
eu lieu à Estaimbourg la treizième édi-
tion de ce grand rendez-vous sportif.
De 9h30 à 15h00, pas moins de 500 en-
fants, filles et garçons de 6 à 12 ans, ré-
partis en 14 courses de longueurs dif-
férentes se sont élancés sous les fron-
daisons du merveilleux domaine du
château de Bourgogne. Y ont participé
également des élèves de l’enseigne-
ment spécial «la Goélette» de Leers-
Nord.
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GARÇONS 2010
1. Khalis ABDELKAFAR
2. Ignace LEROY
3. Justin VERAEGHE

FILLES
2010

FILLES 2008
1. Lou DANJOUX
2. Eloïse BODOUX
3. Yona ZAFRANE

GARÇONS
2007

GARÇONS 2008
1. Tom DELBAR
2. Tom LENAERT
3. Rafaël BORGONJON

GARÇONS 2005
1. Noa MACHIELS
2. Evan FOUREZ
3. Clément NYIRI

FILLES 2006
1. Maelys TROMEUR
2. Rachel OUALI
3. Elodie VANDEN BORRE

1. 2.

5. 6. 7.

10. 11. 12.
FILLES
2005



Estaimbourg
Domaine
de Bourgogne

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

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

GARÇONS 2006
1. Alexis PRINCE
2. Hugo VERZELZ
3. Axel LENAERT

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

FILLES 2004-2003
1. Ysaline LECOMTE
2. Amandine GOUWY
3. Laurianne DUFOUR

GARCONS 2004-2003
1. Bastien OUALI
2. Dwen RIGAUX
3. Nasser BENAIESAOUI

rscolaire

1. Lucie LIMME
2. Alix VALENTIN
3. Melyne DEROUF

3. 4.

8. 9.

13. 14.

1. CassandreDERDEYN
2. Alicia DEJAEGERE
3. Lisa CARLIER

1. Diego PRINCE
2. Axelandre COULON
3. Michel SCHUDDINCK
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INTERVENTION

CROISIÈRES À BORD DU SATCHEU...
À partir de ce mois de juin, nous sommes heureux de vous annoncer que le Satcheu reprend les balades sur le canal
de l’Espierre. Avec ses 4 m 60 de large et 10 m 50 de long, il a fière allure sur ce magnifique canal ! Il permet à une
trentaine de passagers d’embarquer jusqu’à la fin septembre, tous les dimanches à 15h30.

EMBARQUEMENT : au ponton de la maison du canal - DURÉE de la balade  : 1h30 - PRIX : les places sont à 5 ¤ par
adulte et gratuit pour les enfants (moins de 12 ans) accompagnés d’un adulte.

Vous organisez un évènement ou
préparez une activité de groupe ?
Pourquoi ne pas le faire sur
«le SATCHEU» ?

Pour tout renseignement, contactez :
l’IMPACT : 0032(0) 56.48.20.20.

La  nouvelle  «vérité  alternative» du can-
didat-bourgmestre  
On peut lire dans la dernière publicité du PS d’Estaimpuis un éditorial
concernant l’affaire Publifin où des représentants de 3 partis tradi-
tionnels (PS, MR et CDH) se sont octroyés pendant des années des
revenus importants sans aucune contrepartie à travers des mandats
dans des «COMITÉS DE SECTEUR». L’auteur y affirme que «Tous les
partis traditionnels sont concernés de près ou de loin par cette af-
faire.»  

Non, Ecolo n’a jamais eu aucun représentant au sein de ces co-
mités de secteur ! Les administrateurs ECOLO s’y seraient opposés
s’ils avaient eu LES MOYENS DE SAVOIR ce qu’étaient devenus ces
comités de secteur. Une fois de plus, à moins de reconnaître qu’Ecolo
n’est pas un parti traditionnel, la réalité est déformée dans le but,
ici, de diminuer la responsabilité du PS. Une méthode qui semble de-
venir la «marque de fabrique» du candidat-bourgmestre...

La  fusion  IDETA-IEG  est-elle  souhaitable?
Une motion a été proposée lors du Conseil communal du 27 avril pour s’opposer à la
fusion des intercommunales IDETA et IEG. Une motion qui n’est pas très convain-
cante car son argumentaire est faible. Elle gagnerait à être plus étoffée par une
analyse reprenant les avantages et les inconvénients ainsi que des chiffres. Ecolo
souhaite faire un choix intelligent, en connaissance de cause, basé sur des argu-
ments étayés et surtout, DANS L’INTERET DU  CITOYEN. La motion n’est rédigée
que pour signifier «NON». Il manque une dimension de projet, d’avenir.  

La  Régionale Ecolo-Picardie s’est penchée depuis longtemps déjà sur cette problé-
matique  :  «Personne ne semble devoir sortir indemne de la tornade provoquée
par le scandale Publifin. Et aucune institution ne semble devoir être  épargnée.
Espérons que ce soit pour le meilleur. A leur manière, les intercommunales de Wal-
lonie picarde n’échapperont pas au débat bien légitime quant à leur fonctionnement
et leurs stratégies de développement. Elles s’y prêtent d’ailleurs déjà avec plus ou
moins de bonne volonté... Ces  dernières années, Écolo a participé au débat en fai-
sant valoir ses arguments à l’intérieur des conseils d’administration ou au sein des
conseils communaux de Wallonie picarde. C’est notamment ce que nous avons fait
quand nous nous sommes prononcés contre l’accroissement des rémunérations des
président et vice-présidents d’IDETA.  

«Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise». La phrase qu’on prête à Churchill a
beaucoup de succès ces jours-ci. Profitons donc  de  ce  moment  pour réfléchir à
l’avenir de nos  intercommunales. Comment  peuvent-elles  demain  encore  mieux
répondre aux besoins des communes et  des citoyens dans le domaine de la santé,
du  développement économique et territorial, de la politique énergétique et  du
traitement  des  déchets ? Comment demain mieux articuler le travail d’IDETA et
d’IEG dans un contexte où la fusion des intercommunales n’est plus un tabou?
Comment éviter les concurrences stériles entre acteurs (entre IDETA et Ipalle, par
exemple, en matière d’énergie) ?  

Nous avons pris connaissance de l’invitation au débat lancée par le député wallon
Jean-Luc CRUCKE à ses collègues parlementaires (sic) de Wallonie picarde. Écolo y
répondra volontiers et suggère que les discussions se tiennent au sein du conseil
de développement de Wallonie picarde, lieu de rencontre entre les forces vives de
Wallonie picarde.»

T’as  un  truc ? Lessive «à  la  cendre»
1. Installez-vous dans un lieu bien ventilé, au jardin de préférence ou sur le
balcon. l 2. Tamisez la cendre avec une passoire. Il ne doit rester ni charbon,
ni  clous, ni  agrafes de cagettes, etc.  l 3. Dosez 300 grammes de cendre
pour 2 litres d’eau (de pluie de préférence), dans un 1er seau ou une  bassine.
l 4. Mélangez un peu, avec la main, ça ne craint rien. l 5. Laissez macérer
entre 24 et 48 heures, pour extraire la potasse dans l’eau. l 6. Mélangez
quatre fois entre temps. l 7. Filtrez la préparation dans le 2ème seau en met-
tant 2  torchons dans la passoire. l 8. Le liquide obtenu doit être un peu doré,
et savonneux au touché. Il le sera plus ou moins selon les végétaux qui ont été
utilisés. Si ce n’est pas le cas, filtrez à nouveau avec des torchons propres
multifibres (on évite le papier essuie-tout). l 9. Versez ensuite le liquide dans
une bouteille bien propre. l 10. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle,
10 pour 2 litres : huile essentielle de lavande, bois de rose... et  5  gouttes
 d’huile essentielle de Tea Tree (anti  pourrissement). l 11. Secouez pour mé-
langer. La lessive est prête, ça mousse déjà  ! 200 ml pour chaque machine de
linge, voire moins pour les  machines  récentes  qui sont très économiques. l
12. Les cendres  qu’il  vous reste  dans  le  torchon,  vous les mettrez dans
votre compost ou au pied des plantes, car la potasse est aussi un engrais. - (à
 suivre). Envie de participer à un projet communal avec ECOLO ? Contact :
ecoloestaimpuis@gmail.com ou 0497.85.23.20.
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CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ

NOUVELLE TENUE
DE TRAVAIL
- Livraison de nouveaux vêtements de
travail. Ici, les ouvriers se sont vu offrir
des pantalons et vestes à haute visibi-
lité.

PORTE OUTIL
Depuis quelques mois, les Estaimpuisiens ont pu se rendre
compte de l’efficacité du porte outil, destiné au désherbage,
acquis en octobre dernier. En effet, le nettoyage complet des
places d’Estaimpuis, de Leers-Nord et d’Estaimpuis n’est pas
passé inaperçu et tous ont pu apprécier le travail effectué.

Ces vêtements de grande qualité permettent aux ouvriers de
travailler dans des habits confortables leur assurant égale-
ment une sécurité accrue lorsqu’ils se situent le long d’une
voirie.

Les vestes fournies sur lesquelles est imprimé le logo du
service Travaux, les citoyens pourront encore plus facilement
repérer si les ouvriers qu’ils aperçoivent font partie du per-
sonnel communal ou d’une entreprise externe.

NOUVEAU TRACTEUR
TONDEUSE
- Livraison d’un nouveau tracteur tondeuse
«mulching». L’utilisation de cette machine per-
mettra d’améliorer les prestations offertes aux
Estaimpuisiens tout en réduisant les coûts. En
effet, cette machine fort maniable permet de ton-
dre plus rapidement les pelouses de notre entité.

De plus, avec la méthode «mulching», l’herbe
coupée est hachée très finement et s’incorpore
dans la pelouse. En éliminant le besoin de ra-
massage de l’herbe, nous réalisons d’importan-
tes économies puisqu’il n’est plus nécessaire
d’évacuer celle-ci vers des centres de traitement.

ECHEVIN DES
TRAVAUX



Monsieur le Député-Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les mem-
bres du Collège communal,
Mesdames et Messieurs les Con-
seillers communaux et du CPAS,
Messieurs les Directeurs généraux,
Monsieur le Directeur financier,
Mesdames les assistantes sociales
et employées administratives,
Madame la Présidente honoraire du
CPAS,
Mesdames et Messieurs en vos titres
et qualités,

En octobre dernier, le CPAS
d’Estaimpuis est devenu propriétaire
du bâtiment dans lequel nous nous
retrouvons aujourd’hui. Suite à sa
mise en vente, j’avais directement
interpellé le Collège communal afin
d’obtenir le feu vert pour cet achat
et dans la foulée, le Conseil du CPAS
a voté pour à l’unanimité. Ce bâti-
ment était occupé par un atelier
d’ébénisterie et bien que dans un très
bon état, il n’était pas du tout prévu
pour une distribution alimentaire.
Aussi, ayant également obtenu l’ac-
cord du Collège pour l’utilisation de
la main-d’œuvre communale, j’ai de-
mandé au service Travaux, par l’in-
termédiaire de son Echevin Christian
LECLERCQ, du chef des travaux Ju-
lien DEMARQUE et du chef d’équipe
Didier ALLUIN, de prendre en mains
les transformations nécessaires à
l’accueil des personnes nécessiteu-
ses.  Après 3 bons mois de travaux,
il m’est des plus agréable de pou-

voir inaugurer de façon officielle et
en votre compagnie cet endroit que
nous avons voulu des plus convivial.
En effet, la distribution alimentaire
ne doit pas être uniquement un en-
droit où l’on passe juste le temps de
prendre son colis et de retourner
aussi vite à la maison. Cela doit être
un endroit où l’on peut se retrouver
chaleureusement et discuter autour
d’un café ou d’un bon morceau de
gâteau. Peu importe, mais l’essen-
tiel étant un échange de conversa-
tions plutôt que la solitude qui, bien
souvent, est le triste sort de nom-
breuses personnes qui forment mal-
heureusement notre public.

Cet endroit a aussi été choisi de par
son emplacement idéal puisqu’un
arrêt bus se trouve juste en face du
bâtiment et qu’il y a également une
multitude de places de stationne-
ment au complexe sportif  commu-
nal tout proche. Bref, toutes les con-
ditions sont réunies pour en faciliter
l’accès le plus simplement possible.
Qu’il me soit permis de remercier
très chaleureusement Didier Alluin
et toute son équipe de maçons, car-
releurs, plombiers, électriciens,
peintres et toutes les personnes qui
ont permis de réaliser ces travaux
dans une période relativement
courte.

Mes remerciements vont également
à toute l’équipe de bénévoles emme-
née par l’inusable Danièle qui tra-
vaille chaque semaine sous la hou-
lette des assistantes sociales tou-
jours présentes pour apporter un peu
de bonheur à celles et ceux qui con-
naissent parfois des moments diffi-
ciles. Sincères remerciements aussi
au service administratif qui, dans
l’ombre, s’active sans cesse afin

d’obtenir
les auto-
risations
n é c e s -
saires à
la bonne
marche
de nos
services.
M e r c i

aussi à Coton de Soi pour l’aide ap-
portée chaque semaine dans la con-
fection des colis alimentaires. Re-
merciements également chaleureux
à la Banque Alimentaire, au FEAD et
à tous ceux qui gravitent autour de
ces organismes philanthropiques.

Un vif remerciement aux boulange-
ries Philippe et Nadia pour le don de
pain et autres viennoiseries qu’el-
les nous fournissent tout au long de
l’année. Il me revient également de
remercier la société VISIOCOM pour
la mise à disposition gratuite du vé-
hicule KANGOO qui est utilisé tant
pas les assistantes sociales dans
leurs visites sur place mais égale-

ment dans notre service blanchis-
serie pour le dépôt et l’enlèvement
du linge à domicile ou dans les ho-
mes. Cette gratuité est permise
grâce aux différents annonceurs qui
ont répondu positivement à notre
sollicitation, je tiens à les citer :

CHRISTIAN HOLLEMAERT - PRESIDENT CPAS

Le samedi 18 mars, Bernard DUTHOIT et Christian DESCHEEMAECKER ont prêté serment afin d’intégrer le Conseil Consultatif des Aînés, assemblée dont le but est de
porter la voix des aînés estaimpuisiens.

Au cours de son allocution, le Député-Bourgmestre a présenté et salué les deux nouveaux
venus. Il a ainsi souligné qu’en tant que benjamin du groupe, Christian pourra apporter un
souffle nouveau voire insuffler une dynamique nouvelle à cette instance. Quant à Bernard,
en tant qu’ancien agriculteur et retraité du service «plantations» de la ville de Mouscron, il
pourra notamment mettre cette expérience à profit afin de porter une attention particulière
aux questions liées à l’environnement.

Daniel SENESAEL, a par ailleurs, insisté sur le fait que de par leur expérience et leur sa-
gesse, l’ensemble des aînés de notre entité sont toutes et tous amenés à tenir une place
prépondérante et primordiale au sein de notre société. C’est pourquoi cette mission qui
consiste à relayer les préoccupations de nos seniors et à apporter des solutions concrètes
et des avis éclairés afin de répondre à celles-ci est essentielle. Car au-delà d’être un en-
droit où règne la convivialité, ce Conseil se veut un lieu de réflexion vecteur de propositions
pour le mieux-vivre à Estaimpuis.

En conclusion, le Député-Bourgmestre a rappelé aux deux nouveaux conseillers que l’en-
gagement qu’ils ont choisi de prendre est loin d’être anodin et mérite, à ce titre, d’être
salué. Il a enfin tenu à les féliciter chaleureusement pour cette décision de s’impliquer au
service de la collectivité sans manquer de leur souhaiter un mandat des plus fructueux.

Prestation de serment de deux nouveaux conseillers au sein du Conseil des Aînés

Inauguration de la distri-
bution alimentaire - le
31.03.2017 - Discours du
Président du CPAS
Christian HOLLEMAERT

- Garage DUPAS d’Herseaux
- Pneus DEBRABANDERE

de Mouscron
- SPRL Soins Infirmiers L et S PAPE

d’Estaimbourg
- M.Y.T. Toiture Isolation

de Marbaix la Tour
- Maxime LEPELVE d’Estaimbourg
- Cuisimeubles SPRL de Dottignies
- Charline LEFEBVRE de Pecq
- SA DE BERDT de Mouscron
- Salon Gary COOPER de Néchin
- Git’Emoi d’Estaimpuis
- Pompes funèbres TURPYN

d’Estaimpuis
- La maison du canal de Leers-Nord
- Frank VANDENBULCKE

d’Estaimpuis
- Ets DHULST d’Estaimbourg
- FAMIFLORA d’Evregnies
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LE PASS’CULTURE

Créé en 2013 par la commune de Lys-
Lez-Lannoy, le Pass’Culture permet à son
détenteur de bénéficier de remises ou
d’avantages divers sur les manifestations
culturelles. La carte est nominative et gra-
tuite.

Aller au spectacle avec le Pass’Culture,
c’est se mettre dans la peau d’un VIP :
des avantages que les non-adhérents
n’ont pas. Prix d’entrée réduit, boisson of-
ferte à l’entracte ou place réservée au pre-
mier rang entre autres privilèges.

Vu le succès de l’initiative, la fameuse
carte aux bons plans lyssoise décide

d’étendre son champ d’action et de
s’ouvrir aux villes voisines pour élargir
son offre culturelle et favoriser le
déplacement des publics.

Quelques mois de travail en commun
suffiront aux acteurs pour poser les ba-
ses de ce nouveau partenariat. Une col-
laboration construite de telle sorte que le
Pass’Culture reste ouvert à d’autres com-
munes intéressées de rejoindre le proces-
sus.

Le 1er février 2016, le Pass’Culture
s’enrichit donc et devint géré en
intercommunalité avec les villes de Lys-
Lez-Lannoy, Leers, Lannoy, Toufflers et
Sailly-lez-Lannoy.

Estaimpuis entretient depuis longtemps
d’excellentes relations frontalières et c’est
tout naturellement que le Bourgmestre
Daniel SENESAEL décide de lier
culturellement le destin de son entité à ses
voisins hexagonaux.

Le 18 mars 2017 marque officiellement
l’adhésion d’Estaimpuis au Pass’Culture.
Forest-sur-Marque et Willems se joignent

également à l’aventure.  Le Pass’Culture
donne maintenant accès aux spectacles
de 8 entités.

Rendez vous sur le site internet
www.passculture.net pour découvrir le ca-
talogue très fourni des activités auxquel-
les le Pass’Culture donne accès et obte-
nez les renseignements au téléphone au
056.48.13.76.«J’espère que ces

liens se solidifieront
encore et encore…
grâce au
Pass’Culture.»
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Bibliothèque d’Estaimpuis

LA BOITE AUX LETTRES

Contour de l’Eglise
2 - ESTAIMPUIS
Pour nous joindre :
056.48.76.61
ou info@bibliotheque-
estaimpuis.be
Sur le
web : www.bibliotheque-
estaimpuis.be

LA BIBLIOTHEQUE EST
SUR FACEBOOK !

Pour partager le quotidien
de la bibliothèque, likez
notre page :
www.facebook.com/
biblioestaimpuis

DECOUVREZ LES
ROMANS DE L’ETE

Comme chaque année, la
bibliothèque organise une
soirée de présentation des

Allocution de Christian
HOLLEMAERT
Le 1er avril 2017
Chers amis,

Nous voici réunis pour ren-
dre un hommage appuyé et
particulièrement douloureux
à Marc, un véritable repré-
sentant de la joie de vivre
parti trop vite, laissant ainsi
un vide profond pour sa fa-

INFO - LA BOITE AUX LETTRES - DIMENSION ET EMPLACEMENT
Dimensions et emplacement obligatoires
Règles à respecter dimensions et emplacement - Ne rendez pas la tâche du facteur
inutilement difficile. Où et comment dois-je placer ma boîte aux lettres pour lui
permettre de me délivrer le courrier aisément ?

DIMENSIONS
- Toutes les boîtes aux lettres qui ont été placées après le 1er janvier 2008 doivent
respecter certaines dimensions.
- La fente doit présenter une largeur minimale de 23 cm et une hauteur de 3 cm.
- Il est recommandé, mais pas obligatoire, que la profondeur de la boîte soit de 35 cm.
La profondeur et la largeur doivent permettre de glisser sans problème une enveloppe
de format c4 (32,4 cm sur 22,9 cm d’une épaisseur de 2,4 cm).

EMPLACEMENT
- La boîte aux lettres doit se trouver en bord de rue.
- Font exception à cette règle les blocs à appartements comptant plus de 4 boîtes.
- Veillez aussi à ce que le numéro de maison et de préférence aussi le nom des

occupants figurent bien en vue sur la boîte aux lettres.
- Placez donc une boîte suffisamment grande au niveau de la rue à un endroit où elle est facilement accessible pour le facteur.

PAS EN REGLE
- Si votre boîte aux lettres est difficile à trouver ou se trouve dans un endroit difficilement accessible, vous recevrez 2 lettres de mise en demeure vous
invitant à effectuer des adaptations.
- Sans suite à ces mises en demeure, vous recevrez une lettre recommandée indiquant que vous pouvez venir chercher votre courrier à la poste.

lectures qui vous accompa-
gneront durant les vacances.
Littérature générale,
sentimentale, histoires du
terroir, humour ou romans
policiers : il y en aura pour
tous les goûts ! Rendez-vous
le vendredi 16 juin à 20h00
à la bibliothèque.

NOS PROCHAINES
ANIMATIONS

- Atelier d’écriture pour
adultes, de 17h15 à 19h30 :
les mercredis 31 mai et 21
juin 2017
- Animation «Et si on
racontait une histoire ? !»
pour les 5-9 ans de 14h30 à
16h00 ou de 16h30 à 18h00 :
le mercredi 14 juin 2017 (sur
inscription)
- Soirée «Lectures de
vacances» : le vendredi
16 juin à 20h00
- Atelier Altéo «Acheter,
consommer : oui mais
comment ?» : le mardi
21 juin à 14h00
- Formation informatique
groupée sur le thème des
achats en ligne : du mardi
27 au vendredi 30 juin 2017,
sur rendez-vous à l’Espace
Publique Numérique

Fermeture annuelle
La bibliothèque d’Estaimpuis

sera fermée durant la dernière
quinzaine de juillet, soit du
mardi 18 au samedi 29 juillet

2017 inclus. Réouverture le
mardi 1er août.
Bonnes vacances à tous !

Clothilde HAZARD.
Bibliothécaire responsable.
Centre de Lecture Publique.

Email : direction@bibliotheque-
estaimpuis.be

Hommage à Marc
VANOVERVELDT

mille et ses nombreux amis.

Cette disparition violente qui
nous a tous pris de court me
vaut le douloureux devoir de
prendre ici la parole au nom
de l’Administration commu-
nale d’Estaimpuis dont je me
fais modestement le porte-
parole.

Ayant intégré le personnel
communal en 1986 en tant
que fossoyeur, suivant de la
sorte les traces de son papa
et de sa sœur, Marc aura, au
cours des années passées
au service de la collectivité,
toujours eu a cœur de réali-
ser son travail avec applica-
tion et professionnalisme. Il
constituait ainsi l’exemple
accompli du parfait ouvrier
communal. Les nombreux
collègues qui l’ont côtoyé
garderont de lui l’image d’un
homme au grand cœur tou-

jours souriant et prêt à rigoler.

Marc aura également mar-
qué à de nombreux égards
la vie associative estaimpui-
sienne, notamment de par
son investissement au sein
de l’amicale des vétérans
des pompiers et du groupe
des Bandas. On soulignera
également le suivi qu’il ne
manquait pas d’assumer
dans le cadre de la compo-
sition des cimetières ainsi
que son implication dans les
Journées du Patrimoine.

Au nom de l’Administration
communale, il me tenait à
cœur de le remercier à nou-
veau pour ce qu’il a fait pour
nous et notre entité et à pré-
senter nos plus sincères
condoléances à sa famille et
amis présents pour lui
aujourd’hui.



Ils étaient nombreux à s’être déplacés
le 4 avril dernier afin d’assister à la con-
férence sur le bien-être animal propo-
sée par Jean-Marc MONTEGNIES, Pré-
sident de l’ASBL Animaux en Péril, à l’ini-
tiative du Député-Bourgmestre Daniel
SENESAEL et d’Isabelle MARQUETTE,
Echevine en charge du bien-être animal.

En effet, le bien-être et la protection des ani-
maux sont aujourd'hui une préoccupation ma-
jeure des citoyens. Au-delà de l'apparition dans «le
Droit d'interdictions et de devoirs de l'Homme vis-à-vis des animaux», un arsenal
réglementaire s'est mis en place pour assurer leur protection. Alors que le 14 août 2016 on célébrait les 30 ans de la loi
sur le bien-être animal.

Le conférencier, Président de l'ASBL «Animaux en péril», a fait le point sur l'aspect légal du bien-être
animal et son application sur le terrain.

CONCOURS DE FACADES FLEURIES ET JARDINS
EN FACADES 2017 - BULLETIN D’INSCRIPTION

NomNomNomNomNom ............................................................................................................

PrénomPrénomPrénomPrénomPrénom .......................................................................................................

RueRueRueRueRue ..............................................................................................................

Code PostalCode PostalCode PostalCode PostalCode Postal ................................................................................................

LocalitéLocalitéLocalitéLocalitéLocalité ........................................................................................................

GSMGSMGSMGSMGSM .............................................................................................................

Adresse courrielAdresse courrielAdresse courrielAdresse courrielAdresse courriel ........................................................................................

Date et signature,Date et signature,Date et signature,Date et signature,Date et signature,

A envoyer à l’Administration communale - Cabinet du BourgmestreA envoyer à l’Administration communale - Cabinet du BourgmestreA envoyer à l’Administration communale - Cabinet du BourgmestreA envoyer à l’Administration communale - Cabinet du BourgmestreA envoyer à l’Administration communale - Cabinet du Bourgmestre
- Rue de Berne 4 - 7730  ESTAIMPUIS (Leers-Nord)- Rue de Berne 4 - 7730  ESTAIMPUIS (Leers-Nord)- Rue de Berne 4 - 7730  ESTAIMPUIS (Leers-Nord)- Rue de Berne 4 - 7730  ESTAIMPUIS (Leers-Nord)- Rue de Berne 4 - 7730  ESTAIMPUIS (Leers-Nord)

A l’initiative du
Député-Bourg-
mestre, Daniel
SENESAEL, en
charge de l’Envi-
ronnement ainsi
que sous le patro-
nage de l’Adminis-
tration commu-
nale, un concours
de façades fleu-
ries est proposé
à la population
d’Estaimpuis, en-
tité qui vit ! La par-
ticipation à ce con-

cours est entièrement gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
Le concours est doté de plus de 500 ¤. Contribuons à rendre
notre entité accueillante, séduisante, fleurie. Pour le plaisir des
yeux, nous vous espérons nombreux.

MERCREDI 21 JUIN... FÊTONS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ
Maison communale (dès 8h00)
DISTRIBUTION GRATUITE DE 5 PLANTES PAR PER-
SONNE avec café/croissant... et accordéon...

Conférence
«Le bien-être animal»
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Vous souhaitez en apprendre davantage
sur ce projet ? Rendez-vous sans tarder
sur le site www.unarbrepourlawapi.be.
Vous y trouverez des explications sur la
philosophie du projet et pourrez accéder
à toute une série de documents utiles
comme le guide de plantation, le réper-
toire des espèces recommandées, la liste
des partenaires potentiels ou encore les
multiples ressources techniques et pé-
dagogiques partagées. Conçu pour être
collaboratif, le site comporte également
un compteur destiné à suivre la progres-
sion vers l’objectif de 350.000 arbres.

Démarré officiellement le 21 mars der-
nier, à l’occasion de l’événement de lan-
cement du projet au cours duquel 23 ar-
bres symbolisant les 23 communes du
territoire investies dans le projet avaient
été plantés, le compteur ne cesse de tour-
ner. Vous aussi, vous pouvez le faire pro-
gresser ! Pour cela, rien de plus simple.

Rendez-vous sur le site du projet et
encodez vos plantations qui apparaîtront
également sur la carte interactive. Tous
les trois mois, un planteur sera tiré au
sort et remportera - au choix - un bon
d’achat d’une valeur de 20 euros à valoir
auprès de la coopérative Vegetabilis ou
une animation pédagogique. Une ma-
nière ludique et sympa de participer à
l’amélioration de notre environnement et
à la préservation de notre cadre de vie.

Contact : info@unarbrepourlawapi.be -
Suivez également le projet sur :
www.facebook.com/unarbrepourlawapi -
https://twitter.com/hashtag/arbrewapi

HOMMAGE AU COMMISSAIRE
JOHNNY DUBOIS

«Un arbre pour la Wapi» : un projet
éco-citoyen et solidaire pour en-
courager et soutenir la plantation
d’arbres en Wallonie picarde
Initié conjointement par le Conseil de développement et la Conférence des
Bourgmestres, le projet «Un arbre pour la Wallonie picarde» a pour objectif
de parvenir à un arbre par habitant à l’horizon 2025, soit 350.000 arbres
plantés en dix ans. Si le projet rencontre l’adhésion des communes du
territoire, il se nourrit également de la mobilisation citoyenne. Particulier,
association, école, ... chacun peut apporter sa pierre, ou plutôt son arbre,
à l’édifice.

Le Commissaire Johnny DUBOIS nous a quittés le 29 avril dernier. Ayant entamé
son parcours professionnel en décembre 1975 par la défense nationale où il fut
le plus jeune matelot jamais recruté le Commissaire DUBOIS s’est réorienté en
1980 dans une longue carrière au sein des services de police. Dans un premier
temps, il a officié au sein de la police communale d’Estaimpuis en qualité de
garde champêtre avant de gravir les différents échelons pour devenir Commis-
saire. Après plusieurs années de bons et loyaux services envers les
Estaimpuisiens, il a intégré dans un second temps le Commissariat Central de
Pecq où il s’occupait avec beaucoup d’assiduité du Service des Armes.

On retiendra que le Commissaire DUBOIS affectionnait tout particulièrement le métier qu’il exerçait en mettant
toujours en avant sa mission au service de la population. Dans l’hommage qu’il lui a rendu, le Député-Bourgmestre
Daniel SENESAEL a d’ailleurs tenu à souligner que Johnny DUBOIS était «un policier qui s’est toujours investi, sans
compter et avec conviction, soucieux d’un travail méticuleux, d’une grande maîtrise de soi, d’une attention toute
particulière à ses collègues, d’un sens profond des responsabilités, d’une capacité d’analyse fine, qui avait toujours
la volonté de répondre avec efficacité aux missions qui lui étaient confiées.

On retiendra qu’en tant qu’amateur de bon mot, il disposait d’un sens de l’humour qui en aura marqué plus d’un».

A son épouse Jocelyne, à sa fille Nadège ainsi qu’à toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
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CABINET DE CHANTAL DELANGRE - ECHEVINE
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA JEUNESSE

Jugez plutôt... tennis de table à la
MJE, déplacement cinéma à Imagix
Tournai, mini-foot et badminton au
complexe sportif de Néchin, bowling
à Dottignies à un prix très intéres-
sant (déplacement à vélo en lon-
geant le canal), laser game à Tour-
nai (avec le bus communal), base-
ball sur le terrain de foot à
Estaimpuis, collaboration avec
«Printemps-jeunes Environnement»,
travail bien accompli de la part de

nos jeunes, respect des consignes
données, du matériel, de la sécu-
rité..., piscine «Les Dauphins» à
Mouscron avec un groupe de 30 per-
sonnes, dodge ball à Leers France,
activité peinture avec le Conseil des
Ados, karting à Tournai et pour con-
clure cette fabuleuse quinzaine,
«Tornade blanche» (opération
environnementale) et barbecue pour
le final, financé par la caisse de la
maison de jeunes.

MAISON DE JEUNES - ACTIVITES DE PAQUES

AU TRAVAIL POUR AMELIORER LA PROPRETE
AU SEIN DE L’ENTITE...

D’un constat établi  par le service Environnement, il ressort que les plus nom-
breux déchets qui jonchent le sol aux abords des lieux publics sont les mégots
de cigarettes. A titre d’exemple, sur la place d’Estaimpuis, ce ne sont pas moins
de 120 mégots qui ont été recensés. Quand on sait que le temps de dégradation
d’un mégot de cigarette est de 1 à 3 ans, nos jeunes ont voulu tenter, par la
création de cendriers qui seront disposés à différents endroits de notre belle
entité, de lutter contre cette forme de pollution.

En effet, une réunion conjointe du Conseil des Juniors et du Conseil des Ados
s’est déroulée durant les vacances de Pâques. Les jeunes ont transformé, en
collaboration avec le service Travaux, des grands pots de fleurs en cendriers :
ceux-ci ont été peints, décorés et seront prochainement remplis de sable et
placés aux abords des écoles, du CLPE, de la crèche, de la maison de jeunes...
Nous tenons à remercier la société Famiflora qui a offert gracieusement les
jardinières servant à ce projet.

CONSEIL DES
JUNIORS

Avec le renfort d’un second animateur, la mai-
son de jeunes a proposé chaque jour (de 10h00
à 19h00) du 3 au 15 avril, de nombreuses acti-
vités aux adolescents de l’entité.
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MODIFICATION BUDGETAIRE N°1
AU SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE N°1
A L’EXTRAORDINAIRE

Le compte 2016 s’élève à un résultat positif de 672.113,99 ¤¤¤¤¤
au service ordinaire et de 603.442,45 à l’extraordinaire. En ana-
lysant les chiffres, on remarque que le taux de réalisation des
recettes est de 105% et celui des dépenses est de 95,8%. Cela
prouve donc que le principe de prudence est appliqué aux
estimations budgétaires tant au niveau des recettes qu’à ce-
lui des dépenses.

Les 3 recettes principales à savoir l’IPP, le Précompte Immobilier
et les fonds des communes influencent bien entendu le résultat
du compte et nous dépendons fortement de la rapidité d’enrôle-
ment effectué par le Service Public Fédéral Finances. Autrement
dit, lorsqu’il y a du retard de celui-ci, la commune se retrouve en
difficulté.

Ce compte prend également en considération 350.000 euros ver-
sés par IPALLE  dans le cadre de l’implantation de 5 éoliennes.
Nous pouvons aussi compter sur un dividende IEG de 600.000
euros et ce, jusqu’en 2019. En conclusion, on peut dire que les
efforts des dernières années sont payants, mais qu’il ne faut en
aucun cas se relâcher afin que la prochaine législature hérite de
finances saines.

Finances

CI-APRES, LA LISTE DES TRAVAUX EN MODIFICATION LES PLUS
SIGNIFICATIFS
- Aménagement de la maison communale : 161.000 euros
- Dalle de sol hall technique : 85.000 euros
- Orgue de Bailleul : 50.000 euros
- Achat de nouveaux broyeurs : 45.000 euros
- Aménagement chemins cimetière d’Evregnies : 30.000 euros
- Achat poubelles : 41.666 euros
- Honoraires nouveau cimetière d’Estaimbourg : 60.000 euros
- Eclairage extérieur maison communale : 10.000 euros
- Matériel d’équipement hall technique : 24.680 euros
- PCDR Travaux maison du village Bailleul : 15.000 euros
- Achat maison jouxtant l’école d’Evregnies : 255.000 euros
- Achat terrain Fabrique d’Eglise d’Estaimpuis pour extension école :

60.000 euros
- Achat ancien discount Estaimbourg : 291.000 euros
- Achat bâtiment ancienne gendarmerie : 84.000 euros

Le montant total des dépenses prévues dans la MB1 s’élève à
1.957.775,10 euros.

Toutes ces dépenses sont faites sans recours à l’emprunt, unique-
ment en utilisant le fonds de réserve et les subsides.

RESULTAT APRES MODIFICATION n°1 à l’extraordinaire : solde
positif de 11.650,88 euros.

RECETTES ORDINAIRES LES PLUS SIGNIFICATIVES
EXERCICES ANTERIEURS :
- Taxe sur diffusion publicitaire : 45.000 euros
- Taxe de séjour : 26.000 euros
- Taxe sur terrains à bâtir non bâtis : 8.000 euros
- Taxe sur immeubles inoccupés : 78.000 euros
- Boni du service ordinaire : 670.753,51 euros

EXERCICE PROPRE :
- Réduction ONSS : 4.000 euros
- Subvention Week-End des parcs et jardins de Wallonie : 2.000 euros

DEPENSES ORDINAIRES LES PLUS SIGNIFICATIVES
EXERCICES ANTERIEURS :
Il s’agit en grande partie de non-valeur (irrécouvrable), de dégrèvements ou de
factures présentées en fin d’année. Le montant total des dépenses antérieures
s’élève à 69.511,65 euros.

EXERCICE PROPRE :
- Prélèvement en faveur du fonds de réserve : 200.000 euros
- Patrimoine privé, prestations de tiers pour bâtiments : 9.150 euros
- Pompiers, contribution dans les frais du service incendie : 22.796,67 euros
- Voiries, lutte contre le verglas achat de sel : 5.000 euros
- Enseignement primaire, réparation ascenseur école de Leers-Nord : 6.300 euros
- Subside à Estaim’Culture : 5.150 euros
- Honoraires IPALLE : 50.000 euros

RESULTAT APRES MODIFICATION n° 1 à l’ordinaire : solde positif de 487.181,22
euros.

COMPTE EXERCICE 2016
ET MODIFICATION
BUDGETAIRE N°1 -
DE 2017



CABINET DE CHRISTIAN HOLLEMAERT - SPORTS

TRAIL DES CENSES

TENNIS CLUB MATCH POINT

Après quelques travaux de rénovation et d’aména-
gement, l’équipe de l’ASBL «L’HACIENDA» organise

son week-end portes ouvertes à Néchin les 23, 24 et
25 juin 2017. Une occasion de présenter et d’inaugurer ses

nouvelles installations et de vous faire découvrir l’univers du
cheval et du spectacle équestre.

Les visiteurs pourront assister à un dîner-spectacle (apéritif - buffet
froid - dessert), les vendredi et samedi soir à 19h30 pour le prix de 15 ¤.

Au programme : voltige, carrousel, longues rênes, dressage, liberté, ... (sous
réservation - places limitées). Le dimanche : diverses animations et baptêmes de poney se-
ront proposés toute l’après-midi (gratuit). Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’HA-
CIENDA  ASBL, propose des cours aux enfants et aux adultes toute l’année. Ces cours se
déroulent le soir en semaine, ou les mercredis et les samedis. Infos et réservations : +32 69
64 64 41 ou hacienda.néchin@gmail.com.

NECHIN
PORTES OUVERTES

A «L’HACIENDA»

Une «cense» était le nom porté autrefois par les grosses fer-
mes qui parsèment le nord de la France et le territoire de
l’entité d’Estaimpuis, éléments constitutifs tellement appré-
ciés des promeneurs qui les sillonnent. Citons par exemple la
ferme de la Motterie, la ferme Hespel, la ferme de Sotru et la
ferme Brugge. C’est tout naturellement que l’entité
d’Estaimpuis, riche de ses décors ruraux chargés d’histoire,
proposait d’ouvrir son territoire aux foulées des sportifs de
tous horizons.

Organisé en collaboration avec Decathlon, la commune
d’Estaimpuis proposait deux circuits : l’un d’une distance de
10 kilomètres, l’autre avec 21 kilomètres au compteur. Ces
deux courses avaient la particularité de démarrer à la même
heure, c’est-à-dire à 10 heures, mais de deux endroits dis-
tincts. Les coureurs inscrits aux 10 kilomètres partaient de la
maison du canal à Leers-Nord et du domaine de Bourgogne
d’Estaimbourg pour les 21 kilomètres. Cette course inédite a
permis aux 450 participants de galoper dans des lieux d’ex-
ception et méconnus de l’entité estaimpuisienne.

«Je cours pour ma forme» est un pro-
gramme d’entraînement à la course à pied  pour ceux qui dé-
sirent récupérer une bonne condition et/ou perdre un peu de
poids. Le programme de mise en forme se présente sous la
forme d’un cycle de 12 semaines élaboré en 4 niveaux selon
le niveau de base des participants. Le premier niveau est 0-5
dont l’objectif final est d’arriver à courir 5 km (ou 40 minutes)
sans s’arrêter à la fin de la session. 8-10 km (ou 1 heure sans
s’arrêter) est la base du niveau 2.  Le niveau 3 pour les cou-
reurs déjà aguerris est scindé en 3 parties. Que vous vouliez
acquérir de la vitesse, vous préparer pour un marathon ou
bien un trail, vous trouverez votre bonheur. A Estaimpuis, l’opé-
ration en est à sa quatrième édition et rencontre un franc suc-
cès. «Ça faisait longtemps que je voulais me remettre à la
course mais seul, la motivation tombait rapidement. Ici, on
rencontre de chouettes personnes qui viennent avec le même
objectif. On souffre ensemble, on s’entraide ensemble et sur-
tout, on rigole ensemble. Ça crée des liens. Pour moi c’est
aussi bon pour le corps que pour la tête».

La prochaine session à Estaimpuis se tiendra fin août, début
septembre - Renseignements : 0478.84.06.07.

JE COURS
POUR
MA FORME

STAGES ÉTÉ 2017
- Pour jeunes de 7 à 16 ans - niveaux débu-
tant, initiation, perfectionnement
- Pour enfants de 5 à 7 ans - formule spé-
ciale «mini-tennis»
- 2 semaines «créa-tennis» - du tennis et
des ateliers créatifs pendant un même stage

TC MATCH POINT
Place de Bourgogne, 1 - ESTAIMBOURG
(entrée du club par le trieu Del Nys à Pecq)
http://matchpoint.tennisweb.be

semaine 1 - du 03 au 07/07 - 5 jours
semaine 2 - du 10 au 14/07 - 5 jours
semaine 3 - du 16 au 18/08 - 3 jours
semaine 4 - du 21 au 25/08 - 5 jours
semaine 5 - du 28 au 31/08 - 4 jours

Possibilité de garderie gratuite sur demande
à partir de 8h00 jusque 17h00.
Renseignements - SAKIS +32 479 71 73 13
SOPHIE (le week-end ou après 17h30) + 32
477 63 18 69.



«SAVEURS ET NATURE»

UNE EDITION REUSSIE !

Les ondées passagères n’ont pas eu raison du

soleil ni empêché plus d’un millier de visiteurs

de rejoindre le salon «Saveurs et Nature» qui

ouvre ses portes chaque année, le jour de la

Fête des mères, sur la belle place des Tem-

pliers à Saint-Léger.

Conquis, ils ont pu prendre l’apéro avec les sa-

laisons de Bernard JACQUET, les fromages de

la ferme DRUART, les terrines de «Chez Véro et

Phil» et bien sûr les vins de fruits de Guy REIFF.

Se délecter ensuite des produits du «Rucher

de la Canardière», des pâtisseries des «Cra-

quants de Natasza» ou des «Recettes de Hind».

Puis savourer les pralines d’«Humeur Chocolat»

avec un café torréfié par les «Cafés d’Hadrien». Se

rafraîchir avec les glaces artisanales des «Ateliers

Saveurs», les fraises de la ferme de l’Espierre et les

jus de pommes des Vergers de Brunehaut. Enfin,

trouver des cadeaux pour les mamans chez Safran

de Lille, La Feutrerie, Millz...

Heureux, également, la trentaine d’exposants, arti-

sans, producteurs locaux et associations de préser-

vation de la nature qui ont qualifié d’exceptionnelle

cette huitième édition du Salon «Saveurs et Nature».

Ils témoignent : «nous avons vendu beaucoup plus

que l’an passé : regardez, il ne nous reste rien !»;

«ce salon est vraiment convivial et les personnes ne

tarissent pas de questions, ils s’intéressent à notre

travail» ; «nous reviendrons !». Rendez-vous est

donné le dimanche 13 mai 2018, jour de la fête des

mères, bien sûr !

SAINT-LEGER
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