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Au mois de mai se déroulera
à Saint-Léger la 7ème édition
du salon «Saveurs et nature»

Un commerce de proximité qui a le sourire...
ROYAL TOBACCO
Depuis peu, le ROYAL TOBACCO situé à la rue de la Frontière à LeersNord a rouvert ses portes le 14 décembre dernier. Une bonne nouvelle
pour les Leersoises et les Leersois qui fréquentaient déjà énormément
le lieu. Et on peut comprendre que ce commerce de proximité fonc-

ROYAL TOBACCO
Chez Brandon et Kathy
17, rue de la Frontière
LEERS-NORD
Tél : 056.33.33.35.

tionne plutôt bien ! En effet, le
sourire et la convivialité sont les
mots qui animent ce magasin à
la frontière.
Brandon et Kathy, vos deux hôtes, vous accueillent avec la plus
grande serviabilité, ce qui ne déplaira pas à la clientèle. Chez
ROYAL TOBACCO vous trouverez

certainement votre bonheur...
Paniers de bières spéciales, plantes et fleurs décoratives à offrir,
petite épicerie de dépannage,
bonbonne de gaz ou pellets sont
quelques-uns des produits que
vous y trouverez.
«Nous proposons également des
pralines «Kathy et Brandon»

labellisées KC Chocolat, un producteur tournaisien», ajoute Brandon. Très heureux depuis l’ouverture, nos deux comparses comptent offrir davantage à leur clientèle. «Nous allons développer les
produits de la loterie nationale
comme le Lotto», lâche Brandon.

Les journaux seront également en
vente prochainement.
Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 7h30 à
19h00
- Samedi de 8h30 à 19h00
- Dimanche de 8h30 à 13h00

Nouveau et près de chez vous
Maxime DE MERLIER est indépendant dans le milieu des parcs et
jardins. Au départ éducateur, cet Evregnien a su rebondir alors qu’il
subissait les affres d’un licenciement. «J’ai pris la balle au bond à
ce moment-là», nous confirme Maxime. «J’ai donc décidé de suivre une formation en la matière et ensuite de me mettre à mon
compte». Et ce n’est pas un hasard si le patron de MD Nature est
arrivé dans le milieu des espaces verts puisque son grand-oncle
n’est autre qu’André DE MERLIER, l’homme aux 10.000 tulipes.

MD Nature
Maxime De MERLIER
0474.90.49.59.
056.84.61.58.
maximedemerlier25@gmail.com

MD Nature vous propose ses services pour la tonte de jardin, la
taille de haies, l’entretien des jardins, le petit abattage et l’élagage.
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Maxime DE MERLIER
La nature dans le sang

LE MOT DU DEPUTE-BOURGMESTRE
«La seule façon de faire du
bon travail c’est d’aimer ce
qu’on fait» (Steve JOBS)
Ca y est, cela faisait neuf mois qu’on l’attendait avec ses promesses de beaux jours, d’oiseaux en fête qui chantent les arbres en fleurs, le retour de la vie et pour le bonheur des
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, le voici de retour ! Vous
l’aurez compris je parle bien entendu du printemps.
Mais à Estaimpuis, le printemps amène surtout dans son sillage
une foule d’activités conviviales qui permettent aux plus grands
comme aux plus petits de passer des moments de détente agréables au sein de leur entité qui Vit ! Jugez plutôt : le 27 mars,
nous procèderons au traditionnel lancement de la saison touristique, synonyme d’activités culturelles et sportives à foison
tels les Journées du Patrimoine, la Randonnée des Vieux Tacots, l’Estaim’ravelo, le salon Saveurs et Nature, la fête de la
musique ou encore, les différentes kermesses de nos villages.
C’est à cette occasion que le parc d’Estaimbourg rouvrira ses
portes. Avec son étang de pêche qui vient d’être rempoissonné
(500 kg de carpes), son parc magnifiquement arboré – qui a
d’ailleurs fait l’objet d’un reboisement avec la pose de douze
nouvelles essences –, sa cafétéria, son kiosque à musique, son
mini-golf, ses plaines de jeux, son parc animalier, son tennis,
sans oublier son parcours santé remis à neuf et étoffé, il est
évident que nous disposons ici de tous les atouts nécessaires
pour occuper les temps libres dans un esprit de sécurité et de
convivialité en totale gratuité (notez que le parc est fermé le samedi).
Evidemment, les activités printanières ne se limiteront pas à
Estaimbourg. Il en va ainsi pour cette initiative aussi innovante
que didactique des «Boîtes à Livres». C’est comme ça que diverses anciennes boîtes décorées par notre École des Arts et
remplies de livres, disponibles pour tout un chacun, seront disséminées dans nos sept villages. Autre rendez-vous incontournable du printemps : Estaimpuis, Entité qui Fleurit. Comme chaque année, l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens
seront invités à garnir leur façade de fleurs et autres plantes
avec à la clé des récompenses pour les plus originaux d’entrevous.
Ces évènements festifs ne doivent toutefois pas occulter le travail fourni au quotidien pour rencontrer les priorités que nous
nous sommes fixées pour cette législature. Je pense notamment à l’emploi avec l’installation prochaine d’HEX à la Porte
des Bâtisseurs ; de nouvelles surfaces commerciales au centre
commercial «Mains & Sabots». Le logement n’est pas non plus
en reste comme le prouve, notamment, la pose par le Ministre
wallon du Logement Paul FURLAN de la première pierre de 34
logements passifs qui pousseront dans le quartier Eco-Valoris
à Néchin. Je pense enfin à la sécurité qui fait l’objet d’une attention toute particulière comme le prouve, par exemple, la multiplication des PLP avec ceux d’Estaimpuis, Estaimbourg et, tout
récemment, Saint-Léger.
Sans avoir été exhaustif, ce petit avant-goût à de quoi mettre
l’eau à la bouche et augure une saison printanière des plus animées et colorées au sein de votre entité préférée !

Votre tout dévoué,
Daniel SENESAEL,
Député-Bourgmestre.
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Les nouvelles du Groupe CDH-Intérêts Citoyens Patrick VAN HONACKER, Chef de file

«Reste toi-même, car c’est dans
l’authenticité que l’on puise ses
forces» (D.HERRERO).

Même si ce 4 mars nous oblige à
devoir encore attendre le printemps, nous arrivons vers la fête
de Pâques, signal du renouveau de
la Nature. Début d’année 2016, le
Ministre cdH Carlo DI ANTONIO a
signé l’arrêté fixant définitivement
le périmètre du site à réaménager
(SAR) du Collège de la Salle à
Estaimpuis. Est-ce à dire que les
propriétaires s’engageront dans
des travaux qui élimineraient ce
chancre à l’entrée de notre commune ? Nous sommes impatients
de voir le résultat !
Fin janvier, Freddy WERBROUCK , le
responsable communal de notre service des Travaux, a pris sa retraite :
durant mon premier mandat de
bourgmestre, Freddy y était entré.
C’était l’époque de la fusion des communes et nous avons connu ensemble la construction des complexes
sportifs d’Estaimpuis et d’Estaimbourg, la nouvelle école de LeersNord, la nouvelle maison communale,

la rénovation rurale et urbaine, la restauration des églises de St-Léger et
Evregnies... et j’en passe... Avec mes
collègues de l’époque, je garde de lui
l’image d’un fonctionnaire profondément ancré dans la réalité communale de tous les jours !
En matière de circulation routière, je
suis intervenu pour améliorer l’éclairage du passage piéton situé au carrefour de la rue du Stade et de la rue
du Moulin Masure à Estaimpuis : une
réponse devrait parvenir prochainement.
Lors du Conseil communal de ce
29 février, notre groupe Intérêts
Citoyens-cdH est encore intervenu
sur 3 points :
1. Nouvelle série de vols dans l’entité : Le journal «Sud-presse» daté du
3 février relate 4 faits de vol. Celui du
17 février relate le fait qu’un entrepreneur d’Estaimbourg est paniqué
de constater que son atelier a été attaqué 6 fois en 48 heures. Le journal
«Vers l’Avenir» du 26 février renseigne des vols à St-Léger et sur la place
d’ Estaimbourg. Nous avons demandé
une réunion d’urgence entre les Con-

seillers communaux et le commissaire-divisionnaire dirigeant la zone
de police du Val d’Escaut. Nous demandons aussi les résultats obtenus
depuis la pose de caméras.
2. Une société immobilière a demandé un permis unique pour construire une salle de jeux à Evregnies.
Le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne a octroyé ce permis,
malgré le refus du Collège communal. Il semble que ledit ait tardé à
donner sa réponse : il met en cause
le Directeur général qui, lui, se retourne vers le collège qui aurait dû
trancher plus rapidement...
3. A cause d’un accident de la route
en janvier, le Calvaire de la rue Marcel Nottebaert à Bailleul a été détruit :
via les assurances, ce joyau du patrimoine local devrait être reconstruit.
Notre groupe a aussi évoqué les
points de vue différents entre les
membres de la majorité et de la minorité, lors des conseils communaux.
Il s’étonne que des agents communaux doivent s’expliquer dans la
presse sur des dossiers litigieux,
alors que ce rôle incombe aux élus.
L’Echevin NOTTEBAERT s’est em-

pressé de signaler «qu’il revenait aux
élus d’expliquer les dossiers à la
presse et non au personnel communal».
Terminons par l’agenda festif de notre groupe de l’Oranger : voyage à
Amsterdam le dimanche 17 avril ; 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. BILLOIREPETIAUX, A. VEREECKE, A. JAMART,
M. LEEUWERCK, L. CAPART.
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 CDHIntérêts Citoyens : www.lecdh-ic.be.
Rue du Château, 1/E 7730 Estaimpuis
GSM : 0473.97.02.89
Courriel :
vanhonackerpatrick@outlook.com

INTERVENTION DU GROUPE
Un mal estaimpuisien : lancer des projets à
grand fracas publicitaire et ne pas assurer le
suivi
C’est un peu
le «mal estaimpuisien» : aller
dans tous les
sens, faire le
barnum mais
laisser aller les choses une fois que les
médias s’en sont allés...
Le bourgmestre aime lancer multitude de projets : c’est chaque fois l’occasion d’apparaître
dans les médias et d’attirer les regards vers sa
personne.
Certains ont du retard, mais nous ne sommes
pas au bout de la législature et il faut laisser du
temps. Ainsi, la piste cyclable reliant
Estaimbourg à Leers-Nord/Estaimpuis où l’on
pourrait circuler dès 2015 se fait toujours attendre (plus pour longtemps paraît-il), l’aménagement d’un appartement au-dessus de la maison de l’environnement est au point mort, le
retour de la gare de Néchin ressemble à celui
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du monstre du Loch Ness... On peut citer quantité d’exemples.
Ce qui est plus dommageable pour les
Estaimpuisiens, c’est le sentiment de ne pas finir correctement les projets. Ainsi, l’accès aux
PMR au stade d’Estaimbourg et, pire encore, à
la maison de la Croix-Rouge à Leers-Nord est
toujours impraticable. L’ascenseur du château
d’Estaimbourg a été inauguré le 11/11/2015 et
est déjà en panne sans solution pour le réparer.
La Régie communale fut un véritable désastre
pour les finances communales, et pour chaque
Estaimpuisien qui en a hérité de la dette. Mais
plus personne dans la majorité ne s’inquiète des
sommes dérobées à récupérer.
Durant 3 ans, un employé communal a élaboré
un audit énergétique pour tous les bâtiments
communaux. Résultat : rien. Le dossier a été mis
au placard ! Il faut conjointement éviter le gaspillage et devenir producteur d’énergie durable.

Le projet de parc éolien devait comporter une
éolienne citoyenne. Depuis, le bourgmestre a annoncé à la surprise de tous, que le financement
serait public grâce à Ipalle. Ecolo soutient le financement public des éoliennes mais qu’est devenue la participation citoyenne ? Il ne manque
pas de coopératives qui souhaiteraient s’investir dans le projet. Pourquoi ce revirement ? Si
Ecolo se félicite du projet de couvrir les toitures
des bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques, il considère que la production
d’énergie durable doit aussi revenir aux citoyens-investisseurs qui méritent une part du
bénéfice.
On reprochera à la majorité que, seule, sa vision prévaut dans tous les projets. Les autres
voix, ou voies, sont systématiquement cassées,
saccagées... ou dans le meilleur des cas elles
sont récupérées en passant sous silence, en
effaçant de la mémoire collective ceux qui ont
porté certains projets (les économies d'énergie,
les énergies solaires, la butte de la RN511, la
revitalisation du canal...).
Visitez le site : http://
www.estaimpuis.ecolo.be/

ECOLE DE MUSIQUE
«DE CUIVRE ET D’ESTAIM»
CABINET
DE CHANTAL
DELANGRE
ENSEIGNEMENT
JEUNESSE

"Le 30 janvier dernier a eu
lieu la traditionnelle «remise des vœux» de l'école
de musique de Cuivre et
d'Estaim" en présence de
notre Député-Bourgmestre,
Mr Daniel SENESAEL et du

Collège communal accueillis par
nos classes de chant.
Ce fut l'occasion, pour notre directeur, Matthieu COULON, d'effectuer
un bilan de notre école...
Au départ modeste, l'école de musique d'Estaimpuis est devenue une structure stable, fréquentée par une bonne centaine d'élèves composée d'enfants,
d'adolescents, d'adultes mais aussi de seniors.
Une multitude d'instruments y est enseignée chaque samedi matin par une
équipe pédagogique enthousiaste et passionnée en l’école communale de LeersNord.

NOUVEL AMENAGEMENT
A L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE...

Chaque année a ses nouveautés : 2012, ce fut l'ouverture d'une classe de guitare électrique et l’organisation de la fête de la musique ; 2013 ; ouverture des
cours de rythmique et percussions du monde accessibles dès 6 ans ; 2014,
l’ouverture d'une classe de chant pour adolescents et d'une classe de chant
pour adultes et 2015... nous avons ouvert une troisième classe de piano et
notre école possède maintenant trois nouveaux ensembles:
- «Vivo!» : un ensemble de violons accompagnés par un pianiste, un percussionniste et des flûtistes.
- «Chante et Vit» : chœur d'enfants et d'adultes accompagnés par un pianiste, des guitaristes et quelques percussionnistes.
- «Viva Batucada» : ensemble de percussions brésiliennes.
A noter que nous avons organisé le 16 janvier dernier une formidable soirée
intitulée «Autour de ma Cornemuse», riche d'échanges culturels, gastronomiques et musicaux animés par l'ensemble «Tertous in Foufèle» de Mouscron et
la troupe berbère «Djurdjura» de Wattrelos.
Prochaine organisation: la fête de la musique sur la place d'Estaimpuis le samedi 18 juin, avec nos artistes estaimpuisiens et nos deux têtes d'affiche :
Christian VIDAL et «Fen and the Judkins Band», grande formation de la région
bruxelloise qui nous interprétera les plus grands standards de Stevie WONDER, Kool and the Gang, Pharrell WILLIAMS et bien d'autres... Bref dans une
«Entité qui Vit» quoi de plus normal qu'une école de Musique qui elle aussi, VIT...

Vous l’avez peut-être constaté, depuis plusieurs mois
les ouvriers communaux s’affairent chez Estaimp’Arcen-Ciel... En effet, avec l’appui des autorités
estaimpuisiennes, un nouvel espace est créé dans l’ancien garage de la maison. La priorité : un aménagement
modulable et épuré afin d’améliorer la qualité de l’accueil des tout-petits dont le nombre est en croissante
évolution, précise Mme Sandrine.
Le local devrait être opérationnel dans les prochaines
semaines pour le plus grand bonheur de nos bambins.

Du 23 au 29 avril 2016
Le Conseil des Aînés d’Estaimpuis propose aux seniors différentes activités au
cours de la semaine qui leur est réservée et qui se déroulera du 23 au 29 avril
2016. Occasions rêvées de se rencontrer autour d’activités tantôt culturelles,
sportives et même gastronomiques.

Samedi 23 avril
(18h00)

Apéro : le verre de cava et son assiette de bienvenue
(4 zakouskis) - Entrée : scampis sauce tomate basilic
ou ris de veau et sa salade aux crevettes grises - Sorbet - Plat : filets de sole, moutarde à l’ancienne ou pavé
de bœuf, sauce Archiduc - Dessert : café gourmand.
Boissons comprises durant le repas : prix 49 ¤/pers.
Réservation avant le 15 avril du lundi au vendredi au
056.48.13.20 - Veuillez préciser le choix de votre menu
lors de la réservation.

Lundi 25 avril
(14h30)
Bowling «Le Clovis» à Ramegnies-Chin - Que les joueurs
et leurs supporters viennent se mesurer par équipes et
décrocher la coupe du vainqueur…Que le meilleur gagne ! - Prix : 8 ¤ comprenant 2 parties et une boisson Réservation avant le 15 avril au 056.48.13.20

Eglise Saint-Denis et Saint-Ghislain : place de Bourgogne à Estaimbourg - Monsieur Joël PREVOST et ses
musiciens ouvriront la «Semaine des Aînés» par quelques notes de musique de variétés - Entrée gratuite.

Dimanche 24 avril
(12h00)
Dans une ambiance agréable où la bonne humeur est
de mise, le Conseil des Aînés vous propose de vous
associer à un repas festif au restaurant «les jardins
de Douce Amer» rue de la Barrière de fer, 33 à
Dottignies.

Mardi 26 avril
(8h30)
Départ parking du complexe sportif rue Moulin Masure
à Estaimpuis - En route vers le Musée international du
Carnaval et du Masque de Binche qui vous conviera à
un voyage fascinant au cœur des fêtes et rites du monde
entier.
Un repas régional vous sera servi.
L’après-midi, visite du Bois du Cazier, ancien charbonnage situé à Marcinelle, site classé au patrimoine de
l’UNESCO en 2012 et connu également par la catastro-

La semaine de
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Un programme alléchant et varié a été concocté
une fois encore pour cette nouvelle
semaine des seniors...

phe minière du 8 août 1956. L’espace du 8 août
1956 est dédié à l’histoire de la mine et au déroulement de la catastrophe. Dans les «Ateliers» forges et marteaux-pilons permettent aux artisans de
réaliser des créations originales et d’effectuer des
démonstrations du travail de la forge à destination
du public. Depuis 2007, l’ancienne lampisterie accueille le musée du verre de Charleroi dont les collections proposent l’importante production locale de
l’industrie du verre des XIXème et XXème siècles.
Sur la route du retour, une planchette campagnarde
vous sera proposée.
Réservation avant le 15 avril au 056.48.13.20 - Attention les places sont limitées - Prix : 54 ¤ au lieu de 59,
le Conseil des Aînés participant à la réduction du prix .

Mercredi 27 avril
(14h30)
Initiation self défense - Quand on parle de self défense
on pense souvent à une technique physique. Cependant c’est un domaine beaucoup plus vaste qui peut
prévenir les agressions verbales, psychologiques et
physiques. Ce stage introduit les participants dans des
situations potentielles d’auto-défense en milieu urbain.
Le cours a été développé et adapté pour les seniors
actifs.
En partenariat avec Hainaut-Seniors- Antenne de Mouscron - Entrée gratuite - Espace citoyen, rue de Pecq à
Saint-Léger - Réservation avant le 15 avril - places limitées.

Jeudi 28 avril
(14h30)

s aînés...

Salle du Conseil de l’Administration communale-rue de
Berne 4 à 7730 Leers-Nord - Quoi de neuf dans les
donations et les droits de succession ? Comment transmettre au mieux son patrimoine ? Eclaircissements
avisés d’un notaire qui viendra développer les différents aspects de la législation en Région wallonne Entrée gratuite.

Vendredi 29 avril
(15h30)
Rendez-vous sur le parking de la maison de la culture
à Tournai pour une balade «le nez en l’air» à bord du
petit train touristique qui nous fera découvrir les splendeurs architecturales de Tournai - Réservation avant
le 15 avril au 056.48.13.20 - Places limitées.
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INTERVENTION DU GROUPE
MI-LEGISLATURE :
l’occasion d’un bilan
Alors que nous avons passé le cap de
la moitié de cette législature, il est
temps pour la liste PS/LB de présenter
son action au bénéfice de l’ensemble
des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. Souvenez-vous, afin de connaître les préoccupations de la population, nous avions réalisé un sondage
qui fut à la base de notre Programme
Stratégique Transversal, un catalogue
reprenant vos attentes pour cette législature. C’est ainsi que nous avons fait
de la sécurité LA priorité en procédant
notamment à l’achat de caméras de
surveillance, en soutenant la mise en
place de PLP (déjà 3 en action) ou encore, en améliorant la présence policière sur notre entité.
L’attention portée au développement
de la ruralité, un aspect important pour
une majorité d’entre vous, s’est, quant
à elle, traduite par la réalisation en
cours de projets retenus dans le cadre
de notre PCDR tels que la future maison de village à Bailleul, la revitalisation du cœur de Néchin ou encore, la
promotion des circuits courts par le
biais du GAS.

Autre élément sur lequel nous avons
été très actifs : l’accroissement de l’offre et l’accessibilité des logements.
C’est dans ce cadre que les lotissements de la Verte Plaine et à la rue du
Pont Tunnel à Estaimpuis ainsi que
celui en face de l’école communale
d’Evregnies ont été finalisés, que nous
avons pu inaugurer 10 logements pour
seniors à Néchin ou encore, que nous
avons posé la première pierre de 34 logements sociaux passifs en présence
du Ministre FURLAN. Quant au déve-

loppement économique, synonyme de
création d’emplois, il n’aura pas été en
reste. J’en veux notamment pour
preuve l’inauguration récente du centre commercial «Mains et Sabots».
La place manque pour réaliser un point
complet de nos actions. C’est pourquoi
je vous invite à consulter le site
www.danielsenesael.be où vous trouverez une présentation complète et exhaustive de notre bilan à mi-législature.

TENNIS CLUB
MATCH POINT

o STAGES DE PÂQUES

Place de Bourgogne,1 - ESTAIMBOURG
(entrée du club par le Trieu Del’Nys
à Pecq)

o STAGES ÉTÉ

du 4 au 8 avril 2016
Pour jeunes à partir de 6 ans - Niveaux : initiation et perfectionnement, compétition, préparation aux interclubs.
Matinée de 9h00 à 12h00 - Après-midi de 13h00 à 16h00 - Journée complète
de 9h00 à 16h00.
Possibilité de garderie gratuite sur demande de 8h30 à 16h30.

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 - Après-midi de 13h00 à 16h00 - Journée complète
de 9h00 à 16h00. 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 - Destinés à des jeunes dont le niveau est :
débutant, initiation, perfectionnement ou compétition. Les semaines 2 et 4,
création d’un groupe supplémentaire spécial «psychomotricité / mini-tennis
pour enfants de 5 à 7 ans - Stage de 9h00 à 12h00 - sous réserve d’un minimun
de 6 participants.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : SAKIS +32 479 71 73 13 SOPHIE (après 17h00 et W-E) +32 477 63 18 69

CABINET DE FREDY DOUILLET - ECHEVIN
DES SPORTS - AFFAIRES SOCIALES
Coup de cœur AU CYCLO-CLUB ESTAIMBOURG
Le 30 janvier dernier, Daniel SENESAEL et l’ensemble des
membres du Collège communal ont adressé un coup de cœur
au Cyclo-Club d’Estaimbourg qui en est à sa quarantième année d’existence, ainsi qu’à son trésorier et membre fondateur,
Julien VAN MEENEN. Au cours de son allocution, le DéputéBourgmestre a tenu à saluer cette mémoire vivante de l’évolution du cyclotourisme en Wallonie picarde, ce fidèle de la petite reine et sportif
accompli, lauréat à plusieurs reprises du Picard d’Or dans le challenge des
Picards, qui s’est toujours investi bénévolement au service de son sport de
prédilection. Il a également souligné le travail essentiel accompli par le président du club à savoir Luc JOORIS, la secrétaire Bernadette DEWAELE et également Francis DE PRAETERE dans l’encadrement des cyclistes. Une telle
implication et une telle longévité méritent évidemment tout notre respect et
notre admiration et, dès lors, un coup de cœur en signe de la vive reconnaissance des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.

Coup de cœur à FLORIAN LECHANTRE
Fils d’un ancien joueur et entraîneur de l’A.C. Estaimbourg qui
lui a transmis la passion du ballon rond, Florian fait actuellement partie de l’équipe de foot fauteuil de Grafteaux 2 qui s’est
illustrée en division deux du championnat de France par deux
belles victoires en deux matchs. Pour son courage et ses performances, mais aussi parce que le sport adapté et le handisport
souffrent d'une méconnaissance et que leur pratique témoigne d’une volonté
d’aller de l’avant et de repousser les limites du handicap plus exceptionnelle
encore, Daniel SENESAEL et les membres du Collège communal ont souhaité
adresser leur coup de cœur à Florian lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le
27 février dernier.

Coup de cœur à JOELLE SNAUWAERT, secrétaire
DU B.C.J.S. ESTAIMPUIS
C’est au début de l’année 2002 que Joëlle SNAUWAERT a fait
ses grands débuts au sein du club de basket estaimpuisien. Au
cours de ces quatorze années, elle a toujours fait montre d’une
polyvalence extraordinaire et d’une implication sans faille au sein
de son club de cœur. Que ce soit pour remplir les feuilles de
match, gérer les chronos, tenir la buvette, se charger du lavage
des maillots, remplir les fonctions de déléguée et depuis 2009, de secrétaire,
Joëlle n’a jamais hésité à mouiller la vareuse pour le bien des basketteurs de
notre entité qui Vit ! Bien entendu, la formidable réussite du basket estaimpuisien
qui est parvenu à se hisser en 3ème provinciale au terme d’une saison exceptionnelle doit évidemment beaucoup au travail, au talent et à la motivation des joueurs
et du coach. Mais qu’en serait-il si ces derniers ne pouvaient compter sur l’ensemble des bénévoles et des membres du comité qui encadrent et gèrent ce
club de la meilleure des manières ? Poser la question revient à y répondre.
C’est ainsi que, le 6 février dernier, pour avoir si bien contribué à porter haut et
fort les couleurs de notre entité, le Collège communal a tenu à adresser son
coup de cœur à Joëlle au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens.
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CONDITIONS D’OCTROI
- L'emprunt relatif au financement de l’habitation doit être d’une durée minimale de 10
ans et couvert par une inscription hypothécaire ;
- Il doit concerner l'acquisition d’un bien
immobilier (habitation) en Wallonie. Il est
nécessaire de devenir propriétaire d'une habitation, même à titre partiel, attestée par la
passation d'un acte de propriété en principe
le 31 décembre de l'année de la conclusion du
crédit. Un emprunt hypothécaire contracté pour
financer des travaux n'ouvre donc le droit au
«Chèque-habitat» que s'ils sont concomitants
à l'achat ;
- L’habitation doit être «propre» (c'est-à-dire
qu'elle doit être occupée personnellement par
son propriétaire) et le rester. Des exceptions
existent et sont prévues par la législation fiscale (ex : travaux...) ;
- L’habitation doit être unique : au 31 décembre de l'année de la conclusion du crédit, le
propriétaire ne peut pas, à côté de l’habitation
en question, posséder d’autres habitations
dont il est (co-) propriétaire, nu-propriétaire,
usufruitier, superficiaire, emphytéote ou possesseur. Il existe néanmoins des exceptions :
pour la copropriété, nue-propriété et usufruit
d'une habitation reçue en héritage, pour une
autre habitation si celle-ci est mise en vente
au 31 décembre de l’année de conclusion du
crédit pour autant qu’elle soit effectivement
vendue au plus tard le 31 décembre de l’année suivante et pour les habitations louées via
une Agence immobilière sociale (AIS) ou par
une société de logement public. Si l’habitation
ne reste pas unique (si l’unicité est rencontrée au moment de la conclusion du crédit,
mais pas après), l’avantage est réduit et porté
à celui existant à partir de la 11ème année (50 %).

PRINCIPALES MODALITES
D’OCTROI

Nouveau :
le «Chèque-habitat»
Jean-Michel NOTTEBAERT
Echevin du Développement territorial-Estaimpuis
Président de la Slsp «Les Heures claires» CellesEstaimpuis-Mont-de-l’Enclus-Pecq

n CALCUL DE L’AVANTAGE
L’avantage est composé de deux parties :
- un montant forfaitaire « enfant », à savoir 125 ¤/enfant. Ce montant est accordé une seule fois par
enfant et est réparti entre les deux parents ;
- un montant variable calculé sur base des revenus du contribuable. Le montant variable de référence
(montant variable maximal (MVM) = 1520 ¤) est octroyé pour les revenus nets imposables allant jusque
21.000 ¤. Pour les revenus nets imposables supérieurs à ce montant, l’excédent par rapport à 21.000 ¤
est multiplié par un coefficient (1,275%) et déduit du montant variable maximal.
Par ailleurs, il est soumis aux conditions suivantes :
- L’avantage est octroyé les 10 premières fois. Il est réduit de 50 % les 10 dernières années ;
- Son montant de l’avantage est limité à la somme des remboursements de l’année en intérêts et
capital et de la prime d’assurance vie individuelle liée à l’emprunt hypothécaire ;
- L’octroi de l’avantage est indépendant du bénéfice ou pas
d’un régime antérieur, mais cela suppose le respect de
l’ensemble des conditions ;
- Il est procédé à une vérification du respect
des conditions annuellement.

n EXEMPLES

- L'avantage fiscal octroyé est individualisé, sous la forme d’une réduction d’impôt convertible en crédit d’impôt ;

Cas n°1 : Sylvia et Julien sont des policiers
qui ont des revenus nets imposables respectifs de 27.000 et 24.000 ¤. Ils ont un enfant.
Ils contractent un crédit hypothécaire pour
l’achat d’une maison.

Cas n°2 : Fatma et Fabrice sont un couple de
jeunes instituteurs avec deux enfants à
charge. Ils ont des revenus nets imposables
respectifs de 20.000 et 31.000 ¤. Fatma travaille à mi-temps. Ils achètent une maison.

- L’avantage fiscal est accordé dès l’exercice
d’imposition qui suit l’année de conclusion du
crédit ;

Calcul du montant du «Chèque habitat» :

Calcul du montant du « Chèque habitat » :

Montant forfaitaire : 1 x 125 ¤ = 125 ¤
Montant variable :
- Sylvia : 1520 ¤ – ((27.000-21.000)
x 1,275 %) = 1.443 ¤
- Julien : 1520 ¤ – ((24.000-21.000)
x 1,275 %) = 1.482 ¤
Soit un total de : 125 + 1.443 + 1.482 =
3.050 ¤/an

Montant forfaitaire : 2 x 125 ¤ = 250 ¤
Montant variable :
- Fatma : 1520 ¤
- Julien : 1520 ¤ – ((31.000-21.000)
x 1,275 %) = 1.393 ¤

- Durée de l’avantage : 20 ans maximum.
Le nombre de réduction (ou crédit) d’impôt
auquel à droit le contribuable au cours de sa
vie est fixé à maximum 20 réductions (= 20
«droits de tirage») ;
- Si la condition de propriété n’est plus rencontrée, le droit est suspendu.
- L’avantage n’est octroyé que pour les revenus inférieurs à 81.000 ¤. Par revenu, on
entend ici le revenu net imposable. Il se compose des revenus de biens immobiliers, des
revenus de capitaux et biens mobiliers, des
revenus nets professionnels et des revenus
divers, déductions faites des charges professionnelles et des rentes alimentaires et constitue la base de calcul de l’impôt.
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Soit un total de : 250+ 1.520 + 1.393 =
3.163 ¤/an

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
- Jean-Michel NOTTEBAERT - Echevin du Développement territorial - Président de la slsp «Les Heures claires»
- Administration communale d’Estaimpuis -Tél. : 056-48.13.83 - Email : jmn1951@hotmail.com
- Pascale BETHUME - Conseillère «Logement»
- Administration communale d’Estaimpuis - Tél. : 056-48.13.28 - Email : pascale.bethume@estaimpuis.be

ESTAIMPUIS - 2016
LA SAISON TOURISTIQUE
ambiance ginguette tous les dimanches après midi - renseignements sur facebook ou au
056.84.30.87
PROMENADE SUR LE CANAL DE
L’ESPIERRE à bord du SATCHEU
d’AVRIL à SEPTEMBRE - renseignements : 056.48.20.20

Du 1er JUILLET au 31 AOUT «CANAL PLAGE» (de 10h00 à
20h00) - Inauguration le vendredi
1er juillet à 18h30 - animations cocktail - Plage avec animateurs
(beach volley - soccer - jeux de sable...) de 14h00 à 20h00

MAIS ENCORE...
SAMEDI 9 AVRIL - ELECTION MISS ET MISTER
ESTAIMPUIS
Complexe sportif communal - Estaimpuis
DIMANCHE 8 MAI - MARCHE «SAVEURS ET NATURE» à Saint-Léger - place de Saint-Léger (sous
chapiteau)

PARC DE
BOURGOGNE
Pour la sixième année consécutive,
le domaine ouvrira gratuitement
ses portes au public du 27 mars au
6 novembre Le domaine arboré
avec ses plaines de jeux, son kiosque à musique, son parc animalier,
sa cafétéria, sa piste de skate, son
parcours santé, son golf, permettra à chacun de trouver quelques
instants de détente.
DIMANCHE 27 MARS
(Domaine de Bourgogne Estaimbourg)
10h00 : OEUFS DE PAQUES
11h00 : OUVERTURE de la SAISON
TOURISTIQUE - Animation par le
groupe «Edition spéciale» «années
60» - cocktail
11h30 : DANSE AFRO et BRESILIENNE par Akoni MENDES
13h00 : DEMONSTRATION et INITIATION de CAPOEIRA par Mestre
Jota de Nacao PALMARES
DIMANCHE 22 MAI
LA COURSE POUR LA VIE - course
à pied 5 et 10 km départ à 10h00 Balade à vélo 12 km - départ à 9h45
- Animation musicale - Barbecue et
petite restauration

MERCREDI 20 JUILLET
FETE de la PLAINE DE JEUX
CHATEAU DE BOURGOGNE - CONCERT gratuit TOUS LES DIMANCHES de juillet et août à 16h00 sur
le kiosque avec Royale Harmonie
Communale d’Estaimpuis - Fanfare
qui vit - Ecole de D'Jembé - Brass
band Hérinnes - Laurent DEMATTE
- Daniel BUDKE - Fabien BAUDOUIN
- The right connection
DIMANCHE 28 AOÜT
FETE A LA VIE (au profit de la recherche sur la maladie des os de
verre) - jogging - animations - concert
OUVERTURE DU DOMAINE - du 27
MARS au 6 NOVEMBRE - tous les
jours de 10h00 à 19h00 sauf le samedi (ouvert le dimanche jusque
21h00 en juillet et août)
INFOS au 056.48.13.74 ou
056.48.13.76

CANAL DE
L’ESPIERRE
LA MAISON DU CANAL est ouverte
tous les jours de 11h00 à 21h00 -

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - ESTAIM’RAVELO (balade familiale à vélo) - départ de la cour de l’école
communale de Néchin - dégustation de produits
du terroir
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE (10h00) - LES 10 KM
D’ESTAIMPUIS

CONTACT
Administration communale d’Estaimpuis - 056.48.13.76
www.estaimpuis.be

Des perruches à collier à
Leers-Nord et Estaimpuis
Ces derniers mois, intrigués par des cris
d’oiseau inhabituels, vous aurez peutêtre eu la surprise d’apercevoir des groupes de perruches à collier en vol ou dans
les arbres, à Leers-Nord ou Estaimpuis…
En effet, un noyau de perruches à collier se développe autour de
Roubaix (455 le 14/01/2015). Elles se dispersent pendant la journée
dans toutes les directions, y compris sur la Belgique (Leers-Nord,
Estaimpuis,...).
Jusqu’à présent, on n’a pas pu mettre en évidence un impact négatif
sur le succès reproducteur des espèces de notre avifaune locale,
cavernicole ou autre. Au contraire, les indices ponctuels d’abondance
à Bruxelles montrent que tous les cavernicoles indigènes sont en progression : sittelle, colombin, choucas (arboricoles à Bruxelles), pics.
Il y a 35.000 perruches à collier dans le SO de l’Angleterre, centrées
sur Londres, mais là encore, jusqu’à présent on ne trouve aucun impact négatif sur les espèces indigènes. Bon, il reste que c’est une
espèce qui est exotique, bruyante par moment, très visible dans les
jardins, mais tout exotique envahissant n’est pas forcément «nuisible». Il s’agit néanmoins de rester attentif car le cas est complexe et
évolutif. En tout cas, aucune action d’éradication n’est envisagée pour
cette espèce à Bruxelles, où les perruches à collier sont même en
diminution (prédation par les faucons Pèlerins).
Certains ornithologues conseillent cependant d’éviter de les nourrir,
en protégeant la mangeoire par un grillage à large maille, «anti-perruche» (en vente chez Vivara dans les «produits de protection»).
D’après Alain PAQUET, Biodiversity monitoring, Bruxelles, Natagora
Aves.

LES RENCONTRES
DU NAT’AGENDA
Découverte : «La mare au microscope»
Ephémère, corise, diptyque, gerris, notonecte... Ces noms étranges sont ceux
des «monstres» qui peuplent les mares naturelles.
Pourrez-vous les reconnaître ? L’ASBL Contrat de rivière Escaut-Lys vous
propose de les observer de plus près, de très près, sous l’œil du microscope ! Le jeudi 28 avril, 18h30, à la maison de l’environnement, rue
Albert 1er, 42 à 7730 Néchin. ENTREE LIBRE. Infos : 069/55.72.95.

Récrés-Nature : «La vie aquatique»
Tu as entre 6 et 9 ans et tu veux tout savoir du monde fabuleux qui règne
dans les milieux aquatiques ? Cet atelier est pour toi ! A l’aide de loupes et
de microscopes grossissants, les petites bêtes invisibles à l’œil nu émerveilleront ton esprit et ton
imagination ! Le mercredi
20 avril, de 14h00 à
16h00, à la maison de
l’Environnement, rue
Albert 1 er , 42 à 7730
Néchin. Inscris-toi vite au
069/55.72.95 ou par mail
à thierry.duboisdenghien
@estaimpuis.be.
Avec la collaboration du
Contrat de rivière EscautLys.

UNE PLANETE
POUR NOS ENFANTS :
l’Agenda 21
L’art de
conserver
ses fruits et
légumes
Manger des légumes de
saison, c’est bien. En profiter toute l’année, c’est
mieux ! Philippe GASON,
chroniqueur à la RTBF,
vous explique, dégustation à l’appui, comment,
selon quelles recettes,
conserver vos fruits et légumes. Sur inscription (limitée). Gratuit. Le samedi
16 avril, dès 10h00. Exposé suivi d’une démonstration et d’un repas spécialement préparé par
notre invité de marque, Philippe GASON. A la maison de l’environnement,
rue Albert 1er, 42 à 7730 Néchin. Inscription au 069/55.72.95 ou via
thierry.duboisdenghien@estaimpuis.be.
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SALON «SAVEURS
ET NATURE»...
LE 8 MAI
Le rendez-vous incontournable à
Saint-Léger ! La septième édition du
salon «Saveurs et Nature» vous attend
le dimanche 8 mai, jour de la fête des
mères, de 10h00 à 18h00, sur la
superbe place des Templiers.

Vins de fruits, légumes anciens, glaces, fromages, salaisons,
fleurs, soins de beauté naturels… Plaisirs des sens et régal !
Mais aussi, une foule de conseils précieux et de rencontres instructives. Au total, une quarantaine d’exposants, associations
et producteurs locaux vous dévoileront les merveilles de la
nature et les produits qu’ils en retirent. Une belle occasion,
également, de sortir en famille gratuitement et de s’amuser avec des activités pour petits et grands, sans oublier
des idées originales de cadeaux pour les mamans !
Une initiative qui s’inscrit dans le Plan Communal de Développement de la Nature d’Estaimpuis (PCDN) - INFOS :
056.48.13.23 069.55.72.95.

n «TORNADE BLANCHE» - CESSEZ DE JETER, C’EST PAS VOUS QUI RAMASSEZ !
Envie de faire un geste citoyen ? Rejoignez la «Tornade blanche» et les bénévoles qui, gilet fluo sur le
dos et pince à déchets à la main, mènent cette opération printanière de sensibilisation à la propreté
publique et à la préservation de la nature, en clamant haut et fort «cessez de jeter, c’est pas vous qui
ramassez !». Départ le samedi 9 avril à 9 h00 de la Maison du canal (rue du Canal à Leers-Nord) ou de
l’ASBL Impact (porte des Bâtisseurs à Estaimpuis). Retour prévu à 12h00 pour le verre de la convivialité
offert au bord de l’eau, à hauteur du pont d’Estaimpuis.
Une action citoyenne qui s’inscrit dans le Plan Communal de Développement de la Nature d’Estaimpuis
(PCDN) et dans la campagne «Be WAPP» lancée sur toute la Wallonie. Infos : 056/48.13.23 ou 069/
55.72.95 - thierry.duboisdenghien@estaimpuis.be.

n REUSSIR SON COMPOST A DOMICILE
Quelques règles suffisent pour réaliser un bon compost dans son jardin. Pour vous en convaincre, l’intercommunale Ipalle se propose de vous les révéler au cours d’une formation gratuite de 2h00, qui se
déroulera le mercredi 8 juin, 19h00, à la Maison communale (rue de Berne, 4 à 7730 Leers-Nord).
Une formation à l’issue de laquelle vous pourrez repartir avec un système de compostage à prix réduit !
Inscrivez-vous dès à présent sur www.ipalle.be ou en complétant le formulaire disponible au service
Environnement de votre Administration communale. Le compostage ? Une solution idéale pour diminuer
le volume de vos déchets, réaliser des économies substantielles et, petit plus non négligeable, disposer
d’un engrais efficace et naturel pour le jardin.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL : UNE IDENTIFICATION ET
UN ENREGISTREMENT OBLIGATOIRES DES
CHATS POUR UN CONTRÔLE EFFICACE DE LA
LÉGISLATION EN MATIÈRE DE STÉRILISATION
Le Gouvernement wallon a approuvé
en 1ère lecture un projet d’arrêté relatif à l’identification et l’enregistrement
des chats. Le texte prévoit l’identification de tous les chats par
microchip et leur enregistrement
dans une base de données centrale
et commune aux 3 régions (Wallonie,
Flandre et Région bruxelloise).
Ce texte, proposé par le Ministre wallon du Bien-être animal Carlo DI ANTONIO, a pour objectif d’étendre
l’obligation d’identification et d’enregistrement en Wallonie à tous les
chats avant l’âge de douze semaines,
et plus seulement ceux qui sont commercialisés.

Ainsi, l’article 1er du projet d’arrêté
prévoit que «le responsable fait identifier et enregistrer, avant l’âge de
douze semaines, et en tout cas avant
qu’il soit commercialisé, tout chat né
après l’entrée en vigueur de la réglementation».
La nouveauté du texte porte également sur un enregistrement en ligne
dans une base de données centrale
et commune aux 3 régions. Actuellement, seul l’enregistrement des
chiens est centralisé en Belgique.
La centralisation des données d’identification des chats sur une plateforme unique permettra une recherche efficace du propriétaire d’un ani-

ESTAIMBOURG - DOMAINE DE BOURGOGNE - complexe sportif - samedi
21 mai 2016 «ZUMBA PARTY» - organisé par le service club Innerwheel
«TOUR’NAIADE»
Au profit de l’ASBL «L’école à domicile» qui permet aux
enfants malades de continuer les apprentissages comme
tout autre enfant - C’est parti pour 2h30 de zumba avec 3
profs dynamiques - de 18h00 à 21h00 - bar et petite restauration.
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mal trouvé. Ce dispositif est aussi et
surtout un préalable nécessaire à un
contrôle efficient de la législation en
vigueur en matière de stérilisation
des chats. Pour rappel, l’arrêté royal
du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques a instauré progressivement la
stérilisation obligatoire de tous les
chats qu’ils soient adoptés, vendus
ou donnés.
Cette disposition est une mesure
supplémentaire de la politique menée
par le Ministre wallon du Bien-être
animal Carlo DI ANTONIO visant à encourager l’acquisition responsable
d’un animal.

n Cours de Capoeira
(art martial afrobrésilien)

- Contacts et informations :
Mestre Jota Jota :
+33 / 06 61 59 41 33 ,
mestrejota@hotmail.fr

avec Mestre Jota Jota de l'association NACÃO PALMARES

13h00 - Démonstration et initiation
gratuite le 27 mars après-midi, au
parc du château d'Estaimbourg

- Complexe sportif communal
Rue du Moulin Masure 9,
Estaimpuis
- Salle à l'étage à côté de la
cafétéria
- Pour adultes / enfants / ados
- A partir de lundi 4 avril de 19h45
à 20h45

n Démonstration de
danse brésilienne et
afro-brésilienne
- le 27 mars (11h30) au parc du
château d'Estaimbourg avec Akoni
MENDES.

Daniel SENESAEL en
charge de l’Enseignement,
de la Culture, de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Cultes

VISITE AU PARLEMENT
FEDERAL A BRUXELLES

Ce 10 mars, l’Administration communale d’Estaimpuis
organisait une visite au Parlement
fédéral à Bruxelles
ainsi qu’au Musée
MAGRITTE. A cette
occasion quelque
50 personnes
avaient rallié la
capitale européenne afin de découvrir le lieu où débat régulièrement notre Député-Bourgmestre Daniel
SENESAEL.

GROUPE D’IMPRO
L’ASBL «Coton de soi», l’Administration communale d’Estaimpuis et l’école des Arts s’associent pour créer un groupe d’impro dans
l’entité. L’objectif est de proposer des cours
sur les bases de l’improvisation afin de lancer des spectacles dans l’entité. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter Anthony
LECLERCQ de «Coton de soi» par mail via
accompagnateurs.cotondesoi@gmail.com

LA COURSE POUR LA VIE...
- Dois-je obligatoirement me préinscrire afin
de pouvoir participer à «La Course pour la
Vie» ?
Non, il n'est pas obligatoire de se préinscrire
pour participer à la balade, à la course ou au
barbecue. Toutefois, la préinscription vous évitera une perte de temps considérable le jour
de l'événement en vous évitant de devoir faire
la file le matin même. En ce qui concerne le
barbecue, le nombre de repas étant limité, il
est vivement recommandé de se pré-inscrire
afin de réserver vos repas.
- Est-il préférable de prépayer mon inscription
à la balade, à la course ou au barbecue ?
Oui, Il est effectivement préférable de prépayer
votre inscription afin d'éviter toute perte de
temps le jour même. Au niveau du barbecue,
le prépaiement, fortement recommandé, vous
garantit la réservation de vos repas. Celui-ci
peut être effectué par virement sur le compte
de «la Course pour la Vie» (voir onglet INSCRIPTIONS).
- A quelle heure dois-je me présenter sur le
site ?
Il est recommandé d'être présent au minimum
30 minutes avant le départ des courses et de
la balade afin que le comité puisse finaliser
les inscriptions et procéder à la distribution des
dossards.
- Disposez-vous de vestiaires et de douches ?
Oui ! Nouveauté 2016 : des vestiaires (sans surveillance) et des douches seront à votre disposition après la course !

REMPOISSEMENT AU DOMAINE DE BOURGOGNE
En prévision de la nouvelle saison de pêche qui ouvre le 27 mars en même temps l’ouverture du parc,
c’est 500 kg de poissons, des carpes plus précisément, qui ont été déversés dans l’étang du Domaine de
Bourgogne. L’abonnement pour la saison 2016 est disponible à l’Administration communale.

Estaimpuis
accueille de
nouveaux
investisseurs
La société HEX a décidé de créer un nouveau pôle dans le zoning des Bâtisseurs à Estaimpuis.
Cette entreprise est spécialisée dans l’analyse et l’expertise des locaux dédiés aux hôpitaux, à
l’industrie pharmaceutique ou autres laboratoires.
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CALENDRIER
DES FESTIVITES

08 - SAINT-LEGER - Salon «Saveurs et Nature»- Place communale

OEUFS DE PÂQUES21/03

12 - ESTAIMBOURG - Cross
scolaire - Domaine de Bourgogne

n SAINT-LEGER - DIMANCHE 27 MARS
(11h00)

15 - ESTAIMPUIS - Fête des 3
fois 20- Comité des fêtes

Pour les enfants de 0 à 4 ans - 11h15 pour les enfants - sur inscription Renseignements - AU CADICHON - 056.48.97.31. - Bernard WATTEZ 0476.24.09.89 - A. STIEVENART - 056.33.31.52.

AVRIL

20 - ESTAIMBOURG - Exposition «Xx Story» - Château de
Bourgogne

n EVREGNIES - LUNDI 28 MARS
(8h00 à 18h00)

04 - ESTAIMBOURG - Amitié en
marche - Complexe

20 - ESTAIMPUIS - Apéro Comité des fêtes - Salle Bon Accueil

08 - ESTAIMBOURG - Exposition
«Terres et couleurs du noir» Château de Bourgogne
09 - ESTAIMPUIS - «Miss et
Mister Estaimpuis» - Complexe
sportif
09 - ESTAIMBOURG - Tennis de
table - Complexe sportif
09 - ENTITE - Tornade blanche
16 au 29/9 - BAILLEUL - Concours de pigeons - Ancienne
école
16 - ESTAIMBOURG - Tennis de
table - Complexe sportif
17 - ESTAIMBOURG - Philatélie
- Complexe sportif
17 - Excursion Oranger à Amsterdam
23 - ESTAIMBOURG - Tennis de
table - Complexe sportif

20 - ESTAIMBOURG - Exposition - Galerie du château

Marché aux puces et distribution d’œufs (centre du village) Renseignements - Bernard TANGHE - 056.48.58.77.

n LEERS-NORD - LUNDI 28 MARS (15h00)
PECHE AUX OEUFS DE PAQUES
Maison du Canal - Renseignements - 056.84.30.87.

21 au 22 - ESTAIMPUIS - Salon Santé - Salle La Redoute
21 - ESTAIMBOURG - Tennis de
table - Complexe sportif
22 - Estaimpuis Bienvenue Entité
23 - Réunion plénière culture
28 - EVREGNIES - Barbecue Ecole communale
29 - ESTAIMPUIS - Barbecue Ecole communale

JUIN
04 - NECHIN - Concert Gospel
- Eglise St-Vaast

LEERS-NORD - Fête de l’été Distribution de fleurs - Maison
communale
24 au 26 - ESTAIMBOURG
- Marché artisanal - Domaine de Bourgogne
25 au 26 - ESTAIMPUIS Play-in - Royale Harmonie
d’Estaimpuis

n ESTAIMBOURG - DIMANCHE
27 AVRIL - CHASSE AUX ŒUFS
Le Centre culturel et l’Administration communale d’Estaimpuis ont
invité les cloches à passer pour les enfants de 2 à 12 ans au
domaine de Bourgogne à Estaimbourg. Un espace est réservé pour
les enfants de 2 à 7 ans. Un parcours est prévu dans le parc pour
les enfants de 8 à 12 ans.

24 - ESTAIMPUIS - Repas fromage - Chorale - Bon Accueil

05 - LEERS-NORD - Apéro
Croix-Rouge - Local CroixRouge

28 - Excursion «Floralies gantoises»

06 - EVREGNIES - Amitié en
marche - Maison du patrimoine

29 au 8/5 - ESTAIMBOURG - Exposition «Les aquarellistes en
nord passent la frontière» - Château de Bourgogne

10 au 19 - ESTAIMBOURG - Exposition «Passion équestre à
nu» - Château de Bourgogne

30 - NECHIN - Fancy-fair - Ecole
communale

17 - ESTAIMBOURG - Concert
Hélène SEGARA - Domaine de
Bourgogne

o Parc ...................... o Parcours ............................. o Age ...................

30 - ESTAIMPUIS - Harmonie Complexe sportif

18 - ESTAIMPUIS - Fête de la
musique - Chapiteau village

Localité ................................................................... Tél ............................

MAI

18 au 19 - BAILLEUL - Kermesse et marché aux puces Centre village

07 - ESTAIMBOURG - Marché
aux puces - Café du centre

19 - ESTAIMBOURG - Fête de
la musique - Café du Centre
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OUVERTURE DU PARC - 10h00 précises - 10h45 redistribution des
places disponibles - P.A.F. 6 ¤ (à l’entrée). L’inscription est
indispensable pour la bonne organisation de la manifestation. Le
bulletin de réservation est à remettre à la commune, rue de Berne, 4
à Leers-Nord ou par téléphone 056.48.13.81.
Nom et prénom ..........................................................................................

Adresse ......................................................................................................

o Participera à la chasse aux œufs
Signature des parents,

Le 27 avril, également, 11h00 l Ouverture de la saison touristique avec
animations et cocktail de bienvenue.

CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
1.
ECHEVINAT DES TRAVAUX
Reboisement du parc Domaine de Bourgogne
Estaimbourg (1)
Ce travail est issu de la collaboration entre le service des espaces verts de la
commune, le Centre de Compétence Secteurs Verts du FOREM et le groupement
des pépiniéristes de la région de Lesdain. Le projet comporte plusieurs phases :
* Au printemps 2016 : plantation d’arbres remarquables
* Á l’été 2016 : étude du parc avec les arbres existant en feuilles
Quelques arbres sont sur leur déclin du fait de leur âge ou de dégâts liés aux
tempêtes. Tant qu’ils ne représentent pas un danger pour notre public, ils
resteront sur pied. Nous prenons toutefois les devants en replantant de plus
jeunes sujets qui remplaceront dans le futur ces arbres sénescents.
D’autres espaces sont replantés avec des essences d’arbres choisies pour leur
feuillage coloré et/ou leur floraison.

Voici la liste des 12 arbres mis en terre :
- 2 platanus orientalis «MINARET» (Platane d’orient)
- 1 Liriodendron Tulipifera (Tulipier de Virginie)
- 1 Tilia Mongolica «BUDA» (Tilleul de Mongolie)
- 1 Tilia Cordata «WINTER ORANGE» (Tilleul à petites feuilles)
- 3 Metasequoia Glyptostroboïdes (Métasequoïa du séchuan à feuillage doré)
- 1 Fagus Sylvatica «BLACK SWAN» (Hêtre pleureur pourpre)
- 1 Zelkova Serrata «URBAN RUBY» (Faux orme de Sibérie)
- 1 Ulmus Sapporo «AUTUMN GOLD» (Orme «AUTUMN GOLD»)
- 1 Querais Robur «FASTIGIATA» (Chêne Pyramide)

En cette fin d’hiver, le service «espaces verts» de la commune a entamé les diverses plantations nécessaires à l’embellissement de notre entité. Le village d’Estaimbourg est particulièrement gâté cette année avec la mise en place de plantations à la rue des Muguets,
ainsi que de nouveaux grands arbres au domaine de Bourgogne. Il est également à noter
que le carré anglais du cimetière de Néchin s’est vu affublé d’un nouveau revêtement
végétal. (photo 2).
En toutes saisons, notre équipe de peintres s’active afin de rafraîchir les couleurs des
différents bâtiments communaux. A l’heure actuelle, ce
sont la salle de sport et le réfectoire de l’école communale de Leers-Nord qui ont
droit à un sérieux coup de
neuf. (photo 3).

2.

3.

L’entretien du réseau routier
de la commune est une priorité pour l’ensemble du personnel technique. Ainsi, cet
hiver, des ouvriers se sont
afférés à nettoyer les bords
de route de l’entité. En plus
d’évacuer la végétation et la
terre présentes sur le bord
des routes, ces opérations
permettent une meilleure
évacuation des eaux. Après
ces travaux il nous est également plus aisé de connaitre
l’état du contrebutage et des
fondations des voiries.
(photo 4).

4.
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CONCOURS DU CERCLE DE LECTURE
ET DE LA BIBLIOTHEQUE D’ESTAIMPUIS

EURO SERVICE QUALITE

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.

Je voyage
seule
de Samuël
BJORK
La Norvège
tout entière est
sous le choc :
un promeneur
a découvert
dans la forêt
une petite fille
assassinée,
pendue à un
arbre avec une
corde à sauter et portant autour du cou un
panonceau où figure la mention : Je voyage
seule. Chargé de l’affaire, le commissaire
Holger MUNCH décide de s’assurer l’aide de
son ancienne collègue, Mia KRÜGER. Il part la
chercher sur l’île de Hitra, ce qu’il ignore, c’est
qu’elle s’y est retranchée pour se suicider. Or,
quand elle voit les photos de la fillette, elle
remarque un détail qui avait jusque-là
échappé à tout le monde et comprend qu’il y
aura d’autres victimes…
Question : Quelle est la particularité
physique de Malin STOLTZ ?

Le secret de
la manufacture de
chaussettes
inusables de
Annie
BARROWS
Eté 1938. Layla
BECK, jeune citadine fortunée,
refuse le riche
parti que son
père lui a choisi
et se voit contrainte, pour la première fois de
sa vie, de travailler. Recrutée au sein d'une
agence gouvernementale, elle se rend à
Macedonia pour y écrire un livre de commande sur cette petite ville. Dans la famille
ROMEYN, il y a... La fille, Willa, douze ans, qui
a décidé de tourner le dos à l'enfance... Autrefois propriétaire de la manufacture, cette famille a une histoire intimement liée à celle de
la ville. De soupçons en révélations, Layla va
changer à jamais l'existence des membres de
cette communauté et mettre au jour vérités
enfouies et blessures mal cicatrisées.
Question : Que reçoit Jottie pour son anniversaire de la part de ses nièces ?

Concerto pour
4 mains de
Paul COLISE
Cinq bandits de
haut vol, deux
femmes d'exception, un avocat mythique.
D'un côté Jean
VILLEMONT,
a v o c a t
pénaliste
amoureux des
sommets. De
l'autre, Franck JAMMET, braqueur virtuose et
sa compagne Julie, aussi discrète qu'efficace.
Entre eux, un homme et une affaire. Où se
trouvait Franck la nuit du 18 au 19 février 2013 ?
Pourquoi Jean ne se contente-t-il pas de la
version officielle ? Qui a réalisé le casse du
siècle ? Polar belge à lire de toute urgence.
Question : Qui est Winénon ?

Vous
prendrez bien
un dessert ?
de Sophie
HENRIONNET
Paul, Charles,
Nicolas, Louise,
Eléonore,
Jeanne et les
autres appartiennent à une
même famille.
Réunis dans un
chalet pour fêter à la fois Noël et l’anniversaire de Louis, le
patriarche, ils racontent tour à tour le huis clos
dans lequel ils se retrouvent, le temps d’une
soirée, coincés par la neige. Ouverture des
cadeaux, ivresse, retrouvailles, guirlandes et
cotillons, la magie de Noël opère jusqu’à ce
que les vieux démons, les secrets et les cadavres dans le placard fassent irruption.
Question : Quel fils LABARRE est aujourd’hui
à la tête de l’entreprise familiale ?

La terre qui
penche de
Carole
MARTINEZ
Retour au domaine des murmures où Blanche, une jeune
fille de treize
ans, meurt sur
cette terre qui
penche et nous
raconte son histoire avec ses yeux d'enfant du fond de sa
tombe; en même temps que son âme qui,
vieille de 400 ans, dévoile une autre facette
de cette biographie. Une oeuvre éblouissante !
Question : Qu’arrive-t-il au cheval de Blanche ?
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ROMAN ADO
Partir,
laisser, se
trouver de
Adi ALSAID
Leila part seule
avec sa vieille
voiture rouge
pour un road trip
à travers les
Etats-Unis. Du
Mississippi à
l'Alaska, elle va
rencontrer Hudson, Bree, Eliott et Sonia, et
vivre avec eux des moments intenses qui
changeront son regard sur la vie à jamais. Un
roman génial, à la fois déjanté et drôle, tendre et émouvant !
Question : Quelle est la couleur du capot de
la voiture de Leila ?

La culture j’y prends part !
QU’EST-CE QUE L’ART 27 ?

«Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la
communauté, de profiter des arts et des bienfaits qui en résultent».
(extrait de la déclaration universelle des droits de l’homme).
n L’ARTICLE 27 a pour mission de faciliter la participation culturelle de toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Son but est de garantir un accès à tous aux spectacles
(danse, musique, humour, expositions, festivals, visites de musée ou
autres et ce, pour la modique somme de 1,25 ¤.
n QUE FAIRE SI VOUS REMPLISSEZ LES CONDITIONS ?
Si vous pensez être dans les conditions, vous pouvez vous adresser
au service social du CPAS, vous y recevrez un ticket Art 27 pour le
spectacle que vous avez choisi (maximum 2 par personnes et par
mois). En échange de ce ticket + 1,25 ¤ vous pourrez retirer votre
place pour le spectacle choisi.
Alors, vous aussi participez à la vie culturelle de votre région et n’hésitez pas à prendre contact au 056.48.13.30 - Monique VAN
HAELMEERSCH, assistante sociale, est à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Au Repos des
Alliés, on y est
comme à la
maison
LE REPOS
DES ALLIÉS

rue du Château
d’eau, 116
SAINT-LEGER

Le «Repos des Alliés» est bel et
bien sorti de son sommeil.
Delaissé depuis quelques années, le café mythique de SaintLéger s’accorde une seconde
jeunesse entre les mains expertes de Marie-Andrée. Situé au
116 de la rue du Château d’eau
dans un bâtiment construit au
début du 20ème siècle, le cabaret estaimpuisien n’a pas son
pareil. Sa propre histoire le démontre… Il a été baptisé de la
sorte parce que, pendant la
guerre 14-18, la ligne de front
Ypres-Menin ne se trouvait pas
trop loin et les alliés venaient
s’y reposer, y souffler et surtout
y prendre du bon temps. Pendant près de huit décennies, le

Nouveau et près de chez vous....

café a été exploité par une seule
et même famille. Personne n’a
d’ailleurs oublié la truculente
Carmen, qui était la dernière à
se trouver derrière le comptoir.
Cet endroit, qu’on a également
appelé les «six fesses» car trois
dames s’y trouvaient en permanence semble-t-il, a vu du beau
monde passer au cours de sa
longue histoire. «Le café est en
effet réputé pour avoir connu de

nombreuses réunions de personnalités politiques ou syndicalistes. Le lieu étant assez reculé, ils venaient se rencontrer
ici en toute discrétion. Beaucoup
de grandes décisions ont été
prises ici». Le «Repos des Alliés»
est ce genre d’estaminet où l’on
aime aller. «Les clients disent
qu’une fois installé, on s’y sent
comme chez soi», nous confie
Marie-Andrée.

Espaces verts
Florian POLLET
Florian POLLET
Elagage
Abattage
Jardin

Voici près de 5 ans que Florian
POLLET travaille dans le secteur
des espaces verts. Arboriste
grimpeur certifié, l’abattage et
l’élagage d’arbres, c’est son
dada...

0498.21.37.19.
Rue
des Combattants,
15 - NECHIN

«Disons que je suis tombé dans
la marmite quand j’étais petit »,
nous raconte Florian. «C’est une
passion que j’ai depuis que je
suis tout petit et qui m’a été insufflée par mon grand-père Lucien PETIT». En effet, le jeune
Néchinois peut couvrir un chantier de A à Z. Car en plus de
l’abattage et de l’élagage, ce
sont des tailles de haie ou en-

florian.pollet@hotmail.com

core des tontes de pelouse auxquelles s’attaque Florian.

tilisés afin de récupérer les copeaux.»

«Je propose toutes sortes de services comme des contrats d’entretien à l’année avec scarification, apport d’engrais, tonte de
pelouse, etc. Tous nos déchets
sont broyés et peuvent être réu-

Actif dans toute l’entité
d’Estaimpuis, Florian POLLET
assure un service rapide et un
travail soigné. Le devis est gratuit.
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Mise à la retraite de Freddy WERBROUCK
Allocution de Daniel SENESAEL Estaimpuis, le 29 janvier 2016
ment contribué à doter Estaimpuis d’un réseau routier d’une qualité exceptionnelle qu’il s’est ingénié à
entretenir en bon père de famille.

Mesdames, Messieurs,
Chers collègues et amis,
Nous voilà réunis pour mettre à l’honneur un de vos
collègues qui a fait valoir ses droits à une retraite
amplement méritée, telle l’expression consacrée en
la matière.

Pour toutes ces réalisations, Freddy a bien entendu
pu compter sur des collaborateurs fidèles et dévoués.
Je pense notamment à Patrick BOCKLANT, Didier
ALLUIN, Jean VANDENBORRE, André BAUDRY, JeanFrançois DEBUS ou Jean-Louis FRANCOIS ainsi que
sur une équipe d’ouvriers motivés et compétents. Il
aura aussi pu apprécier la qualité des différents
Echevins des travaux qui se sont succédé tels Arsène
COSSEMENT, Yves DUTHOIT ou Christian LECLERCQ,
lesquels ont toujours veillé à apporter une collaboration pleine et entière aux demandes sollicitées par
Freddy.

Si vaste soit l’entreprise «ADMINISTRATION COMMUNALE» ayant pour mission essentielle le service au
public, les femmes et les hommes qui s’y côtoient
chaque jour n’y entretiennent pas moins des liens
d’amitié et chacune des circonstances, telles que
celles qui nous assemblent aujourd’hui, sont autant
d’occasions de les évoquer et de les conforter !
C’est le 1er juillet 1979 que notre ami Freddy a intégré le personnel de l’Administration communale
d’Estaimpuis comme contrôleur adjoint des travaux.
Toujours très distingué, hormis lorsqu’il se cure généreusement les narines, ce Saint-Légérien pure
souche a très vite gravi les échelons pour se retrouver à la tête du service travaux, SON service où rien
ne lui échappait. Véritable pointure dans son domaine, Freddy a su, malgré son jeune âge, s’imposer et se faire respecter par tous. Ce n’est d’ailleurs
pas l’éclusier de Warcoing qui me contredira. Alors
que son village fétiche était inondé, Freddy a menacé le pauvre garçon de le jeter à l’eau s’il n’ouvrait
pas l’écluse. Résultat des courses, plutôt que de piquer une tête forcée, ce dernier s’est exécuté et
comme Freddy l’avait pressenti, le niveau d’eau est
descendu à Saint-Léger et le problème était réglé.
Comme toute règle a néanmoins son exception, on
mentionnera cette histoire où, alors qu’il s’était rendu
dans le champ de Thérèse VERVAECKE suite à une
inondation à la rue du Banneau pour aller vérifier
une chambre de visite qui s’y trouvait, il s’est fait
bouter hors du champ à coups de fourche par l’intéressée. Comme quoi, bien qu’il ait toujours été apprécié par ses collègues féminines, son charme
n’opérait pas sur tout le monde.
Les qualités de Freddy ne se limitent évidemment
pas à son travail. Passionné de pinsons, dont on peut
se demander vu l’attention qu’il leur apporte s’il n’en
prend pas plus soin que de sa chère épouse, Freddy
a cette capacité unique que d’aucuns lui envieraient
de distinguer les pinsons wallons des flamands...
juste en les entendant chanter et vous pouvez croire
l’amateur que je fus ! Amateur de bon vin également,
il n’a malheureusement pas cette aptitude de transformer l’eau en ce breuvage qu’il aime tant mais...
on lui reconnaît au moins un miracle. Lors de l’inauguration du château de Bourgogne, il est parvenu à
multiplier non pas les pains mais les fleurs. Ainsi,
alors qu’on comptait 1.500 fleurs à midi, il y en avait,
selon Freddy, 6.000 le soir soit quatre fois plus. Peutêtre une opération du Saint-Esprit comme lorsque
la barrière du passage à niveau de Leers-Nord s’est
abattue sur sa voiture... car Freddy n’en démordra
pas, jamais au grand jamais il n’est passé au rouge !
Vous aurez compris que je parlais du feu et plus du
vin !
Cette histoire d’esprit rappelle également cette fois
où Eliane HUBAUT qui se recueillait sur la tombe de
son défunt père au cimetière de Saint-Léger a cru
entendre des voix sorties d’outre-tombe. Il n’en était

rien, il s’agissait juste de notre pauvre Freddy qui, à
coup de grands «Au Secours» lancés à travers la fenêtre de la sacristie sollicitait une âme charitable pour
venir le délivrer de l’église où, on ne sait comment, il
s’était trouvé enfermé... Comme quoi, les voies du
Seigneur sont impénétrables.
Au-delà de ces petits instants qui resteront dans les
annales, ce qu’on retiendra de cette carrière exemplaire c’est que toujours, Freddy, en tant que directeur du service travaux qui constitue la pierre angulaire d’une administration communale étant donné
qu’il faut pouvoir répondre tant aux exigences du politique, de l’administration que de la population, s’est
efforcé, avec la conscience professionnelle qu’on lui
connaît et reconnaît, d’effectuer son travail avec passion et rigueur. La liste des travaux auxquels il a contribué au cours de ses 37 années de bons et loyaux
services serait évidemment trop fastidieuse à énumérer mais il suffit de sillonner l’entité et d’avoir un
œil un tant soit peu perspicace pour voir la «patte»
de Freddy dans chacune de nos sept localités. Parmi

...il suffit de sillonner
l’entité et d’avoir un
œil un tant soit peu
perspicace pour voir
la «patte» de Freddy
dans chacune de nos
sept localités...
les principaux chantiers qu’il aura permis de réaliser, je citerai néanmoins ceux des écoles de LeersNord et Néchin, ceux des complexes sportifs
d’Estaimpuis et Néchin, celui de feu la Sainte-Union
partie en fumée, ceux des églises d’Evregnies, LeersNord et Néchin, celui de l’extension de la Maison
communale ou encore, celui du Hall technique, son
bébé qui fut, cela dit en passant, la première inauguration que je réalisais en tant que bourgmestre.
Au-delà de ces chantiers d’envergure, il aura large-

On retiendra également que Freddy a toujours su collaborer de manière étroite et fructueuse avec les entreprises régionales pour mener à bien les chantiers,
comme le prouve, s’il le fallait, leur présence parmi
nous en ce jour. Pour illustrer ce propos, j’aimerais
partager avec vous cette anecdote où, lorsqu’il a fallu
transformer l’ancien discount d’Estaimpuis en
l’Estaim’services que l’on connaît aujourd’hui, j’avais
invité à la maison l’ensemble des soumissionnaires
afin d’accélérer les choses. Au cours de cette rencontre, Freddy est parvenu à les motiver, les booster
pour réduire de 6 à 3 mois les délais d’exécution de
cet impressionnant chantier, véritable fourmilière.
Et le pari a été tenu, en collaboration avec Alexandre. Je ne les remercierai jamais assez pour cette
collaboration exceptionnelle et rarissime dans le
service public.
Je m’en voudrais de ne pas souligner aussi les contacts étroits et fructueux entretenus avec les différents opérateurs publics tels Simogel, Ores, la SWDE,
Electrabel, Proximus et j’en passe.
On retiendra enfin les rapports fougueux, amicaux
et parfois controversés entretenus avec le service
Finances lors de l’élaboration des budgets et de ses
modifications avec Guy SEYNAEVE d’abord et
Fabienne BAUGNIES ensuite et avec qui l’expression
«à la grosse louche» restera dans le souvenir vivace
de cette commune.
Cher Freddy,
Après Freddy FOURMENTRAUX, c’est un autre Freddy
qui nous quitte. Il s’agit là d’un départ de deux grands
hommes de notre entité. A présent qu’a sonné l’heure
de ta pension, je profite de l’instant pour t’adresser
simplement, au nom de l’ensemble des
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens mais également
de tes compagnons de travail et amis réunis ici pour
toi, nos plus vifs remerciements. Merci pour ton engagement sans faille au service de la collectivité
estaimpuisienne et bien que la relève est assurée,
sache que tu nous manqueras.
Comme l’a dit l’écrivain français Christian BOBIN, "Ne
rien faire, c’est un métier très difficile. Il y a très peu
de gens qui sauraient bien le faire". Vu ta capacité
d’adaptation à toute épreuve, je ne me fais pas de
soucis pour toi à ce niveau-là.
Alors, bon vent pour ta nouvelle vie et place à présent au verre de la convivialité servi en ton honneur !

Christian HOLLEMAERT - C.P.A.S. - FINANCES

Départs en
retraite au C.P.A.S.
Leers-Nord, le jeudi 18 février 2016
C’est avec un immense plaisir qu’il me revient de
mettre à l’honneur, ce soir, deux dames de notre
service d’aide-ménagère. J’ai cité Patricia
LAMEYSE et Marie-Andrée SULMON pour lesquelles je vais tenter de retracer les nombreuses années passées sans encombre au sein de ce service tant estimé dans notre CPAS.
Durant celles-ci, elles ont toujours donné beaucoup
d’amour pour ce métier difficile en faisant preuve
de patiente et de respect de la personne dans des
conditions quelquefois pénibles et cela sans agressivité en tournant les moments critiques avec l’humour nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Patricia compte 34 années
de service
On se souvient qu’il y a une quinzaine d’années un «petit vieux» retrouvant une seconde jeunesse tenta sa
chance, mais mal lui en prit car elle l’a remis à sa place
fermement avec beaucoup de psychologie et sans jamais hausser le ton. Patricia a toujours préféré les maisons simples même si elles étaient très sales plutôt que
des maisons trop luxueuses encombrées de mille bibelots, car un peu gauche de nature, elle tremblait à l’idée

de faire de la casse. Elle aimait beaucoup ses familles au point de leur apporter quelques petites douceurs afin de leur remonter le moral. Si je dois citer
quelques- unes de ses qualités, je dirais : la gentillesse, la patience, la compréhension et le dévouement. De plus, elle ne comptait pas ses heures et
bien souvent, elle dînait sur le pouce afin d’être à
l’heure à son travail. Il m’a été rapporté dernièrement qu’elle avait contribué au sauvetage d’un bébé
hérisson livré à lui-même dans un jardin et qu’elle
l’avait ensuite transporté dans une boîte à chaussure au centre de revalidation à Templeuve, le sauvant ainsi d’une mort certaine. Cela situe le grand
cœur de Patricia.

Marie-Andrée compte 25
années de service
D’un tempérament naturel et spontané, elle ne pratique pas la langue de bois. Ce qui doit être dit est
dit, que cela plaise ou non, mais toujours sans
aucune méchanceté et en terminant à chaque fois
par une pointe d’humour. Je ne trahirai aucun secret en vous disant qu’elle est toujours énervée :
«faut qu’ça roule !» étant une de ses expressions
favorites. Même le Directeur général en a pris pour
son grade en rentrant un peu trop vite dans son bureau qu’elle venait de nettoyer alors qu’il n’était pas
encore sec et qu’il faisait des traces avec ses chaus-

sures trop cirées. On peut dire qu’elle est venue au monde
avec «une wassingue et une raclette à s’mains» Elle a
toujours été très attentionnée pour ses familles, n’hésitant jamais à nous appeler si elle sentait un problème
ou un désarroi en cours. Elle n’hésitait jamais à dépasser les tâches pour lesquelles elle était engagée en venant en aide lorsqu’une «catastrophe arrivait» et ce, en
toute modestie car elle estimait que cela faisait partie
de son travail. Son moyen de locomotion, c’était sa célèbre mobylette et lorsqu’elle ne démarrait pas, elle se
rendait sur son lieu de travail à pied. Quelle belle preuve
de conscience professionnelle ! Toujours très coquette,
elle ne se présentait jamais sur son lieu de travail sans
être parfaitement coiffée et maquillée. Cela s’appelle
aussi une marque de respect que je ne peux qu’encourager. Voilà une page de votre vie active qui se tourne et
elle a été particulièrement enrichissante, mais nul doute
que vous aurez de nombreuses occupations au sein de
votre famille et auprès vos amis. Quoi qu’il en soit, la
porte du CPAS vous sera toujours ouverte et c’est avec
un immense plaisir que nous nous reverrons.
Bonne retraite à vous - Christian HOLLEMAERT.

LIVRAISON DE PLATS A DOMICILE
Vous ne le savez peut-être pas mais le CPAS
d’Estaimpuis vous permet via des conventions de vous
faire livrer des plats à domicile dans toute l’entité. «Nous
savons qu’il y a une réelle demande en la matière surtout auprès des seniors de l’entité», confie Christian
HOLLEMAERT, Président du CPAS d’Estaimpuis. Deux
prestataires fournissent ainsi l’entité. Il s’agit du boucher Marc HUBAUT à Néchin et du traiteur Maxime
LEPÈLVE à Estaimbourg. N’hésitez pas à les contacter
ou à prendre vos renseignements auprès du CPAS au
056.48.13.30.
n Boucherie Marc HUBAUT
Rue de la Station 132 , 7730 Néchin - 069.35.19.08
n Traiteur Maxime LEPÈLVE
Chemin du Maréchal 11, 7730 Estaimbourg 0476.39 17.04

LES BONS ENCOMBRANTS
ESTAIMPUIS
En vue des futures collectes de «DECHETS ENCOMBRANTS MENAGERS» qui auront lieu dans votre commune
les mercredis 13 avril et 14 septembre 2016, nous tenons à vous informer, afin d’éviter tout
malentendu, des déchets qui seront ACCEPTES ou REFUSES par le collecteur lors de son passage.
Nous vous rappelons que les parcs à conteneurs acceptent de nombreux déchets tels que les inertes, les
Végétaux, les pots de fleurs, les pneus, les réfrigérateurs, machines à laver, TV, autres produits dangereux,
etc... En cas de doute, merci de prendre contact avec les services de l’intercommunale IPALLE au 069/84 59 88

MANIFESTATIONS
CULTURELLES
08/04

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
l Service animation
056. 48.13.76
0478. 84.06.07
l Echevinat
de la Culture
Murielle SEMET
056. 48.13.55

29/04
Du 29 avril au 8 mai
Château
de Bourgogne
ESTAIMBOURG
Du 8 au 17 avril - Château de Bourgogne ESTAIMBOURG

Exposition
«Terres et couleurs du noir»
Corine VAN HOENACKER
Vernissage vendredi - 8 avril à 19h00
GRATUIT - Ouvert le week-end de 14h00 à 18h00

Exposition
«Les aquarellistes
en nord
passent la
frontière»
Vernissage vendredi
29 avril à 19h00 GRATUIT - Ouvert de
14h00 à 18h00

20/05

Du 20 au 29 mai
Château
de Bourgogne
ESTAIMBOURG

Exposition
«Xx STORY»
Samedi 9 avril - Complexe sportif - ESTAIMPUIS

«Miss et Mister
Estaimpuis»

09/04

- Xavier BOUVET
Vernissage vendredi
20 mai
à 19h00 - GRATUIT Ouvert le week-end
de 14h00 à 18h00

Prix : 5 ¤ (sur réservation) - Maxime SECLIN
de THE VOICE BELGIQUE en concert
L’Estaimpuisien - p.23

Le carnaval
des enfants
est une coutume bien
installée à
Estaimpuis.
Depuis de nombreuses années, le service
Animation de la commune propose aux petits et plus grands un
après-midi de détente
et de divertissement
transformant les lieux
(le complexe sportif
d’Estaimpuis) en un
monde magique.

A cette occasion se
cotoyent déguisements en tous genres
ainsi qu’une variété
de stands tels que jeu
de massacre, pêche
aux cadeaux, grimage, basket, piscine
de ballons, etc, sans
oublier en fin d’aprèsmidi, le traditionnel
goûter géant que les
enfants ne rateraient
pour rien au monde...

