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ACTIVITES
DE CULTURE
ET LOISIRS
Dimanche 2 avril
LA ROYALE
COMPAGNIE DU
CABARET WALLON
TOURNAISIEN

Du 14 au 23 avril

EXPOSITION
«ARNAUD
ET SES AMIS»

Dimanche 16 avril
(10h00)
OUVERTURE DE
LA SAISON
TOURISTIQUE

Vendredi 12 avril
(20h00)
SPECTACLE JULIEN
COURBET

Du 12 au 21 mai
EXPOSITION
«RENCONTRE»

Du 9 au 18 juin
EXPOSITION
«RESONNANCES»

Samedi 17 juin
VENEZ FETER
LA MUSIQUE

Mercredi 21 juin
VENEZ
FETER L’ETE

ESTAIMBOURG - Domaine de
Bourgogne
Chasse aux oeufs (11h00) - 6 ¤
Animation musicale

MOUSCRON - Centre Marius
Staquet - Entrée 35 ¤
20 places disponibles
(à réserver au 0478.84.06.07)

LEERS-NORD - Salle des fêtes
de l’IMP, rue de la Frontière
(16h00) - Prix : 5 ¤

ESTAIMBOURG - Château de
Bourgogne - Peinture/Sculptures
Vernissage le 12 avril (19h00)

ESTAIMBOURG - Château de
Bourgogne - Peintures/Sculptures
Annie MEERSMAN - Evelyne
DELANAUD - Carol GABREL -
Vernissage le 12 mai (19h00)

ESTAIMBOURG - Château de
Bourgogne - Frédéric
VANGEERBERGEN - Yvonne
GUERMONPREZ - Michel
VANCRAEYNEST -
Vernissage le 9 juin (19h00)

ESTAIMPUIS - Place - Sous
chapiteau - «Venez en nombre
fêtez la musique...»
En collaboration avec l’école
de musique

LEERS-NORD - Parking
Maison communale
Distribution de fleurs aux
participants - Petit déjeuner -
Animation musicale - (gratuit)

RENSEIGNEMENTS
l Service Animation
056. 48.13.76
0478. 84.06.07
l Echevinat de la Culture
Murielle SEMET
056. 48.13.55
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Printemps qui vit !
Que vous soyez assidus de la politique estaimpuisienne ou
non, vous aurez sûrement eu écho du remaniement qui a été
opéré au sein de notre Collège communal. C’est ainsi que nous
avons pu acter l’entrée en fonction d’Isabelle MARQUETTE
en remplacement de Fredy DOUILLET suite à la volonté de ce
dernier de mettre un terme de façon précoce à son mandat,
comme cela avait été convenu en début de législature. Nous
avons par ailleurs profité de cette occasion afin de procéder à
une réorganisation des compétences scabinales comme vous
le découvrirez en parcourant votre revue L’Estaimpuisien. Parmi
les principaux changements, notons qu’Isabelle MARQUETTE
sera à présent en charge des festivités et des fonctions d’Offi-
cier d’Etat Civil. Jean-Michel NOTTEBAERT s’occupera quant
à lui de tout ce qui a trait à la ruralité alors que Christian
HOLLEMAERT aura les compétences liées aux Affaires so-
ciales et aux Sports. Gageons que dans le cadre de ce rééqui-
librage des charges échevinales chacun œuvrera de façon tou-
jours plus déterminée pour bâtir un avenir radieux au bénéfice
des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.

En ce qui concerne cet avenir, c’est peu dire que les jeunes y
occupent évidemment une place prépondérante et nous l’avons
bien compris au sein de notre entité. C’est d’ailleurs pourquoi,
à côté du Conseil des Juniors et des Aînés, un tout nouveau
Conseil des Ados qui vise à porter la voix des 12-16 ans
d’Estaimpuis a été mis en place le 18 février dernier. A travers
ces assemblées citoyennes, nous veillons à poursuivre cet
engagement qui nous est cher et qui consiste à développer le
plus largement possible la démocratie participative et la citoyen-
neté. Par ailleurs, la mise en place de ce tout nouveau Conseil
nous permet de reconnaître et d’affirmer avec force l’impor-
tance de l’implication des jeunes, moteurs d’avenir, qui consti-
tuent une véritable richesse pour notre entité qui Vit !

Cette place importante que nous accordons à nos jeunes se
traduira encore à l’occasion des vacances de printemps par la
multitude d’activité qui ont été concoctées spécialement pour
eux que ce soit à Estaimp’arc-en-ciel où à la Maison de Jeu-
nes. Par ailleurs, comme chaque année, l’opération Printemps-
Jeunes Environnement permettra à plusieurs de nos adoles-
cents de gagner un peu d’argent - le salaire a d’ailleurs été
indexé cette année - en contribuant à rendre les rues plus pro-
pres et dès lors plus agréables à vivre. En plus de permettre à
ces jeunes de se rendre utiles au service de la collectivité,
cette opération a l’avantage et le mérite de les sensibiliser à la
protection de l’environnement, sujet qui lui aussi est au cœur
de nos préoccupations. C’est d’ailleurs dans ce souci constant
d’améliorer le bien-vivre des Estaimpuisiens au sein de leur
entité couplé à celui de la préservation de l’environnement que
sept éco-cantonniers (1 par village) seront engagés à temps
plein dès ce 1er avril afin de procéder à l’entretien des routes et
chemins qui jalonnent notre entité.

Ceci étant dit, en ce début de printemps, je vous invite à dé-
couvrir les beautés de notre entité en faisant votre cette pen-
sée de John MILTON : «En cette saison printanière de l’an-
née, quand l’air est doux et plaisant, ce serait une injure à la
nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa
magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre».

Votre toujours dévoué,

Daniel SENESAEL,
Bourgmestre-Député.
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LA PASSERELLE DES SENS... BIEN-ETRE DE CHARME
A SAINT-LEGER

SANTE... LE DOCTEUR
BALEINE EST A VOTRE
SERVICE

BOHDI MANA... DE QUOI
PASSER UN MOMENT
IDEAL

C’EST NOUVEAU ET PRES DE CHEZ VOUS...

Niché dans une magnifique impasse dans le charmant village de Saint-
Léger, la Passerelle des Sens est un lieu unique où le mot «bien-être» n’est
pas un vain mot ! C’est que le dépaysement est garant ! Virginie, la maî-
tresse des lieux, vous accueille sept jours sur sept dans cet endroit paradi-
siaque lové le long du canal de l’Espierre.

La Passerelle des Sens est le lieu où vous pourrez vous faire chouchouter
de A à Z. Coiffure, esthétique et centre welness sont les principales activi-
tés proposées. Déconnexion totale assurée ! Hammam, spa à débordement,
massage et sauna tonneau vous promettent un moment de détente absolu.
En outre, une attention particulière sera apportée à votre accueil puisque
ce sont des amuse-bouche sucrés/ salés qui raviront vos papilles. Et si la
tentation vous en prend, il vous sera possible dès le mois d’avril de passer
une nuitée avec petit-déjeuner... afin de bénéficier de véritables moments
privilégiés dans ce cadre unique et enchanteur.

La Passerelle des Sens - 7 rue de l’Ancienne Passerelle - 7730 Saint-
Léger - Tél : +32 (0) 473 67 52 63 - Facebook/ La Passerelle des Sens

Le docteur Anne-Catherine BALEINE vient de déposer sa valise médicale à
Leers-Nord depuis le 2 janvier 2017. Originaire de Mons, cette diplômée en
médecine a d’abord excercé à la maison médicale de Saint-Piat à Tournai
durant 8 années. C’est donc récemment qu’elle a décidé de s’installer dans
notre charmante entité d’Estaimpuis. «Les gens sont vraiment accueillants
et chaleureux», nous confie d’emblée la doctoresse. « C’est un réel plaisir de
travailler ici. Le cadre, la population, mes collègues, tout se déroule pour le
mieux depuis mon arrivée».

En attendant la fin de la construction de son cabinet, le docteur BALEINE
consulte pour le moment à domicile. «Une fois qu’il sera opérationnel, je
réaliserai les consultations à mon cabinet médical», ajoute cette dernière.

Contact : Anne-Catherine BALEINE - rue du Rieu, 3 - 7730 Leers-Nord
056/91.15.72. - 0474/32.24.37.

Parfois certaines journées sont délicates à vivre et nous avons besoin d’une
pause. Une envie de prendre soin de soi. De passer un moment agréable, se
recentrer et lâcher prise pour se sentir bien. C’est ce que propose Bohdi
Mana.

Venez expérimenter un modelage relaxant, enveloppant et unifiant. Un pur
moment de bien-être inspiré du massage californien et de la méthode Ges-
talt.

Bohdi Mana se situe à Leers-Nord et vous recevra uniquement sur
rendez-vous au 0484.301.759 pour la Belgique et au 06.09.86.36.17
pour la France.

Bohdi
Mana
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LA SEMAINE DES AINES
du 22 au
29 avril
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Du 22 au 29 avril 2017, les
membres du Conseil Consultatif
des Aînés d’Estaimpuis propose
une semaine dédiée aux seniors de
l’entité.
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INTERVENTION

T’AS UN TRUC ?
L’écologie s’impose petit à petit comme un style de vie respectueux et nécessaire pour tous. Lutter
contre le système, c’est quotidiennement penser à ne pas entrer dans son cycle de surconsomma-
tion, et le priver autant que l’on peut de ce pourquoi il nous met en esclavage : l’argent.

A la maison
l Mal de gorge ? Toux, rhume ? Voici une petite recette de sirop agréable à avaler et efficace.
Coupez un citron et faites le bouillir avec une tasse de vinaigre de cidre, jusqu’à ce que le citron
devienne mou. Ecrasez ensuite le citron  autant que vous pourrez et passez au tamis. Ajoutez
environ 1/2 tasse de miel, votre sirop est prêt ! Bonne conservation.
l Voici une solution économique pour remplacer votre adoucissant pour le linge. Gardez le bouchon doseur de votre ancien adoucissant et remplissez-le de
vinaigre blanc.  Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles d’orange ou de lavande pour parfumer délicatement votre linge. Autre
avantage à l’utilisation du vinaigre blanc : il contribuera à l’élimination du calcaire dans votre machine à laver.

Très en vogue en ce moment avec
la vague populiste représentée par
D. TRUMP ou M. LE PEN, voire F.
FILLON, une nouvelle méthode d’in-
formation voit le jour. Il s’agit de tron-
quer les faits et de répandre de faus-
ses informations en misant sur le fait
que les gens ne chercheront pas à
savoir s’il s’agit ou non d’une vérité.

Le président de l’UCS prétend
qu’Ecolo fait de l’opposition bête et
méchante alors qu’elle pourrait être
constructive. Pourtant, Ecolo agit bel
et bien dans l’intérêt commun. La
preuve par 3 exemples.
- Dans le dossier «salle de
jeux», aucune procédure normale n’a
été suivie. La seule discussion qui

LE PS D’ESTAIMPUIS ADEPTE DES «VÉRITÉS ALTERNATIVES» ?
ait eu lieu s’est déroulée au restau-
rant. Où tous les membres du col-
lège (excepté Mr NOTTEBAERT) ont
été gracieusement invités par le pro-
moteur ! Pas de présentation au
Conseil communal. Au vote,  Ecolo
s’est abstenu pour manque de
transparence.
- Dans le dossier éolien, la con-
seillère P. TROOSTER, fut la pre-
mière à proposer d’étudier les pos-
sibilités d’installation d’éoliennes
dans notre entité ! Mais Ecolo re-
proche qu’aucune place n’ait été
laissée à une éolienne citoyenne.
2 des 5 éoliennes seront gérées par
l’intercommunale Ipalle et donc «pu-
bliques». Pourquoi les Socialistes
s’intéressent-ils tant à développer

le pouvoir des intercommunales au
détriment des citoyens?

La majorité absolue PS a préféré
obtenir des promoteurs une «prime»
oneshot de 70.000 ¤ par éolienne.
350.000 ¤ ont donc déjà été versés
à la commune d'Estaimpuis (moins
50.000 ¤ qui ont dû être reversés à
Ipalle pour les frais de dossier). C’est
une décision qui témoigne d’une vi-
sion à court terme. Dommage que
la proposition de Mr. NOTTEBAERT
en la matière faite en 2002 n’ait pas
été reprise !
- Les représentants écologistes ont
toujours félicité la majorité pour les
initiatives dans le domaine photo-
voltaïque. Ecolo veut encore aller

plus loin et propose une aide à
l’investissement pour les particu-
liers via une coopérative dont ferait
aussi partie la commune. Ici encore,
la seule critique est le manque de
vue à long terme et l’absence de plan
discuté en commission.

Chaque fois qu’une proposition com-
munale rencontre le point de vue
Ecolo, le soutien est total. A de nom-
breuses reprises, Ecolo fait des pro-
positions qui sont royalement igno-
rées par la majorité absolue (comme
le placement de panneaux solaires
thermiques pour la crèche). Jusqu’à
ce que le temps passe et que ses
propositions refassent surface, dé-
fendues par les Socialistes !

En signalant l’absence de conformité légale en matière des
marchés publics dans le choix d’un fournisseur pour la blan-
chisserie, Guy TROOSTER, le représentant Ecolo au CPAS, a
obligé ce dernier à faire un appel d’offres. Ce qui fut fait. Avec
le résultat que le fournisseur choisi a revu son prix pratiqué à
la baisse. Avec, grâce à cela, une réduction des coûts de l’or-
dre de 5,5%, ce qui correspond à une économie de plus de
1500 ¤ au bénéfice du CPAS ! Qui prétendra encore qu’Ecolo
n’est pas constructif dans son rôle d’opposition ?

ECOLO FAIT GAGNER
DE L’ARGENT AU CPAS !

Envie de participer à un projet communal avec Ecolo ? Contact : ecoloestaimpuis@gmail.com ou 0497 85 23 20
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CHRISTIAN HOLLEMAERT
ECHEVIN DES SPORTS

REMISE DE CHEQUES
AUX CLUBS DE SPORTS

COURS DE TAI-CHI-CHUAN
COMPLEXE SPORTIF 9, rue
Moulin Masure - ESTAIMPUIS
Tous les vendredis (hors vacances scolaires)
de 19h30 à 21h00 -

Gestuelle énergétique chinoise, art de la mé-
ditation en mouvement, discipline de la santé
et de longévité, le tai-chi-chuan est accessi-
ble à tout âge et s’enseigne dans le calme, la
sérénité et la convivialité.

CONTACT : Claudine GOOR - 0470 307 877
Début des cours le 10 février 2017 (premier
cours gratuit).

REMISE DE CHEQUES AUX CLUBS DE SPORTS
Le samedi 28 janvier dernier, les clubs sportifs de l’entité étaient conviés au sein de l’Administration communale
afin de recevoir des chèques sports offerts par l’ASBL ESTAIM’SPORTIFS. Le montant alloué était déterminé en
fonction du nombre de jeunes Estaimpuisiens de moins de 15 ans affiliés auprès de chaque club. Un petit coup de
pouce apprécié et appréciable dont les responsables feront bon usage en achetant notamment du matériel neuf.

1er TRAIL DES CENSES
- Participez à la première édition du Trail des
Censes d’Estaimpuis
- Le dimanche 7 mai 2017 au départ du Do-
maine de Bourgogne à Estaimbourg !
- Organisé en collaboration avec Décathlon,
Famiflora et la commune d’Estaimpuis, vous
avez le choix de parcourir nos 2 distances
80% off-road !

En fonction de vos envies ou de vos capaci-
tés, nous vous proposons un parcours de
10 km ou de 21 km à réaliser à travers la
campagne estaimpuisienne au détour de
nombreuses censes.

Convivialité, profit de la nature, paysage bu-
colique, sites d’exception sont les maîtres-
mots de notre organisation !

INFORMATIONS PRATIQUES :
- Dimanche 7 mai 2017 - 10 km : Départ à
10h00
21 km: Départ à 10h00 - Domaine de Bour-
gogne : 
GPS : Place de Bourgogne 1, 7730
ESTAIMPUIS, Belgique
- Prix d'inscription: 7 euros
- Vestiaires et douches
- Bar et petite restauration
- Remise des prix par distance et catégorie

INFOS et INSCRIPTIONS
Quentin HUART
quentin.huart@hotmail.com
0032 (0)473 45 70 32
Frédéric DI LORENZO
FDILORENZO@groupedugardin.fr
0033 (0) 6 09 37 64 47

UN CAR POUR LES 20 KM
DE BRUXELLES
Les 20km de Bruxelles se dérouleront
le 28 mai prochain. A cette occasion,
et sur demande des runners du groupe
«Je cours pour ma forme Estaimpuis»,
l’administration communale d’Estaim-
puis et l’asbl Estaim’sport mettront un
car à disposition des coureurs désireux
de faire le déplacement. Si la partici-
pation est totalement gratuite, le dé-
placement n’aura lieu que si il y a  un
minimum de 30 coureurs inscrits. Ré-
servations auprès de Christine DUBUS
christine.dubus@estaimpuis.be ou
056/48.13.76.



L’Estaimpuisien - p.8

Dominique OLEJNIK, agent
constatateur d’infractions environne-
mentales, a pu prêter serment de-
vant le juge au Tribunal de Tournai.
Dorénavant, tout dépôt sauvage, du
jet d’un mégot à l’abandon clandes-
tin de plaques d’amiante, sera pour-
suivi et sanctionné par une lourde
amende. Notez que ces infractions
ne restaient pas impunies : ainsi, le
Département de la Police et des Con-
trôles (Service Public de Wallonie) in-
tervient toujours pour des infractions
environnementales graves. Toute-
fois, avec un agent assermenté, la
Commune d’Estaimpuis dispose à
présent de tous les outils pour ver-
baliser rapidement les contreve-
nants à notre environnement, à no-
tre cadre de vie.

Voici huit ans que Dominique
OLEJNIK a élu domicile à Estaimpuis.
Après avoir suivi un cursus en élec-
tronique et en informatique et vécu
quelques années d’une expérience
réussie dans ce domaine, cet
Estaimpuisien a tout de suite posé
sa candidature pour occuper le poste
d’agent constatateur d’infractions
environnementales. «Je n’avais
aucune connaissance dans ces ma-
tières. Ça ne m’empêchait pas, avant
d’être agent constatateur, de sortir
de ma voiture pour réprimander le
conducteur d’en face parce qu’il ve-
nait de jeter quelque chose par sa
fenêtre. Aujourd’hui je peux le faire
en bonne et due forme ».

Selon Dominique, la fibre
environnementale n’est pas suffi-

sante pour occuper ce travail. «Il n’y
a pas de miracle, il faut être sur le
terrain. Etre sur le terrain et avoir un
bon contact avec les gens. Trouver
les mots justes pour faire passer le
message. Je suis quelqu’un
d’assertif. C’est utile pour passer de
la prévention à la répression».

Le terrain, cet agent constatateur
d’infractions environnementales le
connaît bien. «J’aime Estaimpuis. Je
m’y sens bien. Mon loisir est la ran-
donnée. Pratiquement tous les
week-ends, je pars en balade dans
l’entité. Un loisir qui me permet aussi
de dénicher les déchets sauvages».

Contact : 0472.605.611 -
056.48.13.47 -
dominique.olejnik@estaimpuis.be.

Estaimpuis compte près de 220 rues. Des
rues qui ne sont pas toujours bien signalées.
Les Estaimpuisiens l’avaient fait remarquer
lors des réunions citoyennes qu’organise
chaque année le Bourgmestre Daniel
SENESAEL.  Une interpellation citoyenne qui
s’est traduite par l’inscription d’un montant
de 4.500 ¤ au budget 2017. Au total, ce sont
ce sont donc 160 nouvelles plaques qui amé-
lioreront la signalisation dans l’entité.

Numérotation des maisons
Il n’y a pas que des plaques de rue qui sont
manquantes. En effet, de nombreuses mai-
sons ne peuvent être identifiées faute de

COLLECTE DES ENCOMBRANTS»... ce qu’il faut savoir

L’intercommunale Ipalle organise deux col-
lectes des encombrants sur le territoire
d’Estaimpuis. Elles sont prévues les mercre-
dis 5 avril et 20 septembre 2017. Toutefois,
nous vous conseillons d’utiliser autant que
possible les services offerts dans votre parc
à conteneurs. En effet, le terme «encombrant»
n’est pas à prendre au sens large. A l’instar
du tri que vous devrez effectuer dans un
recyparc Ipalle, il vous faudra sélectionner
soigneusement vos «encombrants» pour la
collecte en porte-à-porte et ne sortir que les
objets qui ne peuvent être recyclés.

Ainsi, ne seront pas acceptés à la collecte en
porte-à-porte mais bien votre parc à conte-
neurs Ipalle car recyclables : les électromé-
nagers, le matériel audio-hifi, les petites fer-

railles, les éléments métalliques volumineux,
les vélos, les déchets verts, les cartons, les
flacons de produits chimiques, les pots de
peinture, les papiers peints, des déchets iner-
tes, les pneus... la liste est longue !

Ne seront acceptés pour la collecte en porte-
à-porte que ce qui se retrouveraient dans le
conteneur «encombrants» d’un parc Ipalle, et
pour autant que ça ne puisse pas rentrer dans
votre sac poubelle gris : les matelas, les ta-
pis plains, le gros mobilier, les divans... Ayez
donc toujours à l’esprit votre recyparc Ipalle.
Il vous aidera à faire le tri pour la collecte en
porte-à-porte. Mieux encore : il vous permet
de vous débarrasser tout au long de l’année
de ce qui vous encombre tout en participant,
par le tri et le recyclage, à la sauvegarde de

la planète. Il vous est ouvert tous les jours de
la semaine (y compris le samedi et le diman-
che). Adresse : rue de Luna à Estaimbourg.
Des questions ? N’hésitez pas à prendre con-
tact avec votre intercommunale Ipalle - 069/
84.59.88 - www.ipalle.be.

DE NOUVELLES PLAQUES DE RUE

UN AGENT CONSTATATEUR au service de l’environnement

numéro. Or, cette numérotation est une obli-
gation qui incombe au propriétaire. Une obli-
gation d’ailleurs reprise dans le Règlement
général de police qui précise notamment :

«Toute personne physique ou morale est te-
nue d’apposer sur son immeuble, de manière
visible de la voie publique, le(s) numéro(s)
d’ordre imposé(s) par l’administration com-
munale ainsi qu’un dispositif d’appel (de type
sonnette) en état de marche».

«Dans le cas où, pour des raisons de distance,
le numéro n’est pas visible de la voie publi-
que, un numéro doit également être apposé
en front à rue de la voie publique». Sachez

que si cette obligation n’est pas
respectée, une sanction administrative com-
munale pouvant aller jusqu’à 350 ¤ vous sera
infligée.
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CESSEZ DE JETER, C’EST PAS VOUS QUI RAMASSEZ !

UN CONTENEUR «DECHETS DE
CUISINE» DANS VOTRE COMMUNE

Pour une commune propre ?  Rejoignez la «Tor-
nade blanche» et les bénévoles qui mènent
cette opération printanière de sensibilisation
à la propreté publique et à la préservation de
la nature. Gilet fluo sur le dos et pince à dé-
chets à la main, ces citoyens se retrouvent cha-
que année pour un grand nettoyage en clamant
haut et fort «cessez de jeter, c’est pas vous
qui ramassez !». Départ le samedi 15 avril,
à 9h00, de la Maison du canal (rue du Canal à
Leers-Nord) ou de l’asbl Impact (Porte des Bâ-
tisseurs 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 initiative de la Commune d’Estaimpuis,
qui s’inscrit également dans la campagne
«Be WAPP» lancée sur toute la Wallonie.
Infos : 056/48.13.23 -
thierry.duboisdenghien@estaimpuis.be.

Désormais, vous pourrez alléger votre sac-poubelle en déposant vos déchets de cuisine
compostables dans votre recyparc Ipalle. Ce projet pilote d’apport volontaire des matières organi-
ques intervient en complément du compostage à domicile et devance le Plan wallon des déchets
qui envisage, à l’échéance 2025, la généralisation de la séparation de la fraction organique des
ordures ménagères. Pour vous aider à transporter vos déchets, l’intercommunale Ipalle propose
un bio-seau, pratique à l’utilisation, d’une contenance de 25 litres au prix de 5 ¤. Des housses en
plastique seront également disponibles au prix de 2 ¤ / 20 housses. Notez que ces sacs de pro-
tection génèrent toutefois des déchets supplémentaires. Pour faciliter le nettoyage de votre seau,
Ipalle recommande plutôt de placer dans le fond du récipient des feuilles de papier journal ou des
copeaux de bois. Vous pouvez bien sûr utiliser tout autre contenant de votre choix (hormis des
sacs et sachets).

Quels sont les déchets acceptés : les restes de
fruits et légumes, les coquilles d’œuf, les aliments
crus ou cuits mais froids, le marc de café, les ser-
viettes en papier, les litières biodégradables...
Quels sont les déchets refusés : les liquides, les
huiles, les pièces de viande et poissons en quan-
tité importante, les emballages, les cendres… Ces
matières rejoindront ensuite une unité de
biométhanisation en vue d’y produire de l’électri-
cité - Plus d’infos sur www.ipalle.be, via
info@ipalle.be ou au 069/84.59.88.

SALON «SAVEURS ET
NATURE» : LE 14 MAI !

Pour cette huitième édition, vins de fruits, légumes an-
ciens, glaces, fromages, salaisons, fleurs, soins de beauté
et autres produits naturels éveilleront vos sens. Au total,
ce sont une quarantaine d’exposants, associations et pro-
ducteurs locaux qui vous dévoileront leur savoir-faire et
les merveilles de la nature avec bien sûr, une foule de con-
seils précieux.

Une belle occasion, également, de sortir en famille gratui-
tement, et de s’amuser avec des activités pour petits et
grands, sans oublier des idées originales de cadeaux pour
les mamans ! Sous chapiteau.

Une initiative de la Commune d’Estaimpuis et de son
Plan communal de Développement de la Nature
d’Estaimpuis (PCDN). Infos : 056/48.13.23.

Rendez-vous incontournable à
Saint-Léger, le salon «Saveurs
et Nature» vous ouvrira ses
portes le dimanche 14 mai, jour
de la fête des mères, de 10h00
à 18h00, sur la superbe place
des Templiers.
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Estaimpuis : Isabelle MARQUETTE nouvelle Echevine, les compétences
redistribuées au sein du Collège

Isabelle
MARQUETTE
4ème

Echevine
Officier de l’Etat civil et
Echevine des festivités
- Officier de l’Etat civil, état civil
et population, accueil du
citoyen, élections, milice
- Festivités, Animations de
quartiers, Associations,
Sociétés patriotiques,
Jumelages, Bien-être animal.

Christian HOLLEMAERT
Président du CPAS
Chargé des Finances, Affaires
sociales, Sports et Petite
enfance -
Président de CPAS
Finances - Informatique, Nouvelles
technologies. - Affaires sociales,
Famille, Protection sociale, Santé
publique et prévention, Intégration
des Handicapés, Politiques des
3ème et 4ème âges, Résidence-services,
Conseil consultatif des aînés actifs,
pensions. - Sport- Estaim’sportifs.
- Petite enfance (Crèche
«Le Petit Poucet »), Impact.

Christian
LECLERCQ
1er Echevin
Echevin des Travaux -
Travaux, Voiries, Bâtiments
communaux et gestion du
Patrimoine communal,
Propreté publique,
Plantations, Sécurité
routière.

Chantal
DELANGRE
2ème Echevine
Echevine de l’Enseignement
et de la Jeunesse -
Enseignement, Accueil
extrascolaire, Junior, Conseil
des Juniors et des Ados,
Plaine de jeux, CLPE, ASBL Le
Progrès, OXY’Jeunes (Maison
de Jeunes).

Jean-Michel
NOTTEBAERT
3ème Echevin
Echevin de la Ruralité -
Ruralité, PCDR, Agriculture,
Echevin Eolien - Photovoltaïque,
Energie renouvelable, Cimetières,
Suivi des intercommunales, Solidarité
internationale, Calamités naturelles,
Inondations.

Daniel
SENESAEL
Bourgmestre
Président
- Police, PLP, Sécurité
publique, Incendie.
- Logement, Urbanisme,
Aménagement de territoire,
Mobilité, CCATM, Transport,
Energie.
- Développement économique, Economie sociale, Commerce, Emploi,
Formation, Maison de l’Emploi.
- Personnel, Citoyenneté.
- Qualité de l’Existence, Environnement, Climat, Tourisme.
- Tutelle CPAS.
- Culture (Estaim’culture), Cultes et Laïcité.
- Plan Stratégique Transversal (PST).
- Communication : Relations publiques, avec la presse, Publications,
Internet.

Les compétences des membres du collège ont été redistribuées
Isabelle MARQUETTE (PS) intègre le Collège communal
d'Estaimpuis en tant qu'Echevine. Elle a prêté serment ce mer-
credi soir à l’occasion du Conseil communal et elle remplace
ainsi Fredy DOUILLET (PS), qui redevient conseiller communal.
Le bourgmestre Daniel SENESAEL (PS) a récupéré les compéten-
ces de l'Echevin NOTTEBAERT liées à l'urbanisme, l'aménage-
ment du territoire et de la mobilité. Et il a cédé celles liées à la
ruralité, l'agriculture ou encore, l'énergie renouvelable à Jean-
Michel NOTTEBAERT. Isabelle MARQUETTE devient Echevine de
l'état civil et des festivités. L'échevin Christian HOLLEMAERT (PS)
récupère, en plus de ses fonctions, les affaires sociales et le sport.
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SPECIAL SECURITE

COMMISSARIAT

DE POLICE

ESTAIMPUIS

Les cambriolages constituent de
véritables drames pour ceux qui
y sont confrontés : très souvent,
ils sont mal vécus par les
victimes qui ressentent à juste
titre cette intrusion et la fouille
de leurs effets personnels
comme une violation de leur vie
privée. Alors qu’en Belgique, un
cambriolage a lieu toutes les 7
minutes, soit en moyenne plus
de 200 cas par jour, il est
essentiel de se mobiliser contre
ce type de criminalité. Comme
nous nous attelons à la démon-
trer au quotidien, la sécurité des
Estaimpuisiennes et Estaimpui-
siens est LA priorité absolue des
autorités communales.

Cette volonté indéfectible exprimée
à maintes reprises par le Bourg-

Bien que les autorités aient un rôle prépondérant à jouer, la
lutte contre ce phénomène suppose une responsabilité par-
tagée. En effet, les citoyens peuvent également agir en pre-
nant des mesures simples et adéquates afin de rendre leur
maison moins sensibles aux cambriolages. A travers ce
« dossier spécial sécurité », nous vous proposons dès lors
une série d’informations, conseils et astuces afin de lutter
efficacement contre ce type de criminalité et faire en sorte
que les cambriolages ne soient pas une fatalité.

mestre Daniel SENESAEL
constitue d’ailleurs un
axe central de notre
Programme Stratégique
Transversal, le docu-
ment stratégique établi
en début de législature
qui guide les politiques
communales en développant
une culture de la planification et
de l’évaluation. A cet égard, de
multiples initiatives ont été prises
afin de contribuer à faire diminuer
la criminalité au sein de notre
entité. Citons, par exemple,
l’acquisition de caméras de
surveillance placées à des en-
droits stratégiques de l’entité, le
renforcement des patrouilles de
nuit avec la participation de la
police de proximité, la mise en
place de Partenariats Locaux de
Prévention (PLP) dans les villages
d’Estaimpuis, d’Estaimbourg, de

Saint-Léger, d’Evregnies et
prochainement de Leers-Nord,
l’organisation de séances
d’information en techno-préven-
tion, de gravure de remorques,...
Toutes ces initiatives ont ceci en
commun qu’elles mettent
l’accent sur la prévention, le
maillon le plus important de la
chaîne de sécurité.

n Rue de Berne, 4b

ESTAIMPUIS (LEERS-NORD)

Tél : 056.48.13.90

Fax : 056.48.13.99

n AMBULANCE / POMPIERS : 100

n POLICE : 101

n NUMERO D’APPEL EUROPÉEN

en cas d’accident ou agression :

112

D O S S I E R
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7
Vous prévoyez de partir en vacances ou vous vous absentez
de votre domicile durant une période prolongée ? Assurez-
vous que votre habitation ne soit pas une proie facile pour
les cambrioleurs en suivant ces sept mesures de prévention
simples.

1. - Les conseils de base sont bien entendu les plus évidents : fer-
mez portes et fenêtres et bloquez tous les autres accès à votre ha-
bitation. Fermez également l’abri de jardin car il contient souvent
du matériel que les cambrioleurs peuvent utiliser afin de pénétrer
dans votre habitation. Ne laissez donc aucun outil ou échelle traî-
ner autour de la maison.

2. - Veillez à ce que la maison donne l’impression d’être habitée.
Evitez que les volets soient baissés toute la journée, placez une
minuterie sur vos luminaires, ne laissez pas déborder votre boîte
aux lettres, veillez à ce que la pelouse soit tondue de temps à autre,
laissez éventuellement traîner quelque jouets. Les voisins ou amis
peuvent jouer un rôle important dans ce cadre. Ils peuvent du même
coup arroser les plantes, garer leur voiture dans votre entrée de
garage ou simplement tenir la maison à l’œil.

3. - Activez le système d’alarme et avertissez la centrale d’alarme,
mais veillez aussi à ce qu’une personne de confiance soit informée
de la procédure en cas de déclenchement de l’alarme.

4. - Ne laissez traîner nulle part des informations sur vos vacances.
Ne mentionnez pas votre absence sur vos répondeurs téléphoni-
ques, vos messages «out office» ou vos e-mails. Ne partagez pas

Lorsque vous êtes à la maison et que vous entendez des bruits suspects, il suffit généralement d'allumer la
lumière ou de faire du bruit pour que le cambrioleur prenne la fuite. 

Il n'a, en effet, aucun intérêt à être reconnu. Si toutefois, une confrontation a lieu:
- Essayez de rester calme
- Donnez ou faites ce qu'on vous demande

- Évitez de vous lancer dans une bagarre
- Tentez d'observer le malfaiteur afin d'en donner une bonne descrip

tion aux services de police
- Tentez d'observer le moyen de fuite ainsi que la direction empruntée
- Prévenez ensuite la police le plus rapidement possible au 101
- Dressez une liste des objets volés (joignez ici des photos de vos ob

jets les plus précieux)
- Avertissez votre assureur et votre organisme financier

Si vous n'êtes pas à la maison et que vous constatez à votre arrivée que
votre maison a été cambriolée, n'entrez pas à l'intérieur, mais avertis-
sez la police en l'appelant de chez un voisin. Laissez tout tel quel et at-
tendez l'arrivée de la police. Prenez ensuite les mesures de sécurité
nécessaires afin d'éviter une deuxième tentative de cambriolage éven-
tuelle. En effet, une habitation qui a été cambriolée court un plus grand
risque de recevoir à nouveau une visite non désirée qu'une autre habita-
tion.

de photos de vacances sur les réseaux sociaux durant votre voyage,
ne les mettez en ligne qu’à votre retour. Vous éviterez ainsi que des
personnes mal intentionnées aient connaissance de vos faits et
gestes.

5. - Ne laissez pas d’objets de valeur chez vous et veillez à ce que
tous ces objets soient enregistrés. Faites des photos des objets qui
n’ont pas de numéro de série. Vous pouvez également marquer les
objets d’un code. Les objets les plus volés sont les bijoux et les
montres, les appareils photos, les produits informatiques, les ap-
pareils photo, les GSM, les vêtements, les clés, les cartes d’identité
et les passeports. Rangez-les donc en lieu sûr. Les vélos et cyclo-
moteurs sont également très appréciés. Mettez-les à l’abri et atta-
chez-les si possible les uns aux autres ou accrochez-les à un po-
teau ou au mur.

6. - Demandez à la police locale de surveiller votre habitation pen-
dant votre absence pour les vacances, il s’agit d’un service totale-
ment gratuit. Les patrouilles auront l’œil. Comment demander la
surveillance de votre habitation durant vos vacances ? Rien de plus
simple, il suffit de compléter le formulaire disponible auprès du
commissariat de proximité d’Estaimpuis (Rue de Berne, 4 à 7730
Leers-Nord, 056/48.13.90). Attention : envoyez votre demande sept
jours au moins avant votre départ !

7. - Bien avant votre départ en vacances, demandez des conseils à
un conseiller en prévention de vol de la police. Vous pouvez intro-
duire votre demande sur le site web suivant : https://www.besafe.be/
fr/servicedeprevention/7700

Que faire en cas de cambriolage ?

conseils... pour des vacances
sans souci.......................
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7 astuces... pour éviter
les vols par ruse

Depuis quelques années déjà, un phénomène particulier a fait son apparition. Il est décrit sous le vocable vol
par ruse. Il s'agit d'un vol perpétré de manière insidieuse au domicile de seniors (le plus souvent) par une
personne usurpant l'identité d'un policier ou d'un ouvrier d'une compagnie d'eau ou d'électricité (dans la
majorité des cas recensés). Ces auteurs profitent du prestige que leur confère leur fausse qualité pour
faire subrepticement introduire un complice dans l'habitation et ainsi commettre un vol. Ce phénomène
recouvre de multiples modes opératoires, qui vont du faux agent de police aux faux travailleurs, en
passant par l'utilisation de prétextes fallacieux. C'est une des raisons pour lesquelles ces faits sont
difficilement détectés. Néanmoins, la prise de certaines mesures simples de prévention peut considéra-
blement diminuer le risque de réalisation d'un tel acte :

1. Ne donnez jamais d’argent, ni votre code secret… Un policier ou un employé ne vous demandera
jamais d’argent, ni votre code secret, ni où vous cachez vos valeurs.

2. Gardez les numéros utiles sous la main... Police, pompiers, numéros des compteurs, personne
de confiance, etc.

3. Entretenez votre réseau social... Sachez à qui demander de l’aide autour de vous !
4. Vous avez le droit de dire NON ! Vous n’êtes jamais obligé de laisser entrer quelqu’un chez vous,

pas même un policier. En cas de doute, n’ouvrez pas, demandez un nouveau rendez-vous et fai-
tes-vous accompagner d’un proche.

5. Vérifiez qui sonne avant d’ouvrir... Utilisez un (vidéo)parlophone, un judas, un entrebâilleur, ...
6. Soyez attentif au logo et à l’uniforme... Chaque métier porte une tenue spécifique. Ayez en tête la

tenue officielle.
7. Exigez la carte de service... Un policier ou un employé qui se présente chez vous dispose toujours

d’une carte de service. S’il n’en a pas ou en cas de doute, refusez-lui l’accès à votre domicile,
même à un policier. (Si vous êtes membre d’un PLP, faites passer le message via PLP INFO)



n DEROOSE Luc
Inspecteur principal
En charge du village de
NECHIN
GSM : 0491/15.42.45

n DECAVEL Albéric
Inspecteur
En charge du village de
LEERS-NORD
et de la cité
d’ESTAIMPUIS
GSM : 0471/29.23.83

n TANIS Goliath
Inspecteur
En charge des villages
de BAILLEUL et
d’EVREGNIES
GSM : 0471/29.27.58

n VANDEKERKOVE
Georges
Inspecteur principal
En charge du village
d’ESTAIMPUIS
(excepté  la cité)
GSM : 0471/29.25.92

n QUINAUX Raphaël
Inspecteur
En charge des villages
d’ESTAIMBOURG et de
SAINT-LEGER
GSM : 0471/29.22.76

n DELEU Pascal
Inspecteur
Responsable des
dossiers
de circulation
GSM : 0471/29.24.54

- Ambulance et
pompiers : 100
- Police : 101
- Commissariat zonal :
069/53.29.30
- Médecins de garde :
043/49.95.00
- Centre des grands
brûlés : 071/44.80.00

- Child Focus : 116 000
- Centre antipoison :
070/245.245
- Centre d’Aide aux
personnes âgées
maltraitées :
0800/30.330
- Centre de prévention
des suicides :
0800/32.123

- Alcooliques anonymes :
02/513.23.36
- Numéro d’appel euro-
péen en cas d’accident ou
d’agression : 112
- Croix-Rouge : 105
- Télé-accueil : 107
- Infor-drogues :
02/227.52.52
- SOS Viol : 02/534.36.36

COMMISSARIAT DE POLICE
D’ESTAIMPUIS

Numéros utiles :

Tél : 056/48.13.90 – Fax : 056/48.13.99
Mail : pxestaimpuis@zp5320.be

Rue de Berne, 4 bis
7730 Estaimpuis (Leers-Nord)
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SERVICES TECHNIQUES

CABINET DE
CHRISTIAN
LECLERCQ
ECHEVIN
DES TRAVAUX

Des rénovations importantes sont effectuées dans nos
complexes de sports à Estaimbourg et Estaimpuis

En effet, tandis que le personnel de
voirie s’occupe du service hivernal,
de la restauration de sentiers et car-
rières (photo 1), de l’élagage, de
l’entretien profond du parc de Bour-
gogne (photo 2) ou encore, du net-
toyage des bords de route, l’équipe
en charge de la maintenance des
bâtiments, composée de tous les
corps de métier, est également sur
le pied de guerre.

Depuis le début de l’année, ce ne
sont pas moins de 4 chantiers d’en-
vergure qui ont été entamés aux 4
coins de notre belle entité, avec un
accent mis sur la remise à niveau
des complexes sportifs.

a. Modification des circuits élec-
triques à la maison de l’environ-
nement de Néchin (dans le ca-
dre de l’aménagement d’un loge-
ment de transit à l’étage du bâti-
ment).

b. Rénovation des vestiaires et
des installations sanitaires au
complexe sportif de Néchin.

c. Rénovations importantes au
complexe sportif d’Estaimbourg
(photo 3).

d. Mise en place de nouveaux ap-
pareils de chauffage au com-
plexe sportif d’Estaimpuis
(photo 4).

Période hivernale ne
rime pas avec temps de
repos pour les ouvriers
du hall technique.

2.

1.

3.

4.



CABINET DE CHRISTIAN HOLLEMAERT
PRESIDENT CPAS

NOUVEL ACCES AU C.P.A.S.
Dans un souci de discrétion et de sécurité,
l’accès au C.P.A.S. se fait dorénavant et uni-
quement par la porte située sur la façade
de la maison communale (juste à côté de la
porte de la Poste). Les permanences socia-
les sont fixées au lundi, mercredi et ven-
dredi de 9h00 à 11h30. Lors de celles-ci, la
porte est en position ouverte automatique-
ment. Hors permanences, il est possible
d’être reçu sur rendez-vous en téléphonant
au 056/48.13.30. Un tableau est également
placé sur la façade du C.P.A.S et il permet
d’appeler directement une assistante so-
ciale et ce, en cas d’urgence uniquement
et pendant les heures normales de service.
Le samedi matin de 9h00 à 10h00, le Prési-
dent Christian HOLLEMAERT reste à votre
disposition.

UNE NOUVELLE
ASSISTANTE
SOCIALE
AU CPAS :
Adeline
CHANTRAIN

Adeline, quel est ton parcours ?
A la fin de mon parcours secondaire, j’ai eu
du mal à trouver ma voie : je n’arrivais pas à
trouver un emploi qui me corresponde, je suis
passée par les études de droit et celles de
communication. Ce n’est que trois ans plus
tard que j’ai débuté mes études d’assistante
sociale. Ça a fonctionné directement. J’ai
réussi chacune de mes années sans soucis
et j’ai eu beaucoup de retours positifs de mes
stages. Depuis que j’ai 16 ans, j’ai commencé
à travailler au Brico de Froyennes en tant
qu’étudiante, puis à la boulangerie «Vienne»
à Tournai. J’ai également fait des petits bou-
lots dans un bar, dans un restaurant, dans

CENTRE PUBLIC D’AIDE
SOCIALE
Rue de Berne 4 ESTAIMPUIS
Tél : 056 48 13 30 - Fax : 056
48 13 39

LE PRESIDENT
Christian HOLLEMAERT
Tél : 056 48 13 40
Permanence le samedi de
9h00 à 10h00

LE DIRECTEUR GENERAL
Jacques MALFAIT
Tél : 056 48 13 31

LE SECRETARIAT
Du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00

LE SERVICE DU PERSONNEL
Du lundi au vendredi de

8h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00

LES SERVICES DU CPAS

SERVICE SOCIAL
Permanences le lundi et
vendredi de 9h00 à 11h30
Le service social est joignable
au 056 48 13 30 du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00

MEDIATIONS DE DETTES
Uniquement sur rendez-vous
au 056 48 13 30

AIDE-MENAGERE
Renseignements auprès du
secétariat ou au 056 48 13 30

AIDE JURIDIQUE
Permanence le 3ème jeudi de

chaque mois de 17h00 à
18h00

BANQUE ALIMENTAIRE
ESTAIMBOURG - rue des
Muguets (salle paroissiale)
Chaque jeudi
- inscription de 13h30 à
16h30
- distribution de 14h00 à
18h00

MEL’BOUTIC - magasin de
vêtements de seconde main
ESTAIMPUIS - rue du Pont
Tunnel, 1 (069 55 58 99)
Ouvert : du lundi au
vendredi de 10h00 à 18h00

BLANCHISSERIE -
ESTAIMPUIS - rue du Pont
Tunnel, 1

des supermarchés... Bref, j’ai toujours bougé
beaucoup et tenté de gagner mon argent de
poche par moi-même.

Comment s’est déroulée ton arrivée au
CPAS ?
Au niveau de mon arrivée au C.P.A.S., elle
s’est faite dans la bonne humeur et dans un
esprit de découverte et d’apprentissage cons-

tants. En effet, j’avais effectué mon premier
stage au C.P.A.S d’Estaimpuis il y a trois ans.
Le courant était vraiment bien passé avec
l’équipe et cela perdure aujourd’hui. Mes col-
lègues sont très accueillantes et toujours sou-
riantes. De plus, elles sont totalement dispo-
nibles pour moi ! Lorsque j’ai besoin d’un con-
seil ou d’une information, elles prennent tou-
jours le temps de bien m’expliquer de quoi il

s’agit. Pour résumer, c’est un plaisir de les
avoir comme collègues, ce qui participe au
fait que j’arrive chaque matin de bonne hu-
meur au travail, prête à affronter la journée.
Néanmoins, les impératifs administratifs que
l’on se doit de remplir sont très importants
dans le quotidien du C.P.A.S. mais sont éga-
lement nombreux et variés !

Quelle matière/secteur traites-tu ?
Les matières que je traite sont diverses, ce qui
représente un des points positifs dans le fait
de travailler dans un C.P.A.S. rural. En effet,
les C.P.A.S. des grandes villes disposent de
services bien déterminés et séparés, et les as-
sistantes sociales qui y travaillent sont spé-
cialisées dans un domaine précis. Ce n’est pas
du tout le cas au C.P.A.S. d’Estaimpuis puis-
que les différentes demandes sociales sont
traitées en fonction du village dans lequel ré-
sident les bénéficiaires. C’est ainsi que mes
journées ne se ressemblent jamais, ce qui,
j’avoue, contribue à mon bien-être au sein du
service. Je traite les demandes de Revenu d’In-
tégration Sociale, de guidance ou de gestion
budgétaire, ainsi que toutes les demandes
qu’on me fait. J’effectue également beaucoup
de visites à domicile. Avec Maryse BURET, je
suis également chargée des I.L.A. (Initiatives
Locales d’Accueil) au sein de la commune qui
accueillent les personnes réfugiées. Nous som-
mes d’ailleurs actuellement en formation afin
d’améliorer les démarches qui seront plus in-
formatisées, ce qui permettra sans doute une
meilleure gestion des places.

Ta vision de l’aide sociale en quelques
mots ?
Tous mes maîtres de stage m’ont toujours trou-
vée idéaliste, utopique même parfois. Je pense
que nous vivons dans une société complexe
où l’aide sociale a tout son sens. Bien que l’on
parle beaucoup d’abus, ou encore de restric-
tions budgétaires, il est indispensable de la
maintenir au sein de notre système sociétal.
C’est d’une importance capitale, quand on voit
toutes les dérives dans lesquelles notre monde
évolue, il est crucial de garder à l’esprit que
chacun a le droit d’être aidé, d’être écouté et
surtout, d’être respecté. C’est ce que j’essaye
d’accomplir en tant qu’assistante sociale.
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PEINTRES - COLORISTES ET DESSINATEURS...
Françoise L. - Marie-Fr. D. - Thérèse S. - Marie-Pierre F. - Annie Van
C. - Myriam L. - Arlette W. - Anne-Marie R. - Charlyne L. - Annie C. -
JSM et Véro invitent les Estaimpuisiens artistes amateurs ou confir-
més, à l’atelier du Château le mardi après-midi pour voir le travail
préparatoire aux expositions...Tous styles : classique ou récent -
Toutes matières : craies, huile, eau, ...

Contour de l’Eglise 2 à 7730 Estaimpuis
Pour nous joindre : 056/48.76.61 ou info@bibliotheque-
estaimpuis.be
Rendez-vous sur notre site web www.bibliotheque-
estaimpuis.be pour découvrir tous nos services !

n NOS PROCHAINES ANIMATIONS :
- Jeudi 6 avril 2017 : Animation «Pâques à la bibliothèque» de
14h00 à 16h00. Jeux de société et sur ordinateur pour 5-9 ans
(sur inscription).
- Mercredi 19 avril : Animation «Et si on racontait une histoire ?!»
pour les 5-9 ans de 14h30 à 16h00 ou de 16h30 à 18h00 (sur
inscription).
- Mardi 25 avril : Atelier bien-être «Yoga, sophrologie et

BIBLIOTHEQUE
D’ESTAIMPUIS

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

réflexologie» de 14h00 à 16h30 (sur inscription, en collabo-
ration avec Altéo).
- Samedi 29 avril : Animation «Bébé Lire» : petites histoi-
res, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits de 0 à
4 ans à partir de 10h30 et jusque 12h00 (entrée libre).

n BESOIN D’AIDE EN INFORMATIQUE ?
La bibliothèque organise des formations gratuites pour
vous familiariser avec les nouvelles technologies : tablet-
tes, Windows 10, Gmail, traitement texte, Skype,
Facebook,... Il y en a pour tous les goûts, et tous les ni-
veaux ! Ces formations sont accessibles sur rendez-vous
aux heures d’ouverture de la bibliothèque dans notre Es-
pace Public Numérique labellisé. En plus de ces formations,
des initiations informatiques groupées sont organisées tous
les mois : en avril, la découverte et l’utilisation des tablet-
tes tactiles sera à l’honneur du mardi 24 au vendredi 28 -
Inscrivez-vous vite !

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
HeX...  société innovante à Estaimpuis

Une visite des membres du Collège communal était orga-
nisée au sein de l’entreprise HeX en janvier dernier.  «On
se croirait chez Google», tels sont les mots prononcés
par Daniel SENESAEL lorsqu’il a été visiter HeX, une nou-
velle entreprise qui s’est récemment installée à la Porte
des Bâtisseurs à Estaimpuis.

Dans les nouveaux murs qui abritent HeX, une équipe de 12
personnes cohabite dans un esprit de start-up - la moyenne
d’âge se place dans la trentaine. «On se croirait chez Google»,
qualifie le bourgmestre Daniel SENESAEL, et il y a un peu de
cela en effet. Canapés cosy, immense terrasse, terrain de pé-
tanque, grands espaces, ambiance épurée... Confort et fonc-
tionnalité ont été rigoureusement pensés par l’architecte à
l’origine de l’édifice. Créée par Tony WATTRELOT et David
DENEUVILLE, HeX est spécialisée dans le contrôle de l’air et la
maîtrise de la contamination en milieu hospitalier.

LES ARTISTES
Au château de Bourgogne

DU CHATEAU
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Le SPF Finances - AGFisc propose d’organiser une action d’aide aux habitants de l’entité
d’Estaimpuis pour le remplissage de la prochaine déclaration fiscale. Deux agents du SPF Finan-
ces se tiendront donc à la disposition de tous les citoyens le lundi 29 mai 2017 de 9h00 à 12h00,
salle du Conseil communal, Administration communale, rue de Berne, 4 à 7730 Estaimpuis (Leers-
Nord). Pour un bon agencement de cette matinée, nous invitons toutes les personnes intéres-
sées par ce service offert à la population à compléter le bordereau suivant :

M.M., .............................................................................................................................................

domicilié(es) .................................................................................................................................

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

se présentera(ont) à la séance de remplissage des déclarations fiscales ex. 2017, rev. 2016
organisée par les agents du SPF Finances le 29 mai 2017 de 9h00 à 12h00.

Ce bordereau est à déposer ou à envoyer pour le 15 mai au plus tard à l’adresse postale  sui-
vante : Administration Communale - Service des Affaires Sociales - rue de Berne, 4 à 7730
Estaimpuis ou à l’adresse mail : patricia.dubus@estaimpuis.be.

ESTAIMPUIS : SEANCE DE REMPLISSAGE
DES DECLARATIONS FISCALES
(Ex. d’imposition 2017 - rev. 2016)

Chers Collègues,
Comme celà était prévu en début de législature, notre Echevin des
Affaires sociales et des Sports a a pris la décision de mettre un terme
de manière anticipée à ses attributions scabinales. Bien que nom-
breux sont celles et ceux, qui au sein du personnel de notre admi-
nistration communale auraient souhaité que Fredy poursuive sa mis-
sion jusqu’à son terme, nous ne pouvons que respecter cette déci-
sion et cette volonté qu’il a manifesté d’orienter différemment son
quotidien tout en restant attaché à nos valeurs et à nos convictions
pour le meilleur d’Estaimpuis.

Cher Fredy,
Bien que ton retrait du Collège communal ne signifie pas la fin de

ton activité au bénéfice de notre entité que tu poursuivras au sein du Conseil et des différentes
commissions, qu’il nous soit permis de te dire MERCI pour l’écoute attentive, le sens du dilogue et
du compromis, la gentillesse, la générosité et la disponibilité, toi l’ancien conducteur de train, on
peut dire sans ambages que tu auras, dès que tu as été lancé sur les rails, mené tes fonctions
scabinales d’un train d’enfer. Ainsi, au niveau des affaires sociales, tu as fait en sorte que les
primes de naissance, les allocations familiales, les pensions soient distribuées comme il se doit en
temps et en heure. Ta présence indéfectible dans le cadre des différentes cérémonies et du rendez-
vous des 3x20 mérite aussi d’être soulignée.

Ton activité au niveau de l’échevinat des sports n’aura pas été en reste. Parmi tes réalisations, on
retiendra les initiations à la marche nordique ou encore, l’instauration des chèques Estaim’sportifs.
Ce qui aura toutefois marqué les personnes qui ont eu à te côtoyer, c’est une fois de plus ta dispo-
nibilité à toute épreuve, que ce soit pour répondre aux desiderata des clubs, pour veiller aux carpes
de l’étang de Bourgogne ou pour remettre des coupes lors des manifestations sportives. Merci,
enfin, pour ton implication sans faille et pour l’honnêteté et la simplicité que tu a toujours manifes-
tées dans le cadre de tes fonctions.

Démission de Fredy DOUILLET du Collège
communal - Allocution de Daniel SENESAEL,
Député-Bourgmestre, le 1er mars 2017

INFO SUJET EOLIENNES
A ESTAIMPUIS
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BB PACK : UN SOUTIEN CONCRET EN
MATIERE D’AIDE A LA PETITE ENFANCE

Daniel SENESAEL porte à la connaissance de la population la procé-
dure BB Pack. BB Pack est un nouveau soutien aux accueillant(e)s
d’enfants à domicile autonomes ou conventionnées, installées ou
désireuses de lancer leur activité. Cette formule «BB Pack» consiste
en un emprunt dont les intérêts sont à charge de la Wallonie, couplée
à une prime complémentaire correspondant à 20% du montant em-
prunté. La mesure «BB Pack» part du constat que seuls les milieux
d’accueil subventionnés de type collectif peuvent bénéficier de sub-
sides en infrastructures. Or sur base du rapport d’activités 2015 de
l’ONE, ce type de milieu d’accueil ne représente que 69% du nombre
de places disponibles.

Le BB Pack s’adresse aux services d’accueillant(e)s d’enfants con-
ventionnés (SAEC) ainsi qu’aux accueillant(e)s d’enfants convention-
nés et autonomes. Il consiste en :

- la prise en charge par la Wallonie des intérêts liés à un prêt con-
tracté par les accueillant(e)s auprès de la coopérative de finance so-
lidaire, CREDAL, pour un montant de 3.000 euros à maximum 10.000
euros (remboursable sur une période de 10 ans maximum) ;
- une aide complémentaire sous forme de prime correspondant à maxi-
mum 20% du montant du prêt.

Le BB Pack concerne tant les équipements et le matériel d’accueil,
d’activités intérieures et extérieures, de repos, de soins, d’espaces
repas, que la mise aux normes du bâtiment en termes de sécurité. Ce
«BB Pack» complète le Plan Cigogne III, lancé en 2016, qui a mobilisé
près de 60 millions d’euros répartis sur 115 projets pour quelque 3.186
places supplémentaires en milieu d’accueil dit collectif sur le terri-
toire wallon. Les retombées conjuguées de ces 2 mesures encoura-
gent et facilitent la création de places d’accueil en Wallonie. Mais il
s’agit également d’investissements significatifs permettant de ren-
forcer l’accès à l’emploi, d’améliorer le quotidien des familles dans
leur recherche d’équilibre entre vie privée et professionnelle. Retrou-
vez une brochure explicative et les formulaires sur le portail Social-
Santé.



L’Estaimpuisien - p.19

BIENVENUE A ISABELLE MARQUETTE

 - Quelles sont vos ap-
préhensions relatives à
votre poste scabinal ?
J’espère être à la hauteur
de la tâche qui m’a été at-
tribuée, être à l’écoute
des gens qui viendront me
voir et trouver des solu-
tions à leurs problèmes.

- Estaimpuis, entité qui
vit !, qu’est-ce que cela
signifie pour vous ?
J’estime qu’Estaimpuis
est une entité modèle
avec beaucoup d’anima-
tions, de commerces, où
le tourisme se développe

avec la Maison du Canal
ou le Château de Bourgo-
gne, dans laquelle le
sport est roi avec des 3
complexes sportifs et une
piscine !

- On dit que vous êtes
une femme proche du
peuple...
Je suis entrée en politique
voici deux législatures
pour aider les ouvriers.

Ayant tenu une librairie
durant de nombreuses
années, je m’étais rendu
compte que beaucoup de
personnes ne savaient ou
n’osaient pas se défen-
dre. J’interviens réguliè-
rement pour régler leurs
problèmes.

- Y-a-t-il un projet (ou
des projets) qui vous
tient(nent) particulière-
ment à coeur ?
J’aimerais que l’entité
possède une salle des fê-
tes mise à disposition des
Estaimpuisiens pour diffé-
rentes activités comme
des spectacles, des ban-
quets, etc.

- Quels sont vos objec-
tifs, vos ambitions pour
les mois à venir ?
J’espère être une bonne
échevine à l’écoute des
citoyens et pouvoir le plus
possible répondre favora-
blement à leurs souhaits.

- Y-a-t-il une citation
qui vous caractérise ?
Vivre bien, rire souvent,
aimer beaucoup !

- Quels sont vos quali-
tés... et défauts ?
Générosité : je suis dispo-
nible, à l’écoute des per-
sonnes.
Obstination : je ne lâche
pas un problème, je ne
renonce jamais tant que je
ne l’ai pas résolu !

Nouveau pacte de
majorité à Estaim
puis - Merci Fredy,
bienvenue à Isa-
belle. Un Echevin
part, une autre ar-
rive... C'est Isa-
belle MARQUETTE
qui a été dési-
gnée comme qua-
trième Echevine à
Estaimpuis. Elle
remplace Fredy
DOUILLET. La déci-
sion a été longue-
ment réfléchie.
Il a toujours été
prévu que ce
dernier n'irait
pas au bout de
son mandat. Nous
avons interrogé
notre nouvelle
Echevine.

«... je suis disponible,
à l’écoute des person-
nes... je ne lâche pas
un problème, je ne re-
nonce jamais tant que
je ne l’ai pas résolu !»



CALENDRIER
DES FESTIVITES

Le 16 avril, également, 11h00 l Ouverture de la saison touristique avec
animations et cocktail de bienvenue.

OEUFS DE PÂQUES

LEERS-NORD
Le nouveau comité des fêtes de Leers-
Nord organise le samedi 8 avril à 12h00,
salle paroissiale de Leers-Nord
UN REPAS TARTIFLETTE
OU ASSIETTE ANGLAISE
(sur demande) au profit des festivités de
la ducasse communale - participation
obligatoire jusqu’au 1er avril chez Mme
Régine VAN COPPENOLLE -
Tél : 056/48.96.33 - Gsm : 0497/11.20.11
- A LA TAVERNE -
Gsm : 0494/83.27.76

Hommage à
Roger SULMON

n ESTAIMBOURG - DIMANCHE 16 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS

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 Bour-
gogne 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.

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 de l’enfant ......................................................................................

Prénom de l’enfant .................................................................................

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

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

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

o Participera à la chasse aux œufs - Signature des parents

n SAINT-LEGER - DIMANCHE 16 AVRIL
11h00 : pour les enfants de 0 à 4 ans - 11h15 : pour les enfants - sur
inscription - AU CADICHON - 056.48.97.31 - B. WATTEZ - 0476.24.09.89 -
A. STIEVENART - 056.33.31.52

n EVREGNIES - LUNDI 17 AVRIL (8h00 à 18h00)
MARCHE AUX PUCES et DISTRIBUTION D’OEUFS (centre du village) -
B. TANGHE 056.48.58.77

n LEERS-NORD - DIMANCHE 16 AVRIL (16h00
à 17h00)
MAISON DU CANAL - PÊCHE AUX OEUFS
Nombreux lots pour les enfants

Le 4 janvier dernier, on apprenait le dé-
cès d’un ancien ouvrier communal, Ro-
ger SULMON. Durant ses plus de trente
années de service, que ce soit en tant
que fossoyeur ou chargé de voiries, Ro-
ger aura toujours consacré son énergie

à assumer les tâches indispensables au bon fonctionnement de la
collectivité. Ayant toujours fait preuve d’une grande disponibilité, cet
amateur de combats de coqs aura toujours eu a cœur de réaliser son
travail avec une grande conscience professionnelle. On retiendra éga-
lement qu’il aura activement contribué à la mise en place de l’Ami-
cale du Personnel communal. A toute la famille de Roger, l’Adminis-
tration communale présente ses plus sincères condoléances.

AVRIL
02 - ESTAIMPUIS - Royale Compagnie
Théâtre wallon  (La Redoute) en faveur
des «Trieux»
03 AU 07 - ESTAIMBOURG - Stage Basket
(Complexe sportif)
03 au 16 - «Printemps Jeunes»
03 - ESTAIMBOURG - Amitié en marche
(Complexe sportif)
08 - ESTAIMPUIS - Estaimpuis fait son
cinéma - La Redoute
LEERS-NORD - Repas kermesse (Salle
paroissiale)
14 au 23 - ESTAIMBOURG - Expo «Ar-
mand et ses amis» (Château de Bourgogne)
15 - LEERS-NORD - Tornade blanche
16 - ESTAIMBOURG - Festivités et inau-
guration saison touristique (Domaine de
Bourgogne) - Œufs de Pâques (Domaine
de Bourgogne)
ESTAIMPUIS - Philatélie (complexe)
17 - EVREGNIES - Marché aux puces et
distribution d’œufs de Pâques
20 - SAINT-LEGER - Cours d’art floral
22 au 28 - «Semaine des aînés»
23 - ESTAIMPUIS - Numismatique
(Estaim’services)
ESTAIMBOURG - Pêche individuelle (Do-
maine de Bourgogne)
28 - ESTAIMPUIS - Repas fromage Cho-
rale «Arc en ciel» (Bon accueil)
29-30-01 - ESTAIMBOURG - Tournoi de
basket - BCJS
Tournoi de foot (Terrain AC. Estaimbourg)
30 - ESTAIMPUIS  - Repas «Gilles
Herseaux» (Salle La Redoute)
SAINT-LEGER - Œufs de Pâques (Au
Cadichon)

MAI
05 - ESTAIMPUIS - Fancy fair - Fête arc
en ciel
06 - EVREGNIES - Bourse aux plantes
(Maison de l’environnement)
NECHIN - Fancy-fair - Ecole communale
(Complexe sportif)
07 - ESTAIMBOURG - Trail des censes
(Domaine de Bourgogne)
12 au 21 - ESTAIMBOURG - Expo «Ren-
contres»  (Château de Bourgogne)
12 - ESTAIMPUIS - Apéro comité des fê-
tes (Salle bon accueil)
13 - ESTAIMBOURG - New gold dream
(Domaine de Bourgogne)
16 - ESTAIMBOURG - Cross scolaire (Do-
maine de Bourgogne)
14 - SAINT-LEGER - Salon des saveurs
(Sous chapiteau)
20 - ESTAIMBOURG - Repas fin saison
BCJS (Complexe sportif)
NECHIN - Tournoi foot (SC. Néchin)
EVREGNIES - Repas association parents
(Ecole communale)
LEERS-NORD - Fête scolaire (Ecole com-
munale)
21 - LEERS-NORD - Apéro Croix-Rouge
(Local)
ESTAIMBOURG - Course pour la vie (Do-
maine de Bourgogne)
ESTAIMPUIS - Réunion philatélie (Com-
plexe sportif)

NECHIN - Tournoi U7- SC. Néchin
27-28 - NECHIN - Kermesse
28 - ESTAIMPUIS - Réunion numismati-
que (Estaim’services)

JUIN
03-04 - SAINT-LEGER - Kermesse
03 - ESTAIMBOURG - Tennis de table -
repas fin saison (Complexe sportif)
04 - ESTAIMBOURG - Téléthon pour
Florian (Domaine de Bourgogne)
08 - ESTAIMPUIS - Excursion Cap-Gris-
Nez et Blanc-Nez
09 au 18 - ESTAIMBOURG - Expo «Ré-
sonance» (Château de Bourgogne)
11 - ESTAIMBOURG - Concours de pê-
che (Domaine de Bourgogne)
12 - EVREGNIES - Amitié en marche (Mai-
son du patrimoine)
17 - BAILLEUL - Kermesse - Marché aux
puces
ESTAIMPUIS - Fête de la Musique (Ecole
de musique)
18 - ESTAIMPUIS - Apéro - barbecue
«Abbys» (Complexe sportif)
SAINT-LEGER - Journée agricole (Ferme
des templiers)
ESTAIMPUIS - réunion philatélie (Com-
plexe sportif)
21 - LEERS-NORD - Fête de l’été (Mai-
son communale)
24-25 - ESTAIMBOURG - Kermesse
24 - LEERS-NORD - Vernissage «con-
cours photo» (Maison communale)
ESTAIMBOURG - Fête de l’école (Ecole
communale)
ESTAIMPUIS - Animations chiens (Com-
plexe sportif)
25 - ESTAIMPUIS - Réunion numismati-
que (Salle Estaim’services)
28 - NECHIN - Remise des prix canto-
naux (Complexe sportif)
30 - LEERS-NORD - Kermesse
Inauguration «Canal Plage (Canal)»

LANCEMENT DE LA
SAISON TOURISTIQUE
DIMANCHE 16 AVRIL
2017 (11h00)
DOMAINE DE BOURGOGNE
ESTAIMBOURG

- Sentier des arts
- Animation musicale par La «Boîte

à Emilie» à partir de 10h30
- Présence de la Mascotte «Woopy»
- Peintres au détour des sentiers
- Cirque par «Croquemitaine»
- Cocktail de bienvenue

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

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



Notre entité mise depuis longtemps sur l’implication citoyenne avec
la volonté de donner la parole à l’ensemble des habitants, pour en-
tendre leurs souhaits et répondre ainsi au mieux à leurs attentes.
C’est à cet effet que nous avons institué à Estaimpuis un Conseil
consultatif des Aînés ainsi qu’un Conseil des Juniors. Mais il man-
quait une assemblée qui puisse porter la voix des 12-16 ans de notre
entité. C’est désormais chose faite suite à l’installation du tout pre-
mier conseil des Ados qui a eu lieu le 18 mars dernier.

Ce sont 16 jeunes issus de toute l’entité qui se sont portés volontai-
res afin de se faire les porte-voix des adolescents estaimpuisiens et
de s’investir de façon concrète au sein de cette assemblée. En plus
de les initier à la citoyenneté, leur participation leur permettra de
mettre en place des initiatives concrètes pour le bien-vivre de tous.

Afin de guider leurs réflexions, toute une série d’activités seront réa-
lisées dont la première leur a été proposée lors de l’installation par
Tatiana STELLIAN qui leur a présenté le travail de l’association de
solidarité internationale «Mouvement d’Action à Travers le Monde»
qui ayant pour objectif de soutenir les initiatives locales de commu-
nautés et d’organisations sociales des pays dits du Sud.

Voilà près de 6 mois ou un an et demi
pour certains... que les membres du
Conseil des Juniors ont été élus. Cette
deuxième séance plénière de l’année
a été l’occasion de passer en revue en
images les différentes actions menées

Installation du Conseil
communal des «Ados»

Conseil des Juniors :
premier bilan

par celui-ci depuis octobre 2016. De-
puis la séance d’installation qui fut,
pour certains, un moment stressant ou
émouvant, nos juniors se sont réunis à
diverses reprises, toujours avec à l’es-
prit le thème choisi pour cette année
«Aux actes citoyens» !

En début d’année, nos jeunes con-
seillers estaimpuisiens ont rencontré
leurs homologues français «Le Conseil
municipal des enfants de Leers France»
lors d’une après-midi récréative
qui s’est déroulée au château
d’Estaimbourg. Guidés par un moniteur
sportif, les conseillers ont pu mesurer

leur «forme» tout le long du parcours
santé qui compte plus d’une vingtaine
d’exercices. Sous la houlette de Laure
ANDRE, ils ont pu réaliser du «land art»,
il s’agit de créer des œuvres grâce aux
matériaux naturels trouvés sur place...

L’initiative a tellement été  appréciée
par les conseillers tant belges que fran-
çais qu’au mois de mai, c’est notre Con-
seil des Juniors qui se rendra à Leers
France pour de nouvelles aventures...
De beaux moments d’échange en pers-
pective...

A l’approche des fêtes de fin d’année,
c’est  aux personnes les plus seules de
notre société que les jeunes du conseil
ont pensé. Si pour la plupart d’entre
nous, le 25 décembre est synonyme de
repas de famille et d’agréables mo-
ments partagés, pour d’autres c’est un
véritable calvaire de se retrouver seul

le jour de Noël. Raison pour laquelle,
chaque année est organisé à
Estaimpuis, le «Noël des personnes
seules» qui accueille pas moins de 130
personnes le 25 décembre. Nos juniors
ont réalisé des cartes de vœux colo-
rées qui ont été distribuées le jour de
Noël par les conseillers juniors... Geste
qui a apporté encore un peu plus de
chaleur aux personnes seules... Le pu-
blic présent (parents, amis, directions
d’école...) a pu grâce à la diffusion de
nombreuses photos, se rendre compte
du déroulement des séances et du tra-
vail accompli...

Lors de cette réunion plénière, ce fut
également l’occasion pour Mr Georges

VANDEKERKOVE, Inspecteur de police
et Mme Magali DELEERSNYDER,
coordinatrice du PLP d’Estaimpuis, de
venir présenter le «Plan local de pré-
vention», sa finalité et sa manière de
fonctionner. Cette rencontre a égale-
ment été l’occasion pour eux de lan-
cer le concours de dessins à l’atten-
tion des élèves de 5ème et 6ème primai-
res des écoles de l’entité. Celui-ci a
pour objet de leur demander de réali-
ser un panneau en s’inspirant du pan-
neau officiel du PLP «Les voisins
veillent»... Un jury sera désigné pour
sélectionner un panneau par école et
celui-ci sera placé aux abords de
l’établissement scolaire.

CABINET DE CHANTAL DELANGRE ENSEIGNEMENT - JEUNESSE

LE CONSEIL DES ADOS portera la voix des 12-16 ans dans notre entité.
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INTERVENTION DU GROUPE

Si tous les gars du monde
décidaient d’être copains

Et marchaient main dans la main
Le bonheur serait pour demain

Il faut sauver «l’Estaimpuisien» des manœuvres
politiques

Le bulletin communal de janvier 2017 a provoqué la mauvaise humeur
des groupes minoritaires du Conseil communal.

Dans l’édition de Sud-presse du 1er février, je signalais notre regret que
«l’Estaimpuisien» devienne la revue du Parti Socialiste. La remarque se-
rait identique à l’égard d’un autre groupe majoritaire qui agirait de la
sorte. La majorité en place occupe beaucoup de pages. Nous n’en avons
que la moitié.

D’autre part, la section de l’Union socialiste communale occupe aussi
une demi-page. Il ne serait donc que normal que les sections de notre
groupe Intérêts Citoyens et  Ecolo aient aussi une demi-page supplé-
mentaire. De plus, un quart de page est octroyé pour la photo de deux
futurs candidats PS aux prochaines élections communales, sous le cou-
vert d’une section des Diables Rouges. Pourquoi ne pas accorder un
quart de page aussi avec la photo d’Adeline CAPART et de Bernard WATTEZ
dans le cadre de leurs activités pour les aînés ou l’organisation de fêtes
locales ? Je pourrais également y parler de l’éducation permanente, du
Code de la démocratie locale, du nouveau Code du Développement terri-
torial. Cette note vaut aussi pour l’autre groupe minoritaire.

Il est évident que la situation actuelle
pose problème d’un point de vue éthique :
cela va dans le sens opposé de ce qu’il y a
lieu de faire. Il y a un manque de respect
de la démocratie communale, d’autant
qu’une somme de 24.000 ¤ en 2017 est
prévue pour la revue communale, somme
supportée par tous les Estaimpuisiens !

Notre groupe  demande de revoir cette situa-
tion

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.

Contact 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.

Attention: n’oubliez pas de consulter le site de notre section locale
cdH-Intérêts Citoyens : www.lecdh-ic.be.   

Rue du Château, 1/E 7730 Estaimpuis
GSM : 0473/970289
Courriel : vanhonackerpatrick@outlook.com

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

UN ARBRE POUR LA WALLONIE PICARDE:
«AUX ARBRES, CITOYENS»

«Un arbre pour la Wallonie picarde» est un
projet mobilisateur et citoyen dont l’ambition
est d’activer et fédérer l’ensemble des acteurs
du territoire dans un objectif commun, celui
de planter un arbre par habitant à l’horizon
2025. Sur une décennie, cela représente près
de 350.000 arbres plantés.

Un arbre pour la Wallonie picarde est un pro-
jet à multiples dimensions.

ENVIRONNEMENTALE
Le réchauffement climatique, conséquence -
notamment - des émissions de gaz à effet de

serre, fait pe-
ser sur les ter-
ritoires des ris-
ques négatifs
(aléas climati-
q u e s ,
bousculement
des cultures
agricoles, éro-
sion de la
biodiversité,
risques sani-

taires, dépendance énergétique, ...). Pour en-
rayer le phénomène, ceux-ci sont invités à se
mobiliser pour contribuer aux objectifs de ré-
duction des émissions de CO2 tels que fixés
par l’Union européenne. De par ses vertus
écosystémiques, l’arbre constitue une réponse
de choix au défi climatique. En outre, «Un ar-
bre pour la Wallonie picarde» contribue à la
préservation de la qualité des sols, encourage
une agriculture respectueuse de son environ-
nement et participe à la fonctionnalité des tra-
mes écologiques.

IDENTITAIRE
La Wallonie picarde est à la croisée des che-
mins. Deux choix s’offrent à elle : devenir le
faubourg des métropoles frontalières aux dé-
pens de sa spécificité verte ou, au contraire,
affirmer sa singularité au travers d’une iden-
tité rurale et d’une qualité paysagère fortes.
« Un arbre pour la Wallonie picarde» offre au
territoire l’opportunité de s’engager sur la voie
de la résilience en valorisant les patrimoines
et les typologies paysagères et en renforçant
la perception de cette identité rurale.

ECONOMIQUE
Source d’emplois directs ou indirects, l’arbre
est également une ressource économique du-
rable (production de nourriture, de bois de

chauffage, de
matériaux pour
la construction, de mobilier, ...) et contribue à
améliorer la rentabilité agricole tout en ren-
forçant l’attrait touristique d’un territoire. En
cela, il constitue un maillon essentiel de l’éco-
nomie. «Un arbre pour la Wallonie picarde»
offre le moyen de participer au développement
local au sein de filières économiques.

La transversalité de la démarche s’inscrit de
manière forte dans les sept axes stratégiques
du Projet de Territoire Wallonie picarde 2025.

Si le projet est fort du soutien du monde insti-
tutionnel, il se nourrit également de la mobili-
sation citoyenne. Habitants d’Estaimpuis, qu’il
s’agisse de particuliers, d’agriculteurs, de
chasseurs, d’entrepreneurs, d’associations,
d’écoles, ... chacun peut, à son niveau et dans
sa sphère de compétence, s’inscrire dans la
dynamique de manière individuelle ou collec-
tive. Participer à la densification des arbres
et à la préservation de ce patrimoine, c’est
poser un acte citoyen au bénéfice des
générations futures. Plus d’infos sur
www.unarbrepourlawapi.be

 Quentin HUART,
Président de l’USC d’Estaimpuis.
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Obligations des communes et des citoyens
en matière d’inondations par ruissellement

L’article 135 § 2 de la
Nouvelle loi commu-
nale (NLC) stipule que
les communes ont

pour mission «de faire jouir les ha-
bitants des avantages d’une bonne
police, notamment de la propreté,
de la salubrité, de la sûreté et de
la tranquillité dans les rues, lieux
et édifices publics». Il en ressort
que les communes doivent pren-
dre les mesures nécessaires pour
prévenir les inondations par ruis-
sellement susceptibles de troubler
la sécurité publique. Cet adjectif
«publique» implique que le risque
de trouble doit concerner le do-
maine public. Il n’y a donc pas
d’obligation pour la commune
d’agir lorsque les inondations me-
nacent exclusivement une ou plu-
sieurs habitations privées sans
aucun risque de répercussion sur
le domaine public.

En plus de cette obligation de ges-
tion du risque, les communes doi-
vent, toujours sur base de l’article
135 de la NLC, remettre
le domaine public
en état en

Les inondations que nous avons connues au
mois de juin 2016 et les dégâts qu’elles ont
pu engendrer pour certains Estaimpuisiens
soulèvent la question des obligations des ci-
toyens et des communes face à ce genre de
phénomène. Cette question se pose avec
d’autant plus d’acuité que, dans la mesure où
la réglementation en la matière est peu four-
nie et demeure souvent très floue, les respon-
sabilités des uns et des autres ne sont pas
toujours évidentes à établir. A travers cet ar-
ticle, nous nous proposons, dès lors, de faire
le point sur la situation.

Afin de remplir l’obligation de gestion
du risque, le Conseil communal peut
choisir d’édicter des normes généra-
les afin d’endiguer les inondations sur
son territoire telles que, par exemple,
l’interdiction d’enlever des haies ou
l’interdiction de certaines cultures.

cas de survenance d’une inonda-
tion et prendre les mesures néces-
saires pour protéger les usagers
(fermeture temporaire, signalisa-
tion adéquate,...). Là encore, il n’y
a, par contre, pas d’obligation à
l’égard des propriétés privées si-
nistrées, sauf si leur état cause une
menace pour la sécurité publique.

Afin de remplir l’obligation de ges-
tion du risque, le Conseil commu-
nal peut choisir d’édicter des nor-
mes générales afin d’endiguer les
inondations sur son territoire tel-
les que, par exemple, l’interdiction
d’enlever des haies ou l’interdic-
tion de certaines cultures. La com-
mune a par ailleurs la faculté d’ef-
fectuer des travaux préventifs sur
ses propriétés. En outre, les divers
régimes d’autorisation (permis
d’urbanisme, permis d’environne-
ment,...) constituent autant d’oc-
casion pour la commune d’agir en
amont afin de réduire les risques

ou en minimiser les impacts, soit
en refusant les autorisations de-
mandées, soit en les conditionnant
à la réalisation de certains amé-
nagements protecteurs (entre-

tien des fossés et lagunes, tam-
ponnement, revêtements perméa-
bles,...).

Enfin, l’article 640 du Code civil sti-
pule que «Les fonds inférieurs sont
assujettis envers ceux qui sont
plus élevés, à recevoir les eaux qui
en découlent naturellement sans
que la main de l’homme y ait con-
tribué. Le propriétaire inférieur ne
peut point élever de digue qui em-
pêche cet écoulement. Le proprié-
taire supérieur ne peut rien faire
qui aggrave la servitude du fonds
inférieur». La commune pourrait
donc agir en responsabilité con-
tre un propriétaire qui ne respec-
terait pas les dispositions reprises
dans cet article du Code civil afin
de récupérer les frais exposés par
elle pour nettoyer le domaine pu-
blic suite à ce non respect.



LE CARNAVAL
DES ENFANTS
A  ESTAIMPUIS

Un 30ème

succès...

Une nouvelle fois, le complexe d’Estaimpuis s’est transformé, le temps
d’une journée, en un monde magique où se sont réunis princesses, pira-
tes, indiens, petits monstres, etc. Très vite, les nombreux stands de jeux
ont été pris d’assaut : jeux de massacre, pêche aux cadeaux, grimage,
basket, piscine de balles, etc. Cela fait maintenant 30 ans que le service
animations de la commune organise cet après-midi carnavalesque pour
les petits et grands, avec cette année la présence exceptionelle de l’homme
orchestre, Rémy BRICKA.
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