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Réunions publiques

Fête de l’été
Leers-Nord
Maison
Communale
Mardi 21 juin

Toutes les
fleurs de
l'avenir sont
dans les
semences
d'aujourd'hui.
[ Proverbe
chinois ]

Leers-Nord, mardi 21 juin,
premier jour de l’été... une
date célébrée une fois en-
core dans la convivialité et
la bonne humeur…
En effet, ce matin là, la population était
conviée aux abords de la maison com-
munale de Leers-Nord à venir fêter le dé-
but de la nouvelle période estivale. Une
distribution gratuite de fleurs y était or-
ganisée. Dès 7h30, de nombreuses per-
sonnes étaient présentes pour admirer
toute la beauté de l’étal de fleurs propo-
sées avec un choix de variétés différen-
tes. Nombreux sont celles et ceux qui ont
profité de l’occasion et sont repartis avec
des plants pour fleurir leur façade ou, sim-
plement, agrémenter leur jardin…

L’environnement, qui figure parmi l’une
des priorités du Contrat d’Avenir local
pour Estaimpuis, y est de la sorte à nou-
veau représenté. Cette manifestation ré-
pond ainsi aux besoins des citoyens en
les incitant à participer depuis de nom-
breuses années à l’embellissement de
notre entité... entité qui vit... entité qui
fleurit.

Après avoir apprécié les couleurs cha-
toyantes et les parfums de cette pano-
plie florale, les participants ont pu égale-
ment partager un petit déjeuner avec
café, jus de fruit, croissants ou encore
petits pains au chocolat, le tout, au son
de l’accordéon.

Une initiative qui a ravi une fois encore
la population estaimpuisienne. Au final,
le stock de fleurs était épuisé. C’est dire
le succès de cet événement ! Notons que
l’ambiance festive et le temps clément ont
contribué à la réussite de cette matinée.

n 1er SEPTEMBRE
17h30 : ESTAIMBOURG (nouvelle école)
19h00 : SAINT-LEGER (espace citoyen) + barbecue + PLP

n 2 SEPTEMBRE
19h00 : ESTAIMPUIS (cantine) + PLP + barbecue

n 5 SEPTEMBRE
17h30 : NECHIN (refectoire école)
19h00 : EVREGNIES (réfectoire école)

n 6 SEPTEMBRE
17h30 : BAILLEUL (ancienne école)
19h00 : LEERS-NORD (maison commnale)
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Les
vacances

terminées,
place au travail

Au revoir les étendues de sable blanc, le farniente, les siestes rythmées par le va-et-vient du
ressac, les randonnées ou tout simplement la tranquillité de la vie rurale estaimpuisienne !
Les vacanciers sont de retour, les écoliers s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école, pas
de doutes, l’heure de la rentrée a sonné.

Comme chaque année, la période estivale fut bien remplie à Estaimpuis l’entité qui, elle l’a
encore prouvé, Vit ! Que ce soit avec Estaim’loisirs, Estaimp’arc-en-ciel, Canal Plage, Eté
jeunes environnement ou encore les stages sportifs, le personnel communal a une fois de plus
mis tout en œuvre afin de proposer aux jeunes Estaimpuisiens une série d’activités saines et
ludiques qui ont à nouveau rencontré un vif succès. Un succès que nous devons surtout à
l’action des bénévoles, qui ont comme chaque fois, encadré avec dynamisme et profession-
nalisme les centaines de jeunes qui ont pris part aux activités qui étaient proposées. Qu’il me
soit permis de leur adresser mes plus vifs remerciements pour leur investissement sans faille
au quotidien.

A présent que les vacances touchent à leur fin, les autorités communales vont reprendre de
manière assidue le travail quotidien avec une priorité : la sécurité ! A cet égard, une réunion
avec les autorités françaises de Wattrelos, Leers et Toufflers est programmée afin d’harmoni-
ser nos actions policières et politiques respectives pour qu’Estaimpuis demeure l’entité du
Bien Vivre par excellence. Hormis cette attention de tous les instants portée à la sécurité, une
foule de projets seront mis en branle pour cette seconde partie de 2016!

Dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, nous procéderons aux adjudica-
tions pour les différentes réalisations telles que la Maison de Village de Bailleul, le réaména-
gement de la Place de Néchin ou encore la création de 5 logements pour personnes âgées à
Saint-Léger. Par ailleurs, une convention de faisabilité sera négociée avec la tutelle en vue
d’obtenir des subsides pour la création d’une Maison de l’entité à Estaimbourg.

Pour le reste, le parking de la Maison communale, trop souvent saturé, fera l’objet d’une
extension ce qui permettra tant au personnel qu’aux citoyens ou clients de La Poste d’éviter
d’aller se garer sur la place voire autour de l’Eglise. En ce qui concerne le lifting bien néces-
saire de La Place de la Victoire à Estaimpuis, l’adjudication pour les travaux de rénovation sera
réalisée avant la fin de l’année. Quant aux travaux d’extension de notre crèche communale Le
Petit Poucet, qui permettront la création de 8 places supplémentaires, ceux-ci débuteront dès
la mi-octobre. Enfin, dans le cadre du Plan pluriannuel de mise en place de panneaux photo-
voltaïques initiés fin 2015, tant la Maison communale que l’école communale d’Estaimbourg
se verront dotées de ce type de panneaux respectivement en septembre et novembre.

En attendant la réalisation de ces projets aux services des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens,
j’aimerais d’ores et déjà souhaiter à l’ensemble des élèves qui fréquentent nos écoles com-
munales une merveilleuse rentrée et tout particulièrement aux élèves de 3ème maternelle de
l’école de Leers-Nord qui ont opté pour les nouveaux cours d’immersion en anglais. Que cette
rentrée soit pleine d’énergie vivifiante et de tonus afin d’entamer dans les meilleures condi-
tions une année que je vous souhaite remplie de succès.

Votre tout dévoué,
Daniel SENESAEL.
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INTERVENTION DU GROUPE ECOLO

CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE

ESTAIMBOURG
Maison
des Oeuvres
Rue de l’Avenir
SAMEDI
3 SEPTEMBRE
2016
A PARTIR
DE 19H00

APERO Animation musicale
assurée, à partir de
20 heures,  par PICKS
and DAISIESVERT

ACTIVITÉS SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Mercredi 14/09 : Et si on racontait une histoire ?
(bibliothèque)
Mardi 20/09 : Atelier «Bien consommer» (biblio-
thèque)
Du 20 au 23/09 : Initiation à Internet (bibliothè-
que)
Mercredi 28/09 : Atelier d’écriture (bibliothèque)

Samedi 1/10 : Bébé Lire (bibliothèque)
Mercredi 12/10 : Et si on racontait une histoire ?
(bibliothèque)
Du 18 au 21/10 : Formation informatique Dropbox
(bibliothèque)
26/10 : Atelier d’écriture (bibliothèque)
27/10 : Soirée rentrée littéraire (bibliothèque)

l Soirée «Rentrée Littéraire» - le 27 octobre à la
bibliothèque
Comme chaque année, les accros de littérature vont pouvoir dévorer les
centaines de romans publiés lors de la rentrée littéraire ! Mais outre les
best-sellers, il existe pas mal d'autres œuvres moins médiatisées de qua-
lité que la bibliothèque souhaite mettre en valeur lors d'une soirée dédiée,
le jeudi 27 octobre à 20h00 à la bibliothèque (Contour de l’Eglise 2 à
Estaimpuis). Cette soirée «Rentrée Littéraire» consiste en la présentation
d'un éventail de lectures commentées par l'ensemble de l'équipe de la
bibliothèque ainsi que par le comité des usagers. En fin de rencontre, un
recueil des lectures présentées est proposé aux participants, qui peuvent
également directement emprunter ou réserver les livres sur lesquels ils
ont flashé. Plus d’infos au 056 / 48.76.61

l Une animation supplémentaire pour les 5-9 ans
Un mercredi par mois, la bibliothèque organise une animation «Et si on
racontait une histoire ?!». De 14h30 à 16h00, les enfants découvrent une
ou plusieurs histoires et prolongent le plaisir de la lecture avec un brico-
lage créatif sur le thème abordé par le livre, qu’ils rapportent ensuite fiè-
rement à la maison ! A partir de septembre, un 2ème groupe sera ouvert de
16h30 à 18h00. Dates et infos : 056 / 48.76.61 ou info@bibliotheque-
estaimpuis.be (inscription obligatoire, maximum 8 enfants par groupe, PAF
1,50 ¤/enfant).

Bienvenue à tous !



ESTAIM’RAVÉLO

Nous vous attendons nombreux
pour cette superbe balade bucolique !
Participation gratuite !
Renseignements au 056 48 13 76

n ANIMATIONS ET DEGUSTATIONS
L’Estaim’Ravélo sera également festif puisque tout au long du parcours,
des animations musicales rythmeront les coups de pédales... Lors du
retour à Néchin prévu vers 17h00, vous pourrez participer au podium
d’animations musicales avec le chanteur NOLAN. Au village d’arrivée, le
«Ravélo» fera également la part belle aux produits de bouche puisque
les participants pourront également déguster les produits du terroir. Dif-
férents stands seront également présents. Il sera aussi possible de se
restaurer sur place. Des attractions foraines seront également présentes.

n VOITURES DECONSEILLEES
En outre, à l’occasion de cette quatrième édition de l’ «Estaim’Ravélo»,
l’accès aux différents axes de l’entité d’Estaimpuis sera fortement dé-
conseillé aux voitures entre 14h00 et 17h00.

C’est reparti pour une sixième édition du
Ravélo d’Estaimpuis. Alors que l’an dernier
l’Estaim’Ravélo avait recueilli près de 300
personnes, cette année, Daniel SENESAEL,
Député-Bourgmestre d’Estaimpuis et les
organisateurs espèrent une mobilisation
plus importante encore.

Rendez-vous est donné le samedi 10 septembre 2016. L’ac-
cueil aura lieu dès 13h30 à l’école de Néchin, rue des Sports.
Un Tee-shirt sera offert aux 300 premiers inscrits. Le départ
sera donné à 14h30. Le «Ravélo» se veut être un événement
familial, convivial, ouvert à tous. Une boucle de 25 km à tra-
vers la campagne estaimpuisienne, parsemée de nombreux
vestiges du passé : château de la Royère, maisons éclusiè-
res, site classé du canal de l’Espierre, chapelles, ferme des
Templiers, maisons de sabotiers, etc.

Pédalez en toute
convivialité !
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Certificats d’

«Bonjour à toutes et tous et merci
de nous avoir rejoints pour cette cé-
rémonie de remise de CEB, un évé-
nement toujours singulier tant pour
les élèves bien sûr qui ont su offrir
le meilleur d’eux-mêmes pour obte-
nir leur précieux certificat, que pour
la vie des établissements qui voient
là grandir leur grande famille et leurs
anciens élèves mais également pour
moi qui suis chaque année animé
d’une immense satisfaction de pou-

voir prendre part à cet évènement et
ainsi avoir l’opportunité de m’adres-
ser une dernière fois à ceux qui de-
main façonneront notre futur.

Comme vous le savez, vous qui l’avez
assidûment fréquentée, l’école est le
lieu d’émancipation par excellence
et, à ce titre, elle reste l’un des prin-
cipaux leviers pour assurer le bien-
être des citoyens. C’est en effet
l’école qui fournit à chacun les clés

de la compréhension du monde, de
l’insertion professionnelle et ci-
toyenne. Elle permet à chaque en-
fant, chaque jeune d’acquérir les sa-
voirs, savoir-être et savoir-faire né-
cessaires à son intégration dans la
société d’aujourd’hui. A cet égard,
l’école doit pouvoir jouer pleinement
son rôle d’ascenseur social en pour-
suivant l’objectif de former, tout au
long de la vie, des citoyens respon-
sables, critiques et ouverts au monde
et d’assurer l’acquisition de compé-
tences qui donneront à chacune et
chacun les moyens de s’émanciper
et de s’épanouir tant aux plans pro-
fessionnel que personnel.

Pour atteindre ces objectifs ambi-
tieux mais ô combien essentiels,
nous pouvons compter à Estaimpuis
sur des directions, des professeurs
et un personnel d’encadrement de
qualité, motivé, compétent et dyna-
mique dans l’exercice de sa mission
cardinale d’apprentissage. Ces
maillons indispensables de la chaîne
du savoir possèdent en effet les qua-
lités indispensables pour inculquer
aux jeunes cette ouverture d’esprit à
la pluralité des valeurs qui doivent
caractériser notre humanisme con-
temporain. C’est ainsi que, jours
après jours, mois après mois, années
après années, en équipe et dans la
continuité, ils effectuent un travail re-
marquable afin de préparer au mieux

EVREGNIES - Classe de
Madame SANDRINE SOETE et
Mademoiselle SOPHIE
DENHAENE

BUYCK JULIEN - DECOCK NOLWEN - DEKEYZER MADYSON - DEKEYZER TIF-
FANY -  DELEHOUZEE PATRICK - GAILLET ROBIN - VANDEVELDE ALEXIS

NECHIN - Classe de
Madame SYLVIE HUREL-
KAPTIJN
CARPENTIER COLIN - MANDY EMY - COSTA DE

FIGUEIREDO ANTONIN - DACGNIES LILOU - BEBEURNE MATHIAS - DELALOY
ESTEBAN - DESLOOVERE MARTIN - HERWEGH AXELLE - MIEL MARIE -
REIS RAFAEL -  RUSCITTO GIANNI - STRAPUTICARI ENZO - VANDERBIEST
LEA - VERPOORT ANTHONY - VINSINGUES REMI

Discours prononcé
par le Député-
Bourgmestre

Daniel SENESAEL
à l’occasion de la

remise des CEB
le 29 juin dernier

les citoyens de demain en leur incul-
quant l’envie d’apprendre et l’impor-
tance du savoir dans la droite lignée
de la maxime selon laquelle le savoir
c’est le pouvoir.

Par ailleurs, sachez que les autori-
tés communales ont compris de lon-
gue date l’importance de développer
des projets éducatifs et pédagogi-
ques innovants et portés vers l’ave-
nir. C’est pourquoi nous promouvons
l’enseignement des nouvelles tech-
nologies, que nous avons travaillé
consciencieusement à la mise en
place d’un enseignement en immer-
sion linguistique en Anglais pour les
3èmes maternelles qui sera lancé dès
la rentrée prochaine  au sein de
l’école de Leers-Nord ou encore qu’a
été institué un Conseil des Juniors.
A cet égard, qu’il me soit permis de
remercier et féliciter nos jeunes con-
seillers pour leur implication et le tra-
vail inlassable qu’ils ont fournis tout
au long de l’année écoulée afin de
mené à bien les différents projets re-
tenus pour cette législature, à savoir
l’embellissement des établissements
scolaires, la création de nichoirs ou
encore la préparation de colis ali-
mentaires pour les plus démunis.

Chers élèves, c’est à présent à vous
que je m’adresse. Vous avez vrai-
ment de quoi être fiers aujourd’hui :



Chaque année, cette épreuve
externe commune porte sur le français,
les mathématiques et l'éveil...

ESTAIMPUIS - Classe de
Monsieur SEBASTIEN
BESENGEZ
BAUDRY ETHAN - CLAUSEN NOE - COPPENS  - JULIEN

COUCQ AYMERICK - CROES - BENJAMIN - DECANT - FLAVIE - DELMOTE
THIBAULT - D'HONT JULIE - GLORIEUX ZOE - HUBAUT THOMAS - LAFUMA
NOA - LECOCQ CLEMENCE - LEPOUTRE NATHANAEL - LEVEUGLE MATHEO -
LOUNAS NEZIHA - PIERRARD EMMA - RENARD LOÏC - ROLAND - CHLOE -
SLOS PAULINE - SPLET LUCIE -  VAN EECKHOUT LORA -  VAN NEDER MA-
RINE - VANDERVEKEN MELINE - VEYS CAMILLE

LEERS-NORD - Classe de
Mesdames EMMANUELLE
BACHELET et Alexia
DUCROCQ

ALLUIN STOYAN - DACQMINE MATEO - DEBODE RYAN - DE CLERCK JULIEN
- DELVOYE NAOMY - GUERRA MEDINA - LETROUIT HUGO - PROUVOST LOU
- ROBINSKI ETHAN - TROMEUR SHIRLEY - WILLEN LOLA - WULLUS MA-
THIEU

ESTAIMBOURG - Classe de
Monsieur
Daniel DUCOULOMBIER
BRASME ERYNE - CLEMENT CAMELIA - DELABY MATHIS

- DELMEULE CLEMENT - D'HULST LOUIS - FERRAILLE LENA - KOSE HAKAN
- LABIS EMILIEN - LA MARCHE CAMILLE - LEBLANC HELENE - LECOCQ
ALLAN - LECOMTE BRYAN - LEROY GABIN - OFFROY EVA - STIEVENART
SIMON - VAN HAUWERMEIREN LUKAS - WEYTS CYRIL

Fiers d’avoir obtenu votre certificat
d’étude de base, sésame indispen-
sable pour la poursuite de vos étu-
des grâce au travail que vous avez
fournis tout au long de votre scola-
rité estaimpuisienne.

Fiers également d’avoir acquis un
savoir personnel basé sur des va-
leurs de tolérance, équité et justice
et respectueux des différences et
des particularismes qui vous per-
mettra d’envisager la vie, votre vie,
avec confiance et sérénité mais éga-
lement d’affronter en tant que ci-
toyens les défis que vous rencontre-
rez pour vivre heureux dans la so-
ciété de demain.

Le certificat que vous avez obtenu
au prix de vos efforts ne constitue
évidemment pas une fin mais un
commencement, le début d’une
grande aventure qui vous mènera,
pas à pas, vers un avenir profession-
nel. A partir de maintenant, vos am-
bitions, vos rêves les plus fous, tout
devient possible ! Cela ne dépend
que de vous, de vos choix mais éga-
lement du  travail et de la détermi-
nation que vous mettrez en œuvre
afin d’atteindre vos objectifs.

Quoi qu’il en soi, s’il n’y a qu’un con-
seil que j’aimerais que vous reteniez
de ma part, c’est de, au cours de vo-
tre parcours, toujours faire en sorte

que l’humain reste la clé. Vous allez
être aux commandes du monde de
demain. Vous êtes notre promesse,
une promesse en laquelle j’ai toute
confiance et grand espoir.

Mesdames, messieurs,

Je ne serai pas plus long si ce n’est
pour adresser quelques remercie-
ments chaleureux. Tout d’abord à
vous les parents, merci pour la con-
fiance que vous avez placée dans le
projet pédagogique de l’enseigne-
ment communal d’Estaimpuis. En-
suite à l’ensemble du personnel pour
l’attention constante que vous por-
tez à notre enseignement communal.
On ne mesure pas à quel point votre
métier est essentiel afin d’éveiller
auprès de nos enfants la joie de tra-
vailler et de connaître. En vous oc-
cupant de ce que tous les adultes ici
présents ont de plus précieux, vous
construisez ainsi l’avenir et pour cela
nous ne pouvons que vous être re-
connaissants.

Ceci étant dit, il ne me reste à pré-
sent plus qu’à vous souhaiter, à vous
qui êtes encore nos élèves pour quel-
ques instants encore, de merveilleu-
ses vacances et des lendemains très
fructueux et à vous réitérer mes plus
vives félicitations à toutes et
tous pour vos résultats scolaires!
Merci pour votre attention !

étude de base
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PRIMES A LA RENOVATION
D’UN LOGEMENT

1. Etre âgé de 18 ans au moins ou être mi-
neur émancipé ;

2. Avoir un droit réel sur le logement à ré-
nover (être propriétaire, copropriétaire,
usufruitier, nu-propriétaire...) ;

3. Avoir des revenus globalement imposa-
bles, perçus en 2014 par toutes les per-
sonnes co-habitantes de votre ménage (à
l'exclusion des ascendants et des descen-
dants) inférieurs ou égaux à 93.000 ¤
(maximum absolu), si vous introduisez vo-
tre demande en 2016 ;

4. Remplir ou vous engager à remplir au
plus tard dans les douze mois prenant
cours à la date de liquidation de la prime,

une des conditions suivantes :

- Occuper le logement à titre de résidence
principale et ne pas affecter à un usage
professionnel des pièces initialement uti-
lisées à des fins résidentielles pendant une
durée minimale de cinq ans ;

- Mettre le logement à la disposition d’une
agence immobilière sociale, d’une société
de logement de service public, ou de tout
autre organisme désigné par le Ministre,
par un mandat de gestion pour une durée
minimale de six ans ;

- Mettre gratuitement et à titre de résidence
principale, la totalité du logement à la dis-
position d’un parent ou allié jusqu’au
deuxième degré inclusivement pour une
durée minimale de un an.

POUR QUEL LOGEMENT ?

1. Etre situé en Wallonie ;

2. Etre reconnu améliorable par un estimateur public (gratuit)
lors d'une visite préalable ;

3. Avoir minimum 20 ans d'occupation à titre principal, en tant
que logement, à la date de la réception de la demande.

TOITURE
- Le remplacement de la couverture d’au
minimum un versant de toiture, en ce com-
pris les lucarnes, tabatières et ouvrages as-
similés, et la reconstruction ou démolition
des souches et accessoires : 8 ¤ par m2

(max : 100 m2) ;
- L'appropriation de la charpente du loge-
ment : 500 ¤ ;
- Le remplacement d'un dispositif de col-
lecte et d'évacuation des eaux pluviales :
200 ¤.

MURS ET SOLS
- L'assèchement des murs en vue de ré-
gler les défauts d'étanchéité suivants : 8 ¤
par m2 {infiltration (mur extérieur) : max 100
m2 - humidité ascentionnelle (pied de mur) :
max : 50 m/courants) ;
- Le renforcement des murs instables ou la
démolition et la reconstruction totale de ces
murs, sans pouvoir dépasser 30% de la sur-
face des murs extérieurs (surface des baies
et murs mitoyens inclus) : 8 ¤ par m2 (max :
100 m2) ;
- Le remplacement des supports (gîtage,
hourdis, etc.) des aires de circulation d’un
ou plusieurs locaux (y compris le rempla-
cement des aires de circulation et des sous-
couches, ainsi que les plinthes) : 8 ¤ par

m2 (max : 100 m2) ;
- Les travaux de nature à éliminer la mé-
rule ou tout champignon aux effets analo-
gues, par remplacement ou traitements des
éléments immeubles attaqués : 500 ¤ ;
- Les travaux suivants, lorsqu’ils sont de
nature à éliminer le radon (l’installation de
tout dispositif assurant la ventilation à l’air
libre des caves et/ou vides ventilés, tra-
vaux rendant étanches les membranes ou
les portes au sous-sol, tous les travaux
conseillés dans les rapports rédigés par les
Services d’Analyse des milieux intérieurs
(SAMI) : 500 ¤.

SECURITE
- L'appropriation de l'installation électrique
comportant l’amélioration ou le remplace-
ment du coffret électrique : 300 ¤.

MENUISERIES EXTERIEURES
- Le remplacement des menuiseries exté-
rieures qui soit, sont munies d’un simple
vitrage soit, ne respectent pas les critères
d’étanchéité fixés par la réglementation,
pour atteindre des critères de performance
précis (le coéfficient de transmission ther-
mique de l'ensemble châssis + vitrage doit
être égal ou inférieur à 1,8W/m2K : 15 ¤
par m2 (max : 40 m2).

POUR QUELS TRAVAUX ?

CALCUL DU REVENU DE
REFERENCE

- Considérez l’ensemble des personnes majeures cohabitant avec vous,
à l’exception des ascendants ou des descendants.
- Prenez en compte les revenus globalement imposables perçus en
2014 par toutes les personnes majeures co-habitantes si vous intro-
duisez votre demande en 2016.
- Du montant total de ces revenus, déduisez 5000 EUR par enfant à
charge (celui pour lequel un membre du ménage considéré perçoit
des allocations familiales ou pour lequel un membre du ménage bé-
néficie d’une garde alternée) ainsi que pour chaque personne recon-
nue handicapée par le SPF Sécurité Sociale faisant partie du ménage
ainsi considéré.
- Le résultat obtenu est le revenu de référence.

CALCUL DE LA PRIME A LA RENOVATION

La prime de base est majorée suivant la catégorie (C1, C2, C3 et C4)
de revenus du ménage du demandeur :
- C1 : inférieure à 21.900 ¤ = prime multipliée par 3 ;
- C2 : de 21.900,01 ¤ jusque 31.100 ¤ = prime multipliée par 2 ;
- C3 : de 31.100,01 ¤ jusque 41.100 ¤ = prime multipliée par 1,5 ;
- C4 : de 41.100,01 ¤ jusque 93.000 ¤ = prime multipliée par 1.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE

Service Public de Wallonie -
Département du Logement - Prime à la rénovation

Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 JAMBES
Téléphone : 081-33.22.55 ou 081-33.22.56 -
Fax : 081-33.21.08
E-mail : rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be

Jean-Michel NOTTEBAERT
Echevin du Développement territorial-Estaimpuis
Président de la Slsp «Les Heures claires»
Celles-Estaimpuis-Mont-de-l’Enclus-Pecq

Cabinet de
Jean-Michel NOTTEBAERT
Echevin du Développement
territorial

POUR QUI ?

Vous souhaitez remplacer la toiture, les menuiseries extérieures ou les sols, rendre
l'électricité conforme, éliminer la mérule ou assécher les murs … ces travaux vous
donnent droit à la prime à la rénovation de la Région wallonne.
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n Jogging d’Estaimpuis - 11 septembre
2016 : Demande de préinscription

n Coup de cœur à Marie-
Pierre FAVIER

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

Le 5 juillet dernier 71 estaimpuisiens prenaient la route vers Bruxelles
en direction des studios d’enregistrement d’RTL afin de participer au
jeu «71» animé par Jean-Michel ZECCA. La formule proposée est sim-
ple : 70 Estaimpuisiens affrontent notre bourgmestre Daniel SENESAEL
dans un quizz de culture générale. C’est une véritable ambiance survol-
tée qu’ont mis les Estaimpuisiens dans les studios d’enregistrements.
Si le dénouement reste secret sachez que la diffusion de l’émission
aura lieu le 1er mercredi de septembre à 18h30

n Des
Estaimpuisiens

au jeu «71» d’RTL TVI

Marie-Pierre FAVIER est une artiste bien connue des amateurs d’arts de l’entité
d’Estaimpuis puisqu’elle est membre de «L’Atelier du Château» à Estaimbourg et a parti-
cipé à plusieurs reprises à diverses expositions récurrentes organisées par les services
communaux telle que notamment les «Expos d’hiver» ou les «Biennales des artistes bien
de chez nous». En avril dernier, alors qu’elle exposait dans le cadre de la 31ème édition du
Printemps des Arts de Lys-lez-Lanoy, Marie-Pierre a remporté, parmi les 200 artistes
prenant part à l’évènement, le prix de l’originalité pour son œuvre intitulée «Un Autre
Monde». C’est ainsi que le 4 juin dernier, pour cette distinction honorifique mais égale-
ment pour ses multiples contributions à la culture estaimpuisienne, véritable priorité des
autorités communales, Daniel SENESAEL et les membres du Collège communal ont donc
tenu à adresser leur coup de cœur à Marie-Pierre au nom de l’ensemble des
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.

Si vous souhaitez participer au Jogging d’Estaimpuis qui aura lieu le 11 septembre 2016, vous
pouvez vous préinscrire en complétant ce talon réponse et en le faisant parvenir à l’Administration
communale (Rue de Berne, 4 à 7730 Estaimpuis) à l’intention de Kevin DUVINAGE ou par mail à
kevin.duvinage@estaimpuis.be. Il vous suffira ensuite de récupérer votre dossard lors du paye-
ment de votre inscription le jour de la course.

Nom ............................................................................ Prénom .......................................................

Sexe : M / F* Année de naissance ...................................................................................................

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

Adresse mail ...................................................................................................................................

Signature :

* Biffez la mention inutile

Le groupement des éleveurs de Tournai, Leuze, Celles, Pecq et
Estaimpuis, la FJA de Tournai 1, et la commune d’Estaimpuis organi-
saient à la Grange des Templiers à Saint-Léger le 19 juin dernier leur
2ème journée agricole. Au programme, des  activités en relation avec
l’agriculture qui se déroulaient dans et autour de la grange : exposition
de matériel agricole et stands professionnels autour de l’agriculture,
jeux pour enfants, repas, concours de races. Le tout autour d’un excel-
lent repas Blanc Bleu Belge où régnait la convivialité !

n 2ème Journée agricole
à Saint-Léger

pour son «Prix de l’originalité» lors de la 31ème édition du
Printemps des Arts de Lys-lez-Lanoy



FESTIVAL
DE CONTES

n AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Heures d'ouverture de l'ALE
Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30.

n T.T.T. ESTAIMPUIS
Le T.T.T. Estaimpuis, club de Ping-Pong ouvert à
tous, recrute des joueurs amateurs ou confirmés.
Le T.T.T. Estaimpuis, c’est une ambiance convi-
viale. Chaque débutant bénéficiera d’un suivi de
notre part pour la modique somme de 40 euros par saison.

Ouvert le - Mercredi 18h00 - Vendredi 17h30 - Dimanche 10h00 -
Petite restauration assurée - Inscription possible au club.

Adresse - 1 A, rue du Pont Tunnel - 7730 ESTAIMPUIS
Téléphone - Claude  LEHOUCQ : 0473 43 87 89 - Patrick HUYGELIER
0484.21.14.67 - Bienvenue à tous ! Vive le sport ! Jeu ERT à 21 points.

Inscriptions au Groupement
d’Achat Solidaire à Estaimpuis

La commune d’Estaimpuis a lancé depuis un an son GAS. La deuxième
saison des paniers fermiers débutera le 7 septembre prochain dans les
locaux de la Maison de l’Environnement de Néchin. Sur l’année 2015-2016,
22 familles ont adhéré au GAS et ont reçu toutes les deux semaines un
panier d’une valeur de 20 ¤ composé de fruits et de légumes produits
dans la région mais aussi de produits transformés  tels que des jus de fruits.

Pour le GAS d’Estaimpuis, il a été décidé de travailler avec Jean Claude
DUBRULLE, maraîcher à Leers-Nord, qui fonctionne lui-même avec un ré-
seau de producteurs régionaux. De plus, il est important de préciser que ce
GAS est directement dirigé par les membres qui le composent. En effet, lors
de la réunion fixant les modalités, deux membres se sont proposés afin d’as-
surer les rôles de secrétaire et de trésorier du groupe. Enfin, afin de dévelop-
per l’aspect convivial de la distribution des paniers, chaque membre assure
deux permanences annuelles. Ces jours-là, les membres dispatchent les fruits
et légumes, livrés en vrac, dans les paniers et  proposent l’une ou l’autre
recette à déguster l INFOS : Quentin HUART - 056.48.13.45 ou
quentin.huart@estaimpuis.be

Organisé par Estaim’culture avec le soutien de la Maison du Tourisme de
Mouscron, du C.L.P.E. et de la Taverne des Saules  - Entrée gratuite -
Renseignements : 056 48 13 76 ou 0478 84 06 07 - Petite restauration
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- Eric WATTIEZ
Balade contée (15h00 et 15h45)
- ATELIER «MARIONNETTES»
Fabrication de marionnettes
(de 15h00 à 18h00)
- «JE LIS DANS MA COMMUNE»
Vente de badges créés par Claire
HENNEN avec textes PATOISANTS
et la collaboration de «L’Atelier
Picard» de Tournai (P.A.F. 4 ¤)
- Jémy LEBON et son musicien
«Petites  comptines» (15h30
à 16h00)

DIMANCHE 25 septembre 2016 (15h00 à 19h00)
Taverne des Saules - rue des Saules - NECHIN

- Magali DELEERSNYDER
Lecture vivante pour les 2 ans et
demi à 6 ans (15h00 et 16h00)
- Viviane DESMARETS
«Trois ptits contes et puis s’en
vont» (16h00)
- Marc FIEVET
«Neige» (16h30)
- Conte musical (spectacle final
à 17h30)
«TOOMAI DES ELEPHANTS»
d’après le livre de la jungle
de Kipling
Guidé par Antoine QUINTIN,
musicien

Hommage du Conseil commu-
nal à Jean-Claude VANBELLE
et Alain FAUGARET
Le 18 juillet, les membres du Conseil commu-
nal ont tenu à rendre hommage à Jean-Claude
VANBELLE et Alain FAUGARET, anciens maires
respectivement de Leers et de Wattrelos. Voici
l’intervention de Daniel SENESAEL à cette
occasion : Je voudrais profiter de ce Conseil
communal pour rendre hommage, au nom
de l’ensemble des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens, à deux personnalités politi-
ques françaises qui nous ont quittées ces der-
nières semaines.

Il s’agit de Jean-Claude VANBELLE, le charismati-
que maire de Leers qui s’est éteint le 5 juin der-
nier après avoir combattu une maladie qui le mi-
nait depuis plusieurs années. C’est dans le cadre
de ses fonctions mayorales mais également de
Vice-président de la Communauté urbaine de Lille que nous avons été ame-
nés à nous côtoyer. Par ailleurs, de par le jumelage qui unit les deux Leers,
nous étions en communication constante. Je garderai de Jean-Claude
l’image d’un homme de terrain par excellence et humainement très proche
de ses administrés.

La seconde personnalité à qui je tiens à rendre hommage est Alain
FAUGARET. Bien plus qu’une figure de la vie politique wattrelosienne, c’est
un monument politique qui s’en est allé. Maire de Wattrelos durant plus de
30 ans, passionné d’histoire, militant socialiste dès sa prime jeunesse, pro-
moteur de l’éducation populaire avec Pierre MAUROY dont il fut toujours un
ami fidèle, Alain FAUGARET était un homme érudit, qui sut toujours rappe-
ler les faits, les hommes, les références au passé pour mieux comprendre
le présent et prendre les décisions nécessaires pour l’avenir. A sa famille
ainsi qu’à celle de Jean-Claude VANBELLE, je tiens à exprimer nos plus
sincères condoléances.



(1-2.) Lors de la première moitié de l’année 2016,
deux chantiers de voirie ont été finalisés. Le pre-

mier et plus important a été celui d’enduisage des rues du Quennelet,
des Saules et d’Elvèche. Pour rappel, l’enduisage permet, pour un
faible coût, d’étanchéifier la couche de roulement de la voirie, d’ajou-
ter de la matière sous forme de granulats et dès lors d’augmenter la
durée de vie de la voirie d’une dizaine d’années.

Le second chantier a permis de rénover ponctuellement le revête-
ment de la rue de Luna à Estaimbourg, à proximité du parc à conte-
neurs, où l’ancien revêtement s’affaissait en bord de voirie et présen-
tait une grande zone de décollement.

(3.) Depuis le mois de juillet, les bureaux du service travaux ont déménagé. En effet, depuis de nombreuses années, la partie
administrative du service est divisée en deux.

A l’administration communale, se trouvait  le bureau principal, qui dirigait l’ensembe du service. Un second bureau, chargé
d’administrer la gestion journalière, avait ses locaux au hall technique.

n VOIRIE-ESPACES VERTS

CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
ECHEVIN DES TRAVAUX

Tous les membres de l’équipe «voirie - espaces verts» deman-
dent aux Estaimpuisiens de bien vouloir les aider dans leur tâ-
che du maintien de la propreté de l’entité en rappelant qu’il est
du devoir du citoyen de veiller à la propreté du trottoir et du filet
d’eau, aménagés devant la propriété qu’il occupe, et ce suivant
l’article 166 du Règlement Général de Police. A défaut, une
amende de 50 à 350 euros peut être dressée.

Afin d’augmenter encore davantage l’efficacité du service et de pouvoir répondre tou-
jours plus rapidement aux demandes des citoyens, tout le service technique est donc
désormais regroupé au sein du hall technique communal, sis rue de Luna 16 à Estaimbourg
(à côté du parc à conteneurs).

n SERVICE TECHNIQUE

n VOIRIE
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Des activités variées pour nos plus
jeunes durant cet été 2016

Début de journée à la maison de jeunes...

Des vacances «au grand air»...

Des animateurs dynamiques et mo-
tivés se sont relayés tout l’été pour
offrir à nos jeunes la possibilité de
se défouler, d’apprendre en s’amu-
sant et de profiter au maximum des
vacances estivales…

Cette année encore, Estaimpuis a ac-
cueilli une multitude d’activités pour
les enfants et les ados durant l’été.
Détente à la plaine de jeux
«Estaim’Loisirs», bivouac au club
équestre, apprentissage du vélo, du
tennis, canal plage, été jeunes envi-
ronnement, etc. Tous ont trouvé
chaussures à leurs pieds… Bref, des
vacances qui ont été synonymes de
bien-être, de convivialité et de sur-
prises...

Arrêt sur image...
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Les installations sportives d’Estaimbourg accueillent la plaine de jeux durant l’été...



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

PLUS QUE JAMAIS, LA SECURITE DU
CITOYEN EN QUESTION !

Ce 8 juillet, date de remise de la présente in-
tervention au secrétariat communal, un édi-
torial régional titre : «La coopération policière
avec la France pourrait être plus efficace». Il
y a des difficultés pour les patrouilles de po-
lice françaises et belges d’intervenir de l’autre
côté de la frontière, pour les faits de petite
délinquance : pour nos citoyens, s’il est im-
portant de lutter contre le terrorisme, il est
tout autant indispensable d’agir contre les vols
dans les maisons, les vols de vélos, de moby-
lettes, d’autos, etc : ce sont des affaires aussi
importantes que le reste. En octobre prochain,
notre conseil communal votera le budget
2017 : des moyens humains supplémentaires
doivent être prévus pour notre corps de po-
lice. Il ne se passe plus une semaine sans être
soumis à des faits de délinquance : plus
d’agents de police dans nos rues accentuera
la sécurité !

Je reprends ci-après les interventions de no-
tre groupe, lors du CONSEIL COMMUNAL DU
30 mai :

Questions-réponses avant le huis-clos :
Patrick VAN HONACKER :

Monsieur le Bourgmestre,

- Série de vols dans l’entité : Même si nous
n’avons pas eu la possibilité d’une rencontre

avec le commissaire-divisionnaire, nous ne
doutons pas que vous suiviez ce dossier : sans
reprendre les méfaits de ce dernier mois, nous
avons appris le vol à rue du Château, de même
qu’un vol de véhicule dans un garage à la rue
de la Verte Plaine : quelle est l’analyse de la
situation au niveau de notre corps de Police ?

- Commission consultative communale de
l’Aménagement du Territoire et de la Mobi-
lité : le président de la CCATM avait proposé,
voici quelques mois, que les membres parti-
cipent à la projection du film «Demain», qui
fait écho des problèmes étudiés par la CCATM.

Nous apprenons maintenant que la section
du PAC (Présence et Action Culturelle)
d’Estaimpuis s’occupe de ce programme. Fal-
lait-il faire appel à un organisme extérieur alors
que la Commune pouvait faire appel à son per-
sonnel, ou l’une de nos Commissions ou en-
core nos ASBL où la représentation politique
proportionnelle est assurée ? Nous aimerions
avoir votre avis à ce sujet.

- Dans le même ordre d’idées, notre groupe
I.C. s’étonne de la représentation communale
aux réceptions organisées par le Collège com-
munal. Il est légal et normal que le collège
rencontre les jubilaires, mette à l’honneur des
membres du personnel lors de leur départ en
retraite, mette à l’honneur des sportifs, des
artistes... au cours de réceptions communa-
les, en présence du bourgmestre et des
échevine et échevins. Mais à partir du mo-
ment où l’on constate que d’autres person-
nes non concernées s’y trouvent, il serait nor-
mal que tous les conseillers communaux et
du CPAS soient invités, libres à eux d’y parti

Intervention de Bernard WATTEZ :

1. Proposition, dans un souci d'économie
d'échelle, d'étudier la faisabilité de négocier
un contrat avec la firme qui devrait, à l'avenir,
entretenir les orgues des différentes églises
de notre entité. Il en va de l'intérêt de l'Admi-
nistration communale et des fabriques
d’église.

2. Nous avons pu apprendre, par la presse,
que le Collège communal avait décidé de dif-
fuser, au parc d'Estaimbourg, les matchs de
l'équipe nationale mais malheureusement, aux
dernières nouvelles avant le Conseil commu-
nal, le Collège n'avait toujours pas pris la moin-
dre décision à ce sujet. Certains responsables
seraient-ils amnésiques ou sourds? Qui va co-
pier le verbe «Mentir» à tous les temps ?

Terminons par l’agenda festif de notre groupe
de l’Oranger, avec la randonnée pédestre «La
Potironade» le dimanche 9 octobre, depuis
Leers-Nord : les détails suivront.
P. Van Honacker, A. Capart, B. Wattez, L.
Delescluse, E. Henno, E. Verschuren, J.
Lehoucq, A. Pollet, A. Willocq, C. Leblanc, F.-
A. Duquesnoy, V. Delberghe, S. Philippo, B.
Deviaene, G. Billoire-Petiaux, A. Vereecke, A.
Jamart, M. Leeuwerck, L. Capart.

Contact : P.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.   

INTERVENTION DU GROUPE PS
Les finances locales, toujours malmenées APERO

ESTAIMPUIS
Dimanche 2 octobre
Complexe sportif
communal

Le Député-Bourgmes-
tre espère vous ren-
contrer nombreux et
déjà vous remercie de
votre présence. Vous
pouvez lui exprimer
votre sympathie, sou-
tenir ses idées, en ver-
sant un don au nu-
méro de compte BE64-
8 5 0 - 8 4 2 0 9 1 5 - 5 2
ouvert au nom des
oeuvres sociales du
Député-Bourgmestre
Daniel SENESAEL.

du Député-Bourgmestre

Daniel SENESAEL
Dans un contexte financier qui reste extrêmement tendu et anxiogène, notamment en raison des bombes à retar-
dement du Tax shift et des pensions des agents des pouvoirs locaux, les finances locales restent toujours très
préoccupantes. Confrontées à des mesures impactant leurs sources de financement comme leurs dépenses:
trajectoire budgétaire, zones de secours et de police, explosion de l'aide sociale, déchets… Leurs marges de
manœuvre demeurent extrêmement faibles, et leurs investissements s’en ressentent nettement. 

Ainsi, les communes subissent les désavantages du Tax shift décidé par le gouvernement MR/N-VA dont l'impact
négatif sur leurs additionnels de la réduction de l'IPP constitue une perte de 3,3 millions ¤ au budget 2016, mais
de 94 millions ¤ en vitesse de croisière en 2021. L’allègement d'impôts et de charges sociales que l'Etat offre aux
citoyens et aux entreprises, il le fait donc payer aux communes. Il s’agit là d’un intolérable transfert de l'impopu-
larité fiscale du Fédéral vers l'échelon local !  L'intervention communale pour les zones de police connait égale-
ment une hausse régulière (+7% en 2015), essentiellement liée aux surcoûts des charges de pensions et à l’insuf-
fisance de la dotation fédérale. De leur côté, les interventions communales dans le financement des zones de
secours restent 65 millions ¤  trop élevées au regard du ratio de financement 50/50 qu’elles attendent toujours. 

Par ailleurs, il faut noter que le transfert de charges de l'ONEM vers les CPAS (60 millions ¤ de surcoûts nets à
charge des CPAS), conjugué à l'augmentation de 16 % du nombre de bénéficiaires d'un Revenu d'intégration
sociale en 2015 et aux surcoûts de l'accueil de 5.000 demandeurs d'asile en Initiatives locales d’Accueil suite à la
crise des réfugiés, représente un triple déplacement du socle de solidarité vers les pouvoirs locaux ! Vu la fai-
blesse des moyens humains et financiers qui sont les leurs, les CPAS ne sont plus à même de faire face à leurs
missions d’une façon efficace, digne, humaine. C’est proprement inadmissible ! Autre point épineux, le tax shift
déchets. Par ces mesures, le coût de la gestion des déchets a augmenté de 17 millions ¤. Un montant que la
plupart des communes ont décidé de répercuter sur les citoyens-consommateurs en augmentant le coup des
sacs poubelles par exemple, contrairement à Estaimpuis où les autorités communales ont décidé d’épargner les
ménages.

Dans ce contexte toujours délicat, les autorités communales estaimpuisiennes parviennent à préserver l’équilibre
budgétaire en gardant comme priorité la garantie d’un service publique de qualité tout en restant ambitieux en ce
qui concerne les investissements consentis et en épargnant le portefeuille des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.

n Dimanche 4 septembre 2016 - 12h00 -  REPAS DE RENTREE
de la section PS d’Estaimpuis-Evregnies en la salle du «Bon accueil»
Pour tout renseignement : Sabine VAN GYSEL - sabine.vangysel6@hotmail.com -

ciper ou non. Merci de donner votre avis à ce
sujet.

Intervention d’Adeline CAPART :

Monsieur le Bourgmestre,

J’ai appris, comme de nombreux
Estaimpuisiens, qu’un écran géant sera ins-
tallé durant l’Euro 2016 pour la diffusion de
match de football au sein du parc
d’Estaimbourg. L’initiative est selon moi très
intéressante et  permettra aux gens de se re-
trouver et de vivre de chouettes moments de
convivialité.

Cependant, je me pose quelques questions :

- Quel sera le coût financier de cette diffusion
pour notre commune ? Et où place-t-on cette
dépense dans le budget communal ? Ce n’était
pas prévu !!!
- Cet évènement engendrera à coup sûr une
foule populaire au sein du parc
d’Estaimbourg :
- Qu’est-il prévu pour la sécurité durant la dif-
fusion des matchs ? Et à quel coût ?
- En termes de stationnement, quelles seront
les possibilités offertes au public ?
- Combien de matchs seront diffusés ?
Certains matchs ont lieu, comme par exem-
ple, celui de la Belgique le samedi 18 juin.
Qu’en sera-t-il de l’ouverture du parc habi-
tuellement fermé le samedi ? Parce qu’il y a
l’Euro, on change de position. Je me permets
ici de placer qu’il est dommage qu’un parc,
d’une infrastructure telle que nous avons pour
les enfants, soit fermé le samedi. Merci
d’avance pour vos réponses.
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CABINET
DE CHANTAL
DELANGRE

ENSEIGNEMENT
JEUNESSE

PERMANENCES DE CHANTAL DELANGRE
Echevine de l’Enseignement et de la Jeunesse
- Un mercredi sur deux (à partir du 14 septembre, de 14h00 à 16h00).
- Tous les samedis matins de 9h00 à 10h00.
- Et sur rendez-vous au 0477.92.28.94.

A votre disposition.

Départ pour WALIBI depuis les locaux de la
maison des jeunes, arrivée au parc à 9h00
et ouverture à 10h00, le temps de prendre
un petit déjeuner tous ensemble et de tirer
quelques photos.

Nous avons entammé la journée par le «loup
garou» puis la nouvelle attraction «le pul-
sar» sous une pluie battante. Bien arrosés
et pour se sécher, nous sommes montés sur
le «dalton terror» à plus de 77m pour une
chute libre de 3 secondes et demi. La mati-
née fut ensoleillée et après le repas de midi,
la météo s’est à nouveau gâchée, ce qui

nous a amené à regarder le foot, «France-
Irlande» sur téléphone et tablette en profi-
tant des 150 mb de wifi gratuit. La fête fut
très belle dans le parc avec drapeaux
francais et belges pour crier haut et tous
ensemble notre passion pour le football, la
journée au parc se termina vers les 18h00.

Le retour en car s'est bien passé et nous
sommes rentrés vers 20h00 à la maison des
jeunes et place de Néchin. Ce fut une jour-
née magnifique, riche en émotions et en sen-
sations avec un groupe formidable et une
organisation parfaite.

«LA FETE DU MIEL» A ESTAIMPUIS
Vendredi 27 mai, Estaimp’Arc-en-Ciel a organisé la fête
du miel. Chaque année, l’accueil extrascolaire s’affaire
autour d’un aliment afin d’en promouvoir toutes les ver-
tus. Pour sa 7ème édition, l’évènement se déroulait à la
Salle du Bon Accueil à Estaimpuis.

Durant la journée, c’est près de 115 enfants de 3ème ma-
ternelle de l’entité qui ont été accueillis. Diverses anima-
tions leur ont été proposées : confection de bonbons au
miel, histoires et contes avec le CLPE, atelier nature avec
la Maison de l’environnement, atelier premiers soins et
les gestes en cas de piqûre d’abeilles, activité manuelle
avec la réalisation d’antennes… pour finir avec la Maya
danse !

Chacun des petits camarades a pu repartir avec un petit
livret informatif à retravailler en classe. A signaler qu’à
partir de 16h30, les animations étaient ouvertes aux fa-
milles et au public pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.

LA MAISON
DE JEUNES
A «WALIBI»



CONCOURS DU CERCLE DE LECTURE
Voici les livres sélection-
nés par le cercle de lec-
ture et la bibliothèque
d’Estaimpuis. Vos répon-
ses peuvent être remises
dans la boîte prévue à cet
effet au Centre de Lec-
ture Publique (où tous les
livres peuvent être em-
pruntés) au Contour de
l’Eglise à Estaimpuis ou
être envoyées par email
à l’adresse suivante :
clestaimpuis@hotmail.com
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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS

UNE ANNEE PARTICULIERE
Thomas MONTASSER
Se retrouver un beau matin
avec une librairie sur les bras,
Valérie ne s'y attendait pas.
Pour elle qui se destinait à une
brillante carrière de consul-
tante internationale en écono-
mie, quel cadeau empoisonné
! La jeune femme va pourtant
se laisser prendre au jeu et,
indépendamment des comp-
tes de la boutique au bord de
la faillite, découvrir peu à peu
la littérature.
Question : Comment Valérie
décide-t-elle d’appeler le rat
de la librairie ?

LES YEUX COULEUR DE PLUIE
Sophie TAL MEN
Les tribulations d'une étu-
diante en médecine, affectée
à Brest du jour au lendemain.
Le bout du monde à ses yeux...
Pour Marie-Lou, c'est une
nouvelle vie qui commence,
loin des siens, de ses monta-
gnes. L'insouciance et la lé-
gèreté de ses vingt-cinq ans
se mêlent à la dure réalité de
l'hôpital, des gardes aux ur-
gences, du contact avec la
maladie.
Question : Quelle spécialisa-
tion Marie-Lou étudie-t-elle à
Brest ?

L’INSOUMIS
John GRISHAM
Sebastian RUDD n’est pas un
avocat comme les autres. Il
travaille dans un van amé-
nagé, avec des vitres blin-
dées. Il n’a pas de cabinet, ni
d’associés, ni de partenaires.
Sa petite entreprise ne
compte qu’un seul employé :
son chauffeur. Il vit seul au
sommet d’un gratte-ciel. Il
défend des gens qui font fuir

les autres avocats parce qu’il
considère que toute personne
a droit à un procès équitable.
Avec Sebastian RUDD, John
GRISHAM dresse le portrait
d’un personnage haut en cou-
leur
Question : comment s'appelle
son chauffeur ?

TROIS JOURS ET UNE VIE
Pierre LEMAITRE
«A la fin de décembre 1999,
une série d'événements tragi-
ques s'abattit sur Beauval,
dont la disparition du petit
Rémi DESMEDT. Dans cette
région couverte de forêts, la
disparition soudaine de cet
enfant provoqua la stupeur et
fut même considérée, par bien
des habitants, comme le signe
annonciateur des catastro-
phes à venir. Pour Antoine, qui
fut au centre de ce drame, tout
commença par la mort du
chien.
Question : Quel nom donnè-
rent les météorologues alle-
mand à la tempête qui a ra-
vagé Beauval en 1999 ?

LE TEMPS EST ASSASIN
Michel BUSSI
Eté 1989 La Corse, presqu'île
de la Revellata, entre mer et
montagne. Une route en cor-
niche, un ravin de vingt mè-
tres, une voiture qui roule trop
vite. Une seule survivante :
Clotilde, quinze ans. Ses pa-
rents et son frère sont morts
sous ses yeux. Eté 2016 Clo-
tilde revient pour la première
fois sur les lieux de l'accident,
pour exorciser le passé. Elle
reçoit une lettre signée de sa
mère. Vivante ?
Question : A combien de mè-
tres s’élève la croix où
Clothilde monte avec Papé ?

ROMAN ADO
ICI ET MAINTENANT
Ann BRASHARES
Le monde que j'ai fui est en
ruines.
Nous sommes ici pour préser-
ver l'humanité de sa destruc-
tion.
Si nous ne suivons pas les rè-
gles, tout ce qui compte dis-
paraîtra : les amis, la famille,
les rêves, l'amour.
Ethan ne doit pas connaître
mon secret. Que je ne viens
pas d'un autre pays.
Mais que je viens d'une autre
époque.

SEPTEMBRE
01 - ESTAIMBOURG - réunion publique 17h00 - (école com-
munale)
SAINT-LEGER - réunion publique et barbeçue - 19h00
(espace citoyen)
02 - ESTAIMPUIS - Réunion publique et barbeçue - 19h00
(cantine école)
03 - EVREGNIES - Cortège des allumoirs
03-04 - EVREGNIES - Fête de la SABOTINE
03-04 - SAINT-LEGER - Concours de pétanque (café commu-
nal)
04 - ESTAIMBOURG - «Hurlus en balade» (complexe sportif)
06 - BAILLEUL - réunion publique (ancienne école)
LEERS-NORD - réunion publique (maison communale)
07 - BAILLEUL - Inauguration «Journées du patrimoine» (église)
10 - NECHIN - Estaim’ravélo - Cortège des allumoirs
10-11 - Kermesse EVREGNIES et NECHIN - Cortège des
Allumoirs
11 - NECHIN - Jogging du Bourgmestre
BAILLEUL - Patrimoine religieux et philosophique - saynètes
et spectacle «Bon Dieu, bons hommes»
LEERS-NORD - Repas aux moules (salle paroissiale)
NECHIN - Cortège des géants
LEERS-NORD - 16-17-18 - Jumelage - Fête des Satcheux
16 - LEERS FRANCE - Jeunes talents (salle KERKHOVE)
LEERS-NORD - Intronisation satcheu (chapiteau canal)
17 - LEERS-NORD - Marché aux puces du jumelage -
Concours de pêche - Cortège des allumoirs
18 - ESTAIMPUIS - Réunion philathélie (étage complexe
sportif)
NECHIN - Portes ouvertes - Institut St-Joseph
23 au 02/10 - ESTAIMBOURG - Expo Olga DECLERCQ
25 - LEERS France - Semi-marathon et 10 km des 2 Leers -
Jumelage
NECHIN - Festival de contes (taverne des Saules)
26 - BAILLEUL - Cortège des allumoirs

OCTOBRE
01 - ESTAIMPUIS - Fête des seniors (complexe sportif)
01-02 - NECHIN - Repas aux moules (buvette SC. Néchin)
02 - ESTAIMPUIS - Apéro du Député-Bourgmestre (complexe
sportif)
NECHIN - Fête des jubilés
01-02 - SAINT-LEGER - Kermesse
03 - SAINT-LEGER - Cortège des allumoirs
07 au 16/10 - ESTAIMBOURG - Expo Arnaud DELCAMBRE
(château de Bourgogne)
08-09 - ESTAIMBOURG - Kermesse
09 - LEERS-NORD - Potironade de l’oranger
ESTAIMBOURG - Concours de pêche (domaine de Bourgogne)
ESTAIMPUIS - Concert - Alain SEBBAH chante LAMA (salle
La Redoute)
10 - ESTAIMBOURG - Cortège des allumoirs
15 - ESTAIMPUIS - Place aux enfants (administration com-
munale)
16 - ESTAIMPUIS - réunion philatélie (complexe - salle de
fitness)
SAINT-LEGER  - Repas campagnard comité des fêtes
(Cadichon)
22 - LEERS-NORD - Repas des majorettes (salle paroissiale)
NECHIN - Souper école communale (complexe sportif)
23 - ESTAIMPUIS - Concert Royale Harmonie communale
Estaimpuis (salle La Redoute)
ESTAIMPUIS - réunion numismatique (salle «Estaim’services»)
28 - ESTAIMBOURG Expo Christine GOURLET (château de Bour-
gogne)
29-30 - ESTAIMPUIS - 40 ans  Expo et bourse Philatélie (salle
La Redoute)



MERITES SPORTIFS
Remise des mérites sportifs Estaimpuisiens...

S’il peut constituer une passion personnelle que les individus qui le pratique cultivent pour eux-mêmes, pour leur
bien-être, pour s’extraire de leur quotidien, le sport est avant tout un formidable moteur de cohésion sociale, qui
permet de nourrir des liens, de partager une passion et de transmettre des valeurs telles que le respect, la
tolérance ou encore le dépassement de soi. C’est précisément pour reconnaître publiquement ces apports à la vie
de notre entité en encourageant et en mettant en avant celles et ceux qui, par leurs efforts et leurs entraînements
quotidiens se sont distingués de manière singulière et ont eu à cœur de défendre, par leur pra-
tique, les va- leurs qui font vivre le sport que le Collège

des Echevins a procédé, le 28 mai dernier,
à la traditionnelle remise des mérites spor-
tifs Estaimpuisiens.

Le premier à recevoir un mérite sportif est
un jeune garçon de 11 ans, Louis ALGOET
qui au cours de la saison 2015 a obtenu
une médaille de bronze sur 200 m nage
libre, une médaille d’argent en relais 4
fois 100 mètres nage libre ainsi qu’une
médaille d’or en relais 4 fois 100 mè-
tres 4 nages aux championnats franco-
phones mais aussi deux médailles de
bronze sur 200 mètres dos et relais 4
fois 50 nages mixtes, deux médailles
d’argent en 100 mètres papillon et 200
mètres 4 nages ainsi qu’une médaille
d’or en relais 4 fois 50 nage libre aux
championnats du Hainaut.

Le second mérite sportif
estaimpuisien de cette année est un
prix collectif puisqu’il a été attribué
à l’équipe des cadettes du BCJS.
Estaimpuis qui a défendu fièrement
nos couleurs en remportant la Coupe

du Hainaut en mars de l’année dernière face à Maurage.

Le troisième et dernier mérite sportif du jour revenait quant à lui à Carine JOYE. En 2015, cette véritable cham-
pionne qui nous vient d’Evregnies a participé aux championnats du monde de Lyon en catégorie vétéran où elle fut
finaliste à l’épreuve du lancer du disque ainsi qu’aux championnats de Belgique où elle s’est illustrée en rempor-
tant deux médailles d’or aux lancers du poids et du disque.

Sorties
sportives

CABINET DE
FREDY DOUILLET
ECHEVIN DES
SPORTS - AFFAIRES
SOCIALES

(1) . Sortie de la Maison de jeunes à l'Eco
Park de Tournai le samedi 7 mai (parcours
accrobranche) - 18 participants

(2-3) . Tournoi de foot internationnal en Es-
pagne du 12 au 16 mai, organisé par Gérard
HAPPE responsable du complexe de Néchin
engageant un groupe de 42 personnes com-
posé en grande partie d’anciens joueurs du
club à Lloret De mar. L’équipe termine entre
la 5ème et 8ème place sur 20 équipes.

(4) . L'équipe de la Maison de jeunes inscrite
au tournoi de mini-foot annuel organisé au
SC. Néchin, celle-ci termine 9ème sur 12 et
remporte le prix du Fair Play.

n Nos mérites sportifs réunis
sur la photo de groupe.

1.

2. 4.

3.
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Prochaine collecte
le mercredi
14 septembre 2016La collecte des encombrants en porte-à-porte ne signifie pas que l’on mette

à la rue tout et n’importe quoi. Rappelons que «les encombrants sont les
déchets volumineux qui ne rentrent pas dans un sac poubelle de 60 litres et qui
ne sont pas visés par une collecte sélective». Ainsi, si vous vous rendez dans
votre parc à conteneurs, vous remarquerez que le conteneur des encombrants
exclue bien des produits qui sont triés par ailleurs. Un tri sélectif qui assure un meilleur recyclage de nos déchets. Vous conviendrez que si les parcs à
conteneurs ont été mis en place partout en Wallonie pour assurer le tri de nos déchets, ce n’est pas pour que l’on pose sur son trottoir, parmi les encombrants,
des électroménagers, pneus, pots de peintures et autres déchets qui ne seront dès lors pas triés. Donc, avant la collecte des encombrants, passez d’abord
dans votre parc à conteneurs, un service compris dans la «taxe déchets» que vous payez. Plus d’info ? Consultez le site www.ipalle.be ou prenez contact avec
les services de l’intercommunale Ipalle au 069/84.59.88.

Avec Pierre de
SARIAC, guide com-
posteur, apprends
les ficelles du com-
postage et les gestes
à reproduire chez toi
pour fabriquer de ma-
nière ludique, en fa-
mille, un engrais na-
turel utile à ton jardin. Atelier ouvert aux enfants de 6 à 9
ans. Le mercredi 12 octobre, de 14h00 à 16h00, à la Maison
de l’Environnement. Gratuit - Uniquement sur inscription au
069 55 72 95

n Récrés-Nature :
l’abc du compostage

n Cosmétiques,
dangers ?

Régulièrement in-
vité sur les plateaux
de télévision et dans
les débats radiopho-
niques, Alfred BER-
NARD, toxicologue
et directeur de re-
cherches FNRS, fait
le point sur les subs-
tances «inquiétantes»
présentes dans les produits cosmétiques. Quels sont les ris-
ques ? Une conférence à ne pas manquer ! Le jeudi 6 octo-
bre, 18h30, à la Maison de l’Environnement - Infos : 069 55
72 95 - Entrée libre.

Quels oiseaux obser-
ver au bord des
étangs, le long des ri-
vières ou sur les vas-
tes étendues d’eau ?
Sont-ils seulement
de passage ? D’où
viennent-ils ? Quand les observer et comment les reconnaî-
tre ? Pierre LAMBELIN, zoologiste et ornithologue, guide
depuis plus de 30 ans dans la réserve naturelle du Zwin,
propose d’y répondre lors de sa conférence «Les oiseaux
d’eau» qu’il donnera le jeudi 29 septembre, 18h30, à la Mai-
son de l’Environnement, rue Albert 1er, 42 à Néchin - Entrée
libre.

n Nat’Agenda :
les oiseaux d’eau

Le belge produit en
moyenne 500 kg de
déchets par an ! Si
une partie est cons-
tituée de vrais dé-
chets, une autre est
composée de biens
trop vite jetés parce
que leur propriétaire
ne leur trouve plus
d'utilité. Définitive-
ment inutiles ces
objets ? Pas toujours et pas pour tous. Découvrez les mille et
une facettes de la récupération devenue source de création
et nouvel art de vivre. «La récup, c’est tendance !», une
conférence-débat donnée par Vincianne GILARD, co-fon-
datrice de la société à finalité sociale Cyréo, le mardi 20
septembre, 18h30, à la Maison de l’Environnement - Infos :
069 55 72 95 - Entrée libre.

n L’Agenda «21» 
Focus sur la récup…

Encombrants... ce qu’il
faut savoir...
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FETE DE LA CONFRERIE
DES SATCHEUX
16 - 17 - 18 SEPTEMBRE
2016

ECLUSE
DE LEERS-
NORD

Dimanche 18 septembre
ECLUSE - LEERS- NORD
DETENDEZ VOUS... EN FAMILLE AU BORD DU CANAL

10h00 : RALLYE FAMILIAL VELO avec questionnaire - 10km
(dans le cadre de la mobilité) - A GAGNER UN VELO.
12h00 : Remise des prix (Sous chapiteau).
A partir de 11h30 : «MOULES A LA SATCHEU - frites» 15 ¤
FILET AMERICAIN et ASSIETTES FROIDES.
10h00 à 20h00 : Kayaks - Poney - Pédalos - Gonfleur de
ballons - Château gonflable - Espace enfants - Jeux anciens -
Concours divers.

ANIMATIONS MUSICALES

12h00 : Accordéoniste «SEPPE».
14h00 : Sébastien CORNILLI - Jazz manouche - Nanka
CHAVALE Band - GIPSY
16h30 : Kris WILLEMS
16h00 :  Distribution des COUQUES des satcheux.
18h00 à 20h00 : «Les Z’Acouphènes».

Vendredi 16 Septembre
(Sous chapiteau)
18h00 : MOT D’ACCUEIL par Le Grand Maître  Francis LADENT - INTRONI-
SATION d’un nouveau MEMBRE.
DISCOURS de Daniel SENESAEL, Député-Bourgmestre d’Estaimpuis.
COCKTAIL.

Samedi
17 septembre
De 8h00 à 18h00 : BROCANTE
du jumelage.
11h00 à 18h00 : Kayaks -
Pédalos - Poneys - Château
gonflable - Espace enfants.
De 19h30 à 22h30 : «COVER 7»
A partir de 18h30 : CARBONNA-
DES A LA SATCHEU par la
Confrérie des Satcheux :

Adulte 12 ¤ - Enfant 8 ¤.
20h15 : Construisez et déposez
un RADEAU LUMINEUX - Lots à
gagner pour chaque participant.
20h30 : DEPART DES
ALLUMOIRS - Animation musicale
par la clique «THE FAIRY WAND» -
Distribution de friandises au
retour.
21h30 : Mise à l’eau des
RADEAUX LUMINEUX - Remise
des prix.



2-3-4
SEPTEMBRE
2016

EVREGNIES l FETE DE LA SABOTINE l 2016

2016 - ENTITE D’ESTAIMPUIS
VENEZ FETER LES ALLUMOIRS

ESTAIMPUIS - vendredi 26 août 2016 à partir de 8h00
Marché aux puces et braderie dans le centre du village

DURANT TOUT
LE WEEK-END :

Vente de gaufres sucrées
pour Maelys l Beurre à l’ail
l Soupe à l’ail l Château
gonflable l Possibilité de
camper sur place

2 euros pour 1 emplacement brocante - 5 euros pour 1 emplacement braderie (neuf) - Nouveautés : entrée pour tous par la rue du Château
ou le boulevard des Déportés - Renseignements : 056.33.21.94 - 0471.54.20.24. - par mail : capartluc@kynet.be - Talon d’inscription à
renvoyer par mail ou courrier postal auprès du Comité des fêtes d’Estaimpuis : Luc CAPART - 9, rue des Liserons - 7730 ESTAIMPUIS

Mme Mr ...............................................................................................................................................................................................................

Ville ..................................................................................................................................... Téléphone .............................................................

Réserve 1 emplacement pour le marché aux puces ou la braderie (biffez la mention inutile).

n vendredi 2 septembre
18h00 : OUVERTURE du week-end de
la 12ème sabotine en présence des auto-
rités communales suivi du verre de
l’amitié

18h30 : CAMPEMENT MEDIEVAL
avec démonstrations (tir à l’arc - jeu
de la pomme - etc) animé par

«MESNIE GUR de LAUNDAN» - possi-
bilité de faire des photos souvenirs
20h00 : SOIREE animée par «MEGA-
LIGHT sonorisation» - Possibilité
snack friterie

n samedi 3 septembre
8h00 : BROCANTE au chapiteau -
VENTE DE PRODUIT ARTISANAL -
JEU DE CARTES (manille et belote) -
PECHE A LA TRUITE au chapiteau (en-
fant jusque 12 ans - 1 ¤)
8h30 : CAMPEMENT MEDIEVAL
9h00 : INSCRIPTION CONCOURS DE
PETANQUE en doublette (12 ¤ par
équipe) - 10h00 : JET AU BUT - MAR-
CHE CANINE et FAMILIALE (10 km - 2 ¤)
14h00 : INSCRIPTION VELO (Marc
DUQUESNOY) - 4 ¤ (boisson soft gra-
tuite) au profit de Maelys, 3 ans at-
teinte d’hydrocéphalie et de Dandy
WALKER
15h00 : DEPART VELO (ravito mi-par-
cours) 25 km
20h00 : SOIREE ANNEES 80 animée
par «MEGA LIGHT sonorisation»
20h30 : DEPART DES ALLUMOIRS
chapiteau d’Evregnies accompagné
des «FAIRY WAND»
Possibilité de se restaurer sur place
(assiette apéro - snack friterie - jam-
bon braisé, frites, crudités)

n dimanche 4 septembre
8h00 : BROCANTE au chapiteau -
VENTE DE PRODUIT ARTISANAL - JEU
DE CARTES - PECHE A LA TRUITE
9h00 : CAMPEMENT MEDIEVAL
12h00 : APERO et REPAS DANSANT
animé par «MEGA LIGHT sonorisa-
tion»
13h00 : BALADE MOTO organisée par
David DE PAUW au profit de Maelys 3
ans - Pilote 6 ¤ - Passager 4 ¤ (1 bois-
son soft gratuite)
17h00 : Majorettes «FAIRY WAND»
18h00 : REMISE DES ENVELOPPES

du week-end et TIRAGE DE LA TOM-
BOLA

n ESTAIMPUIS
Samedi 27 août (21h00)
À partir de 14h00 - Ateliers

récréatifs - Ecole communale
Départ des allumoirs - Salle
paroissiale

n EVREGNIES
Samedi 3 septembre
Près du chapiteau «Fête de la
SABOTINE»

n NECHIN
Samedi 10 septembre (20h30)
Départ et arrivée face Ecole
communale

n LEERS-NORD
Samedi 17 septembre (20h30)

Départ et arrivée - Aubette du
Canal  (rues Rieu - Mésanges -
Cornet - Arthur François -
Calvaire - Place - Berne - Longs
Trieux - Reine Elisabeth -
Chemin Mitoyen - Rieu - Canal)

CONCOURS DE PETITS
RADEAUX ECLAIRES - CHACUN
RECEVRA UN LOT - Construisez
un petit radeau, posez une
bougie, n’oubliez pas  votre
nom, prénom et âge.
Déposez le radeau à 20h15 au
chapiteau se trouvant au canal,
un jury sélectionnera les
meilleurs. Au retour du circuit
des allumoirs, les radeaux
seront mis à l’eau et les
résultats seront proclamés.

Animations musicales

n BAILLEUL
Lundi 26 septembre (20h00)
Départ et arrivée du cortège Place
communale

n SAINT-LEGER
Lundi 3 octobre (19h30)
Départ et arrivée du cortège -
Place communale

n ESTAIMBOURG
Lundi 10 octobre (19h30)
Départ et arrivée du cortège -
Place - Estaimbourg

LES PETARDS NE SONT PAS
AUTORISES AFIN D’EVITER LES
ACCIDENTS.



Samedi 25 juin avaient lieu les célébra-
tions des 20 ans de la création de Flash-
Repassage et Mel Boutique ainsi que les
10 ans d’Euro Service Qualité, trois en-
treprises d’économie sociale installées
à Estaimpuis. Dans son discours pro-
noncé pour l’occasion, le Député-Bourg-
mestre a insisté sur le fait que «l’écono-
mie sociale offre un nombre important
de possibilités d’emploi à proximité de
leur domicile pour les personnes ayant
peu de qualifications. Elle permet de for-
mer ces personnes et surtout de s’épa-
nouir avec dignité dans leur travail.

A Estaimpuis, les autorités communales
sont évidemment très attachées à tous
ces aspects. Dans cette volonté ferme
d’instaurer l’économie sociale à
Estaimpuis, nous avons pu compter à rai-
son sur chacune et chacun d’entre vous,
avec une grande confiance pour avan-
cer à pas de géant sur ces projets de vie,
de croissance économique et de volonté
sociale qui sont les nôtres, pour aller
ainsi, mieux équipés encore, à la recher-
che du bonheur de notre collectivité.

Grâce aux efforts de chacun visant à la
réinsertion professionnelle nous avons
pu créer des dizaines d’emplois que ce
soit en repassage, nettoyage, en jardi-
nage ou bricolage à domicile». Après

avoir rappelé la genèse de ces trois en-
treprises, Daniel SENESAEL a poursuivi :
«La triple cérémonie qui nous réunit
aujourd’hui permet de mesurer avec bon-
heur le chemin parcouru par les pionniers
qui ont cru à un projet d’insertion socio
professionnelle. La réussite de ces ini-
tiatives confirme un sentiment que j’avais
déjà il y a de ça 20 ans : l’économie so-
ciale constitue une réelle valeur ajoutée
dont Estaimpuis ne peut se passer. La
réussite et le développement de ces pro-
jets qui permettent actuellement d’em-
ployer près de 140 personnes, nous les
devons à tous ceux qui de manière visi-
ble ou dans l’ombre contribuent chaque
jour de manière inlassable à la réussite
de ces initiatives. Je tiens à leur témoi-
gner mon entière reconnaissance pour
la qualité du travail fourni ainsi que pour
les services rendus quotidiennement aux
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.
Qu’il me soit à cet égard permis de re-
mercier, outre les travailleurs, les res-
ponsables de ces trois entreprises d’éco-
nomie sociale pour le travail colossal
qu’ils réalisent pour la bonne conduite
de ces activités : Geoffrey VAN BOUT pour
Flash, Christian HOLLEMAERT et Mélanie
pour Mel Boutique, Ghislain DEMARLIERE
pour ESQ sans oublier les membres du
Comité de Direction de l’Impact : Isabelle
MARQUETTE, Chantal BEYLS, Patrick VAN

HONACKER et les chevilles ouvrières que
sont Frédéric FOUREZ et Marjorie
MASURELLE. Enfin, et même si sa mo-
destie doit en souffrir, je ne peux et ne
veux passer sous silence le travail pré-
cieux, productif, constant et patient
de notre infatigable secrétaire Guy
SEYNAEVE qui se dévoue sans compter

pour que les différentes activités du
Groupe Impact puissent connaître pros-
périté et reconnaissance au sein
d’Estaimpuis, notre entité qui Vit !». A l’is-
sue du discours, le verre de la convivia-
lité était servi aux différents convives qui
avaient fait le déplacement pour cette
journée placée sous le signe de la fête.

TRIPLE ANNIVERSAIRE POUR L’ECONOMIE
SOCIALE
ESTAIMPUISIENNE

CHRISTIAN
HOLLEMAERT
PRESIDENT
CPAS

Flash-Repassage
Mel Boutique
Euro Service Qualité
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La Brasserie des
Chartreux à Estaimbourg
C’est un parfum de renouveau qui plane au Haras des Chartreux à Estaimbourg ! Nichée
à l’ombre du château de Bourgogne, la brasserie des Chartreux a ouvert ses
portes voici 3 mois. Une ouverture qui n’a pas souffert de la morosité ambiante
au vu de la satisfaction affichée par Olivier et Bruno, les tenanciers des lieux.

«Nous sommes très heureux d’avoir pu trouver notre bonheur ici», nous raconte
Olivier. «Nous avons bien débuté et nous poursuivons sur notre lancée.» C’est
qu’avec une carte alléchante et un accueil des plus souriant, Olivier et Bruno ont
trouvé la bonne formule. «Nous travaillons avec des produits frais et de saison
pour la plupart. Nous concoctons nous-mêmes nos cocktails et nos plats.» Entre
les différentes salades spéciales, les croques maisons, les crêpes originales ou
encore les desserts qui vous mettent l’eau à la bouche, vous y trouverez votre
bonheur.

LA BRASSERIE DES CHARTREUX
1C, Place ESTAIMBOURG
Ouvert tous les jours de 11h00 à 20h30 (fin de cuisine)
Fermé le lundi - 0493.56.23.60.

Nouveau et près de chez vous...

Toilettage Belva Dog
Au service de votre chien depuis plus de 20 ans...

C’est à Estaimpuis que nous nous sommes rendus pour rencontrer Sylvia, la
responsable de Belva Dog. Installée depuis plus de 20 ans à la rue de Belva à
Leers-Nord, elle a récemment déménagé son commerce et a installé son nou-
veau centre d’accueil pour toutou à côté du centre sportif «Body Perfect» . Tout y
est prévu pour que votre animal de compagnie y trouve son bonheur ! «Nous
sommes aux petits soins avec les chiens», précise Sylvia. «Nous les bichon-
nons, nous les lavons, les brossons, nous les coiffons... bref ils ont toute notre
attention».

SYLVIA VOUS ACCUEILLE tous les jours sauf le dimanche sur réservation au
056.48.61.01.

Nouvelle tenancière
au complexe sportif
à Estaimpuis

L’Estaimpuisien - p.22

Le complexe sportif d’Estaimpuis vit une nouvelle ère. C’est désormais
sous la houlette de la dynamique Audrey VANDAELE que l’établisse-
ment accueille depuis juin les sportifs et leurs accompagnateurs. «Nous
avons déjà organisé avec succès quelques événements comme par
exemple la soirée de clôture de la saison de footsal» explique une pa-
tronne qui fourmille d’idées pour le futur du complexe.
 
«Nouveau mobilier, nouvelle cuisine et surtout une petite restauration
sera disponible à partir de septembre. Nous aménagerons également
un espace dédié aux cyclistes en difficulté. Ils disposeront du matériel
nécessaire pour effectuer de petites réparations» nous explique-t-elle
avec une motivation digne de celle affichée par les sportifs de l’Entité.
 
Dès mi-août, Audrey et son équipe vous accueilleront tous les jours de
semaine dès 16h00 et le samedi toute la journée - CAFETERIA com-
plexe sportif Estaimpuis - Rue Moulin Masure, 9 - Tél : 056.48.76.59.



Ils étaient nombreux à s’être réunis le sa-
medi 18 juin sur la place d’Estaimpuis pour
la 4ème édition de la Fête de la Musique.
Comme d’habitude, l’affiche était allé-
chante avec des prestations de l’école de
musique, de l’Harmonie communale, de
la Fanfare qui Vit sans oublier le Jazz
Manouche. Le clou de la soirée était la
prestation de Christian VIDAL qui a fait
dansé le public sur ses succès pour le plus
grand bonheur de ses fans présents.

Fête de la Musique...
beau succès pour
cette 4ème édition...

Malgré les conditions dantesques, ils
étaient plusieurs centaines d’incondition-
nels à s’être réunis vendredi dernier dans
le parc de Bourgogne pour assister à l’uni-
que concert de la tournée estivale d’Hé-
lène SÉGARA en Belgique.

Ceux qui avaient fait le déplacement ne
l’ont cependant pas regretté. Le public a
d’abord pu apprécier les premières par-
ties assurées par Nolan et Kris WILLEMS.

Un concert où la belle chanteuse a pro-
posé ses plus grands tubes que le public
reprenait en cœur dans une ambiance
empreinte de convivialité.

Hélène SÉGARA a fait le show...

Nolan et Kris WILLEMS ont assurés la première partie...

à Estaimbourg...



LES JOURNEES DU PATRIMOINE

Patrimoine religieux
& philosophique

Eglise Saint-Amand -
BAILLEUL

SAINT-AMAND - Il est le
patron de 27 églises dans
le diocèse de TOURNAI, et
trois églises du doyenné de
Péruwelz lui sont dédiées.

Motifs d’invocation :
Forces infernales et
morsures de serpents.

JEUDI 8
SEPTEMBRE
(18h00)

Vernissage de
l’EXPOSITION
«ENLUMINURES»
«réalisées par les
enfants de 3ème

année des écoles
et remise des prix
dans l’église de
Bailleul

DIMANCHE 11
SEPTEMBRE
(église)
(11h00 - 15h00 -
17h00)

SCENES HISTORI-
COMIQUES
sur l’histoire et
l’église de Bailleul
par les Bailleulois
Pierre-Yves
BEUSCART et

Nicolas DIERCKX
(20 minutes)

- 18h00 :
SPECTACLE «BON
DIEU, BONS
HOMMES» par
l’ensemble Sonate
et Sonnet composé
de Bruno GEORIS
(textes) et Birgit
GORIS (violon), sur
des textes de
R. DEVOS, SAINT-
EXUPERY,
A. DAUDET,... et
des airs klezmer,
MOZART, BACH...

- EXPOSITION
«ENLUMINURES»
de 11h00 à 18h00

BAILLEUL
L’EGLISE SAINT-AMAND
ET LES LUTTES
PROTESTANTES...



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.49667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [479.055 544.252]
>> setpagedevice


