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COURRIER DES LECTEURS
Si in pinseot eine feos, sur le banc !
Pour eine fos,
Fons et Bertine
seont arrivés
insonnes d’seur
leu banc. Li
feume’s pipe et
elle comminche
à tricoter et à
deux, ils busient.
Fons : dins ‘l
temps, in diseot : «Malin comme un singe et
biesse comme un flamint.»
Bertine : Mais ac’t’heure, ‘l pus malin, ch’est
qui, te pinses ?

B. : A c’t’heure, ch’st ‘l paufe wallonie, ‘l wallon faignant, ‘l profiteux de ‘l sécu. N’impêche
que ch’est ‘l wallonie qui a donné des sous
aux falmints pour construre ‘l port de
Zeebruges .
F. : Et où s’ qu’in pompe l’ieau potape pour
les gins d’Courtrai ? A Bailleu et à Pecq.
I’s’eont même installé eine usine à tomates à
côté du pompache.

- ATELIER «MARIONNETTES»
Fabrication de marionnettes
(de 15h00 à 18h00)
- Melissa BAKER
«La caravane passe» (15h30)
Magali DELEERSNYDER (CLPE)
Animations sur les contes
étrangers pour les 5 à 9 ans
(15h30 à 17h00)
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B. : In va dreot dins ‘l mur,dreot dins ‘l mur.

B. : Et in dira : Si in aveot su ! Alorsse, i s’ra
bin trop tard, ouai, bin trop tard.

F. : Tchan qu’jéteos pu djone , mes comarates
diseotent : Fons t’es plein comme ein Polonais. Cha m’arrife acore à ‘l feos...

F. : Elle est où not’Belgique, elle est où ?

B. : Ac’t’heure in dit : in est plein d’Polonais.

B. : Elle bat d’l’aile, elle bat d’l’aile !
Fons et Bertine : Il est où c’temps là, il est où ?
Fons et Bertine : Y a longmints qu’i est pus là,
y a longmints !

F. : Ya pos si longmint , in aveot eine Belgique !

q Jacques HUBAUT.

DIMANCHE 24 septembre 2017
(15h00 à 19h00) - Taverne des Saules rue des Saules - NECHIN

- Jémy LEBON et son musicien
Balade contée (15h00 et 15h45)

F. : D’où’s qu’in va, vingt dious, d’où’s qu’in
va ?

F. : Dins ‘l temps in s’battieot pour avoir eine
sécu pour assister les malhureux ouvris.

FESTIVAL
DE CONTES
Guidé par Paule MA

B. : Ch’n’est pus cas, in les prinds tertous pour
des minteux qui n’pinstent qu’à s’in foute plein
leu poches.

F. : I feot nettiuer tout c’bordel, car si cha continue ainsin y aura pus d’Belgique, y aura pus.

B. : A c’t’ heure in s’batièle pour la warder

F. : In a parfos bin des seurprisses et souvint
‘l ertour de ‘l manivelle.
Avant in aveot les mines et les hauts fourneaux. In gagneot bin des sous et in aveot
d’l’ouvrache.

F. : Mi, j’aveos confiance et j’croyeos nos politiques.

B. : Quoique ‘t veux ! I peuftent tout faire ‘l
riche Flandre, ‘l courageux flamint égoïsse qui
warde ses sous pour li tout seu.

F. : Ah, ouai, i ‘n feot jomais juger les gins.
B. : Ch’est toudi ‘l pus malin qui attrape les
autes.

B. : Maint’nant , in a 4 morciaux qui n’arriftent
pas à s’intinte.

- Anne Soline DURENNE (CLPE)
Histoires à haute voix pour les
0 - 4 ans (15h30 à 17h00)
- Jémy LEBON
Petits contes pour tous (16h00)
- Paule MA
Contes pour tous (16h30 et
17h00)
- Melissa BAKER
«La caravane passe» (17h00)
- ICI BABA (Samir Barris et
Catherine De Biasio)
«Ma mie forêt» dès 4 ans
(CONTE FINAL)

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 - Petite restauration Renseignements : 056 / 48.13.76 ou 0478 / 84.06.07

LE MOT DU DEPUTE-BOURGMESTRE
Cent fois sur le métier remettez
votre ouvrage
Comme chaque année, la période estivale fut bien chargée 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, nous avons une fois de plus mis les petits plats dans
les grands afin de proposer à tout un chacun une kyrielle d’activités dont
le succès n’a, cette année encore, pas été démenti. A cet égard, j’aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont fait vivre ces animations par
leur participation active mais également l’ensemble des bénévoles qui
se sont investis sans compter pour faire de cet été estaimpuisien une
belle réussite.
A présent que les vacances touchent à leur fin, nous sommes prêts à
mettre en application ce conseil du poète français Nicolas Boileau qui
disait : «Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage» afin qu’Estaimpuis
demeure l’entité du bien-vivre par excellence.
Cela passera par la sécurité, la priorité numéro 1 des autorités communales ! A cet égard, nous avons décidé d’augmenter de 15 % notre participation au budget de la Police du Val de l’Escaut, ce qui représente
une augmentation de 100.000 ¤. En tout, ce seront donc 750.000 ¤ qui
seront débloqués, ce qui nous permettra de maintenir et compléter le
cadre de nos effectifs de police et ainsi assurer une présence accrue
des agents sur le terrain. Toujours dans cette optique, il a été procédé à
l’achat de deux nouvelles caméras de surveillance qui montreront déjà
leur utilité au cours des nombreuses festivités qui rythmeront le mois de
septembre telles que le Ravelo, le semi-marathon de l’Amitié francobelge, les journées du patrimoine, le week-end des Satcheux, le weekend de la braderie et de la ducasse d’Estaimpuis ou encore le Festival
des Contes.
Des investissements au profit de nos jeunes seront également consentis. C’est ainsi que 5.000 ¤ seront débloqués au bénéfice de notre Maison de Jeunes, Oxy’Jeunes, que des extensions seront réalisées aux
écoles d’Evregnies et Estaimpuis, que les jeux du parc d’Estaimbourg
seront rénovés, qu’une école des langues sera mise en place dès cette
rentrée et qu’une école des devoirs verra le jour durant l’année scolaire.
Au-delà de ces deux axes, une foule de projets positifs pour les
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens seront mis en branle pour cette seconde partie de 2017! Cela ira de la Maison de Village de Bailleul dont
les travaux débuteront au cours de ce deuxième semestre à la rénovation de la place de la Victoire qui sera inaugurée durant le mois de novembre, en passant par la création d’une résidence-services, la restauration de l’église et de l’orgue d’Estaimbourg et bien d’autres encore.
Autant de travaux qui seront notamment rendus possible grâce à la bonne
gestion des deniers communaux qui nous permet de transférer 250.000
¤ du budget ordinaire à l’extraordinaire et ainsi de ne pas procéder à
l’emprunt.
En attendant la concrétisation de ces réalisations, qu’il me soit permis
de souhaiter d’ores et déjà une merveilleuse rentrée à tous nos écoliers.
Qu’elle soit exaltante, pleine d’énergie vivifiante et de tonus afin d’entamer dans les meilleures conditions une année qui, j’en suis sûr, sera
remplie de succès. J’en profite également pour vous inviter à participer
aux réunions publiques qui seront programmées dans les prochains jours
dans chaque village - et dont le programme est repris dans le présent
«Estaimpuisien» - afin de partager avec les autorités communales vos
réflexions et suggestions concernant la vie de notre entité.
Votre toujours dévoué,
Daniel SENESAEL,
Bourgmestre-Député.
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«Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage» afin qu’
Estaimpuis demeure
l’entité du bien-vivre
par excellence.
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Les nouvelles du Groupe cdH-Intérêts Citoyens
Patrick VAN HONACKER, Chef de file
«A la place
d’utiliser nos
mains pour
faire des
coeurs, on
ferait mieux
d’utiliser nos
COEURS pour
faire DEMAIN».

«A Estaimpuis, pour la
nouvelle gouvernance,
on attendra...»
Ci-après, le communiqué de presse de
notre groupe :
«La presse de ce 7 juillet nous apprend
que le Centre Public d’Aide Sociale
aura un nouveau président à sa tête, 1
an avant les élections communales :
le Parti Socialiste propose Quentin
HUART, selon l’annonce du Bourgmestre D.SENESAEL.
A la suite de cette conférence de
presse du 6 juillet, notre groupe tient
à réagir :
- le Conseil communal se réunira le
lundi 17 juillet : est-ce encore utile
puisque le Bourgmestre en annonce
déjà les décisions ?
- l’actuel Président du CPAS, Christian
HOLLEMAERT, remplissait cette fonction à la satisfaction générale : il ne
quitte pas cette fonction de gaieté de
cœur, mais il sera proposé comme

échevin, en compensation. L’Administration communale comptera donc un
échevin supplémentaire, ce qui veut
dire un traitement supplémentaire
pour les finances communales, alors
que la situation précédente convenait.
- à un an des élections communales,
le Parti Socialiste se sert du CPAS pour
favoriser son candidat tête de liste ! Il
est bien de rappeler que ce sont les
électeurs qui donneront leur avis, le
jour des élections communales en
2018 ! Force est de constater que les
calculs politiques ont pris le pas sur
la gestion communale.
- Est-ce ça la nouvelle gouvernance ?

Les Conseillers communaux et du CPAS :
Patrick VAN HONACKER,
Adeline CAPART, Bernard
WATTEZ, Laurent
DELESCLUSE.»
Ce point a évidemment été évoqué au
cours du Conseil communal du 17
juillet : la presse en a largement fait
écho : il appartient aux citoyens de juger la situation ! Au cours de cette
séance, la 2ème modification du budget communal 2017 était aussi à l’ordre du jour : ci-après, la réaction de
notre groupe : «La MB2 se présente au
service ordinaire avec un résultat positif de 44.391,72 ¤, ce qui représente
une diminution de 442.789, 50 ¤ par
rapport à la MB1. Certes, la dotation
communale à la Zone de Police est

CLPE - Dépôt sauvage
de livres interdit
Si vous cherchez à vous débarrasser de vos
vieux livres, il est inutile d’en faire don à la
bibliothèque. En effet, la Fédération WallonieBruxelles impose à celle-ci des critères très
stricts par rapport à l’ancienneté des documents présents en rayon. Ainsi, même si le livre est en bon état, il ne doit pas avoir été
édité il y a plus de 5 ans. La date d’édition de
chaque livre est reprise soit au début ou à la
fin de l’ouvrage, sous le copyright.
Vos vieux livres peuvent être déposés dans les
ressourceries ou dans les parcs à conteneurs, mais la
bibliothèque ne leur offrira pas de seconde vie : gardezvous donc d’en encombrer la devanture en dehors des
heures d’ouverture, comme c’est trop souvent le cas… !

augmentée de 98.313,75 ¤ pour arriver à un montant de 753.745,48 ¤,
mais la situation était prévisible.
En parcourant les nouveaux chiffres,
la poursuite de nouveaux investissements fait craindre pour notre avenir.
Le Collège communal donne-t-il priorité à l’indispensable ?
Les travaux d’ENTRETIEN ROUTIER figurent-t-ils parmi les investissements
prioritaires ? Lors de la MB n°1, le 27
mars dernier, notre groupe souhaitait
qu’un cadastre complet des routes de
nos 7 villages soit présenté au Conseil communal pour qu’un planning
d’entretien soit établi sur quelques années. Pouvez-vous nous donner la situation actuelle de cette étude ? Quels
sont les TRAVAUX D’ENTRETIEN prévus dans notre budget 2017 ?
Sur un plan plus général, la situation
budgétaire ne peut que nous réclamer
la prudence extrême, sachant que
250.000 ¤ sont prélevés de notre
fonds de réserve, sachant que nous
sommes au MAXIMUM au niveau des
taxes communales et que notre intercommunale IEG ne saura plus nous
verser des dividendes lorsque tous les
terrains de notre Zone d’Activité Economique seront vendus !!
Notre groupe ne peut que redemander la prudence extrême à la majorité
communale pour ne pas compromettre notre Avenir !!»

Nous n’oublierons pas de souligner la
dotation communale supplémentaire
à notre zone de police : je suis intervenu à de multiples reprises ces dernières années pour une augmentation
des effectifs humains, vu la complexité
de la mission de nos policiers en zone
frontière.
Notre groupe a, enfin, rappelé «le
chancre de l’ancien Collège de la
Salle» à l’entrée du village
d’Estaimpuis : le Collège communal
aurait enfin menacé le propriétaire de
taxer la propriété au titre d’immeuble
abandonné. Attendons de voir la suite !
Passons maintenant au prochain rendez-vous festif de l’Oranger
(A.CAPART, E.VERSCHUREN et le comité) : dimanche 8 octobre dans la
campagne de Néchin : les infos utiles
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,
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.

DE NOUVELLES INFIRMIERES
Nous avons la
chance de compter
dans notre entité
deux nouvelles
infirmières indépendantes : Ismane
DUMONT et Ysaline
BIASIN.
Ces personnes vous
prodigueront des
soins généraux tels
que la toilette, le
nursing, une prise
de sang, une injection, des soins
palliatifs… etc.
Leur philosophie :
voir le patient dans sa globalité. Il est primordial pour
elles de gagner la confiance des personnes pour qui elles
travaillent.
Vous pouvez les contacter au : 0471/ 47.91.73

LES PROCHAINS RENDEZVOUS DU NAT’AGENDA
Les purins végétaux et leurs vertus
- 16/09
Ortie, consoude, tanaisie... Les purins végétaux offrent une alternative durable aux produits
phytosanitaires de synthèse nocifs pour l’environnement et notre santé. Quelles plantes
choisir pour traiter les maladies ou faire fuir les ravageurs qui nuisent au potager ? Quels
sont les différents purins végétaux, leurs indications et leur mode de préparation, d’utilisation et de conservation ?
Philippe GASON, longtemps chroniqueur à la RTBF, vous invite à débattre de leurs vertus
autour d’un «casse-croûte maison». Le samedi 16 septembre, à partir de 10h30 - Gratuit.
Uniquement sur inscription ! - 056 / 48.13.23 ou 069 / 55.72.95.

Les oiseaux
et leurs plantes
préférées
- 28/09
Les oiseaux entretiennent depuis toujours
une relation particulière avec la nature. Ils
y trouvent de quoi se nourrir, les matériaux nécessaires à la construction de leur
logis, des cachettes où passer inaperçu,
des zones d’ombre où se protéger de la
chaleur, des gîtes où passer la nuit et pourquoi pas se reproduire...
Parfois même des instruments de musique ou des messageries ! En retour, la nature profite elle aussi de la présence de ces oiseaux.
Après nous avoir parlé de la migration et des oiseaux d’eau, Pierre LAMBELIN, zoologiste et
président de la section régionale Natagora-Bruxelles, nous revient pour nous entretenir de
cette symbiose où s’unissent les oiseaux et les plantes. Le jeudi 28 septembre, 18h30 Entrée libre.

ENVIRONNEMENT ET SANTE
Les perturbateurs endocriniens - au mois
d’octobre
Que sont au juste les perturbateurs endocriniens ? Dans quels biens de consommation les retrouve-t-on ? Quelles sont les
conséquences sur notre santé ?...
Etat des connaissances avec Odile
VERIER-MINE, endocrinologue au Centre
Hospitalier de Valenciennes. Au mois d’octobre (date à convenir) - Entrée libre Infos : 056 / 48.13.23 ou 069 / 55.72.95.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Prochaine collecte le mercredi 20 septembre. Ce
qu’il faut savoir...
Les encombrants sont des déchets volumineux qui ne rentrent pas dans un sac poubelle de 60 litres et qui ne sont pas visés
par une collecte sélective. En effet, si vous
vous rendez dans votre recyparc Ipalle, vous
remarquerez que le conteneur des encombrants exclut bien des produits qui sont triés
par ailleurs. Un tri sélectif assure un meilleur
recyclage de nos déchets et est de rigueur
avant de déposer vos encombrants pour la
collecte en porte-à-porte. Sont par exemple exclus de cette collecte : les électroménagers, les pneus, les pots de peinture, les
inertes, les treillis... Donc, avant la collecte
des encombrants, passez d’abord dans votre recyparc, un service compris dans la
«taxe déchets» que vous payez.
Vous avez un doute ? Prenez contact avec
les services de l’intercommunale Ipalle au
069 / 84.59.88.
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INTERVENTION DU GROUPE
QUI VEUT DES FOURNITURES SCOLAIRES
MOINS CHERES ?
La rentrée scolaire coûte cher aux parents, c’est pourquoi Ecollectif - initiative de Coopso ASBL,
soutenue par le PS - et l'USC d'Estaimpuis vous proposent une solution qui vous permettra de faire
des économies grâce à un achat groupé de fournitures scolaires.
COMMENT CA MARCHE ? C’est simple, il suffit de passer
commande via www.ecollectif.be. Il est également possible
de recevoir un exemplaire papier. Dans ce cas, ou pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter Quentin
HUART par téléphone au 0473 / 45.70.32. ou par email à
l’adresse quentin.huart@hotmail.com
INFORMATION ET DISTRIBUTION DES COLIS :
À l’ASBL «COTON DE SOI» - Rue des longs trieux, 2 - 7730
LEERS-NORD, le mercredi 23 août de 8h00 à 10h00 et de 16h00
à 18h00, le samedi 26 août de 9h00 à 12h00 et le lundi 4 septembre de 16h00 à 18h00 ou à la BOURLOIRE de BAILLEUL Place Abbé César Renard, 1 - 7730 BAILLEUL, le jeudi 24 août
de 8h00 à 10h00 et de 16h00 à 18h00 et le mercredi 30 août de
16h00 à 18h00.

REUNIONS
PUBLIQUES
2017

Les Estaimpuisiens sont
conviés par le DéputéBourgmestre, Daniel
SENESAEL, et le Collège
communal à participer
aux réunions publiques
organisées dans chacune
des localités de l’entité
d’Estaimpuis aux endroits,
jours et heures suivants
n BAILLEUL
Eglise
Lundi 28/08 - 18h00
n ESTAIMBOURG
Nouvelle école communale rue des Muguets
Lundi 28/08 - 19h30 + PLP
n ESTAIMPUIS
Réfectoire école communale
Mercredi 30/08 - 19h30 + PLP
n EVREGNIES
Réfectoire école communale
Jeudi 31/08 - 18h00 + PLP
suivi d’un barbecue
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n LEERS-NORD
Maison communale
Vendredi 01/09 - 18h00 + PLP
suivi d’un barbecue
n NECHIN
Réfectoire école communale
Mardi 29/08 - 18h00
n SAINT-LEGER
Espace citoyen
Mercredi 30/08 - 18h00 + PLP
Les personnes qui ne pourraient se libérer peuvent faire
parvenir par écrit leurs suggestions à l’attention de Daniel
SENESAEL, Député-Bourgmestre, Administration communale, rue de Berne 4 - 7730
LEERS-NORD.

DU NOUVEAU CHEZ FLASH REPASSAGE

Flash Repassage fait partie d’Estaim’Services situé 1, rue du Pont
Tunnel 7730 Estaimpuis. 11 machines à laver et 10 sèche-linge vous
y attendent. Mais, vous auriez tort de réduire Flash Repassage à ces
21 machines. Accueilli par la pétillante Martine et de toute sa sympathique équipe, c’est une multitude de services qui vous y attend.
Flash Repassage c’est un endroit où vous pourrez faire plaisir à votre tendre moitié grâce au partenariat avec la boutique « plaisir d’offrir » située à
Leers-Nord. Un dépôt-vente de bijouterie bien fourni s’expose. Flash Repassage c’est un solarium composé de 3 machines dernier cri. Selon votre
envie ou votre teinte de peau, vous y trouverez votre bonheur... un doute ?
Martine est là.
Cette ancienne esthéticienne vous conseillera avec toute la passion qui la
caractérise et répondra à toutes vos questions de beauté et de bien-être.
Flash Repassage, c’est un bar à ongles qui propose des couleurs adaptées
aux saisons, des cosmétiques outlet de grande qualité, des parfums (avec
une gamme «enfant» surprenante qui comprend des senteurs comme vanille, chewing gum,...).

FLASH REPASSAGE
1 RUE DU PONT TUNNEL
7730 ESTAIMPUIS
TEL. 056 / 34.45.75

Vous l’avez compris, Flash Repassage, c’est un endroit de bien-être où
chaque employée sera ravi de vous guider.
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La chorale UnisSons recrute
Vous aimez chanter? Rejoignez UnisSons, une chorale engagée! Le répertoire est fait de chansons françaises
qui dénoncent ce qui nous révolte, en tentant de transmettre les valeurs qui nous sont chères. Nous répétons
chaque semaine, sous la conduite de Myriam MELLOTE. Des exercices corporels et vocaux permettent à chacun
de progresser à son rythme. La chorale se produit à l'occasion d'événements associatifs ou, simplement, dans
la rue.

Rentrée de l'atelier : jeudi 21 septembre, de 19h30 à 21h30
Suivez-nous sur www.facebook.com/chorale.unissons/

Spectacle itinérant sur
les sentiers de Bailleul
Dans le cadre de la semaine des sentiers, la Fondation Rurale de Wallonie et le Théâtre Croquemitaine vous
proposent une balade spectaculaire autour du village !
Rendez-vous à 15h00 sur la place de Bailleul, mercredi 11 et dimanche 15 octobre

Info et inscriptions : Théâtre Croquemitaine 069/84.79.85
Découvrez toutes nos activités sur www.theatrecroquemitaine.com

DUCASSE ESTAIMPUIS 2017
Programme du comité des fêtes
n VENDREDI 25 AOUT
Dès 8h00 : Marché aux puces et braderie - 2¤
emplacement marché aux puces - 5¤ emplacement braderie
- Ecole communale - Contour de l’Eglise
17h00 : Spectacle gratuit par Xavier SOURDEAU
- Magicien
17h30 : Inauguration par les autorités communales de l’expo photos du Club Photo
d’Estaimpuis - Cocktail
- Sous chapiteau - Parking salle Bon accueil
18h30 : Inauguration officielle - Animation musicale

n SAMEDI 26 AOUT
Chapiteau - Parking Salle Bon accueil
10h00 : Inscription Jogging (2¤)
10h30 : Départ Jogging 7 km (catégories féminine - masculine - junior (- de 18 ans)
15h00 : Course cycliste pour débutants -

Grand Prix du Député-Bourgmestre Daniel
SENESAEL dans le cadre de la Ronde de
Dottignies
16h00 à 18h00 : Animations pour enfants par
Olivier LEY
20h30 : Concert par le groupe UNDER THE ROOF
- Ecole communale - Contour de l’Eglise
10h00 à 18h00 : expo photos du Club Photo
d’Estaimpuis
14h00 : Fabrication d’un allumoir - 3.5 ¤ goûter compris
21h00 : Départ des allumoirs - Majorettes «The
Fairy Wand» et la clique
Bar - petite restauration - château gonflable

n DIMANCHE 27 AOUT
Cour - Ecole communale - Contour de l’Eglise - 9h00 : Marche et Balade Vélo
11h00 : Apéritif pour les bénévoles - 10h00 à 18h00 :expo photo du Club Photo d’Estaimpuis Salle Bon accueil - Estaimpuis - 12h00 : Repas Steak ou américain frites au profit des travaux de la
salle - Réservation : Luc CAPART - 056 / 33.21.94.

ESTAIMPUIS - vendredi 25 août 2017 à partir de 8h00
Marché aux puces et braderie dans le centre du village
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@skynet.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, M ...............................................................................................................................................................................................................
Ville ..................................................................................................................................... Téléphone .............................................................
Réserve 1 emplacement pour le marché aux puces ou la braderie (biffez la mention inutile).

L’Estaimpuisien - p.8

ISABELLE MARQUETTE - ECHEVINE
FESTIVITES - ANIMATIONS - ASSOCIATIONS

CEREMONIE DU
21 JUILLET
Les manifestations du 21 juillet ont eu lieu
cette année à Evregnies.
A l’issue de la cérémonie religieuse en l’église
Saint-Vaast, ce fut le dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts avec la participation des
porte-drapeaux des différentes sections de
l’entité, des représentants des sociétés.
Ce 21 juillet 2017 marque le 186ème anniversaire de la prestation de serment de Léopold
1er, qui restera à jamais comme le tout premier roi des Belges. La cérémonie se termina
par un vin d’honneur à la Maison du Patrimoine.

VENEZ FETER LES
ALLUMOIRS 2017
l ESTAIMPUIS
Samedi 26 août à 21h00
Place communale
A partir de 14h00 - ateliers école
communale
l EVREGNIES
Samedi 2 septembre à 20h30
Près du chapiteau - fête de la
SABOTINE»
l NECHIN
Samedi 9 septembre à 20h30
Départ et arrivée chapiteau face
à l’école communale
l LEERS-NORD
Samedi 16 septembre à 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 sous la
tente se trouvant le long de l’eau

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
l BAILLEUL
Mercredi 27 septembre à 20h00
Départ et arrivée du cortège
place abbé César Renard
l SAINT-LEGER
Lundi 2 octobre à 19h30
Départ et arrivée du cortège
place des Templiers
l ESTAIMBOURG
Lundi 9 octobre à 19h30
Départ et arrivée du cortège
place de Bourgogne
LES PETARDS NE SONT PAS
AUTORISES AFIN D’EVITER LES
ACCIDENTS.

EVREGNIES
FETE DE LA
SABOTINE
1-2-3
septembre 2017
n VENDREDI 1er SEPTEMBRE
18h00 : OUVERTURE du week-end de la 13ème
sabotine en présence des autorités communales suivie du verre de l’amitié
20h00 : SOIREE animée par «MEGA-LIGHT
SONORISATION» - Possibilité snack friterie
(à partir de 18h00)
n SAMEDI 2 SEPTEMBRE
8h00 : BROCANTE - JEU DE CARTES - EXPO
LEGO - VENTE DE PRODUITS ARTISANAUX PECHE A LA TRUITE
9h00 : PETANQUE EN TRIPLETTE (6 ¤ - sur
réservation) au 056.48.58.77
10h00 : JET AU BUT
11h00 : APERO + REPAS EN MUSIQUE (barbecue : lard mariné - saucisse-merguez - brochette de volaille - frites - garniture)
11h00 : INSCRIPTION BALADE MOTO - pilote
6 ¤ - passager 4 ¤ (boissons soft gratuites)
13h30 : BALADE MOTO organisée par le
groupe PITTBULL (Pecq) au profit de Théo, 17
ans
14h00 : EXPO VOITURES (30 participants) contact : Donovan : 0471.82.73.89

17h30 : DJ «BOULE ROCK A BILLY»
20h00 : Départ des allumoirs (chapiteau
d’Evregnies)
21h00 : SOIREE ANIMEE par «MEGA-LIGHT
SONORISATION»
possibilité de restauration sur place (assiette apéro - snack friterie - barbecue, frites, crudités)
n DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
8h00 : BROCANTE - VENTE DE PRODUITS ARTISANAUX
JEU DE CARTES - PECHE A LA TRUITE
9h30 : MARCHE CANINE ET FAMILIALE
12h00 : APERO et REPAS DANSANT (barbecue : lard mariné - saucisse - merguez - brochette volaille - frites - garniture)
13h30 : DEMONSTRATION DE COURS
D’OBEISSANCE CANINE par l’équipe WAPIDOG
BLANDAIN
14h00 : BINGO (nombreux prix)
17h00 : MAJORETTES «FAIRY-WAND» - départ du chapiteau
18h00 : TOMBOLA et remise des enveloppes
du week-end

Certificats d’
Discours prononcé
par le DéputéBourgmestre
Daniel SENESAEL
à l’occasion de la
remise des CEB
le 28 juin dernier

Avant toutes choses et avant
de procéder à la proclamation
proprement dite, permettezmoi de rendre hommage à
celles et ceux sans qui la
réussite des enfants n’aurait
pas été possible. Je veux bien
entendu parler des directions,
professeurs et assistants
ainsi que du personnel d’encadrement sans oublier les

ouvriers communaux et le personnel d’entretien qui, au quotidien, mettent tout en œuvre
afin de pouvoir accueillir vos
enfants dans les meilleures
conditions.
Au nom des personnes présentes aujourd’hui, j’adresse
à l’ensemble du personnel les
plus vifs remerciements de

EVREGNIES - Classe de
Madame SANDRINE SOETE
- Mattheo ARDENEUS - Lucie BOURGOIS - Aymeric DAUBY
- Clara DELBECQUE - Nathan ESNEE
- Océane GAILLET - Tom HOSTYN - Gillian LIENART
- Lucie LIMME - Léa MUYLLE-BAERT - Elliot SINTOBIN - Alix VALENTIN

L’Estaimpuisien - p.10

l’autorité communale pour l’attention constante et soutenue
portée à notre enseignement
communal. Comme l’a dit Montaigne : «l’enfant n’est pas un
vase que l’on remplit mais un
feu qu’on allume». Jours après
jours, années après années,
vous avez accompagné, soutenu et motivé nos jeunes diplômés et effectué, en équipe
et dans la continuité, un travail
de qualité afin de préparer au
mieux les citoyens de demain.
On ne mesure pas à quel point
votre métier est nécessaire,
essentiel et primordial. Vous
construisez l’avenir. Vous vous
occupez de ce que tous les
adultes ici présents ont de plus
précieux : leurs enfants. Moi
qui ai été enseignant pendant
plus de 17 ans, je mesure votre mérite et salue votre travail
remarquable et exceptionnel.
Chers parents, c’est à présent
à vous que je m’adresse, avant
tout afin de vous remercier
pour la confiance que vous
avez placée dans le projet pé-

dagogique de l’enseignement
communal estaimpuisien.

Notre enseignement communal
a évidemment comme objectif
l’assimilation des connaissances et la réussite de chaque
élève, le tout en adéquation
avec l’évolution de notre société. Dans nos écoles communales estaimpuisiennes, nous
nous référons au conseil de
JACQUARD qui disait : «Je ne
vais pas t’apprendre à l’emporter sur l’autre, mais à rencontrer l’autre». C’est ainsi que tout
est mis en œuvre afin de préparer vos enfants à l’exercice
de la citoyenneté en leur apprenant leurs droits mais aussi
leurs devoirs, le respect des règles communes et l’ouverture
à la diversité. C’est dans cette
optique que nous promouvons
l’enseignement des nouvelles
technologies, que nous avons
travaillé consciencieusement à
la mise en place d’un enseignement en immersion linguistique
ou qu’a été institué un Conseil
des Juniors.

NECHIN - Classe de
Madame SYLVIE HURELKAPTIJN
- Jarod BERNARD - Raphaël DEPLANQUE - Mélyne
DEROUF - Maxime DUQUESNE - Eliott HIROUX - Florian HOUSET
- Julia LAMPOLE - Alyne MESSIEN - Kiara MOREL - Dwen RIGAUX
- Cléa VAN DER DONCKT - Emilie VANDESTIEN - Ugo WALCARIUS

étude de base
Mesdames, Messieurs, au vu
de ce qui vient d’être évoqué,
vous pouvez être assurés
qu’avec le CEB qu’ils vont recevoir, vos enfants sont véritablement armés pour se lancer dans leurs études secondaires.
Je m’adresse à présent aux vedettes de la journée. Chers élèves, je vous félicite chaleureusement pour les efforts et le
travail que vous avez accomplis afin d’obtenir le précieux
sésame qui vous permettra de
poursuivre vos études dans le
secondaire. Cette année,
l’épreuve était particulièrement difficile, notamment si
l’on se réfère au taux de réussite à l’échelle de la Wallonie
qui ne s’élève qu’à 85 %. Votre mérite n’en est donc que
plus grand. Vos parents, votre
famille ont raison d’être fiers
de vous et nous le sommes
tout autant. Vous, les «grands»
d’aujourd’hui, serez les plus
«petits» à la prochaine rentrée
des classes. Cette 6ème primaire qui s’achève par un suc-

cès bien mérité constitue donc
la fin d’un cycle mais surtout
le début d’une grande aventure
qui vous mènera, pas à pas,
vers un avenir professionnel
que je vous souhaite radieux.
Concernant cet avenir, je ne
me fais pas de soucis pour
vous car je suis convaincu que,
quelle que soit la filière que
vous choisirez, vous mettrez à
profit les savoirs accumulés
auprès de vos institutrices et
instituteurs et que nous pourrons compter sur vous pour
contribuer à l’élaboration d’une
société plus juste, plus humaine, plus créative et plus
solidaire. N’oubliez pas que le
savoir est le pilote de la société
de demain mais que l’imagination est aussi importante que le
savoir.
Ceci étant dit, je vous souhaite,
d’ores et déjà, de merveilleuses vacances et des lendemains très fructueux. Merci
pour votre attention et félicitations à tous !

LEERS-NORD - Classe de
Madame EMMANUELLE
BACHELET
- Mattéo ADYNS - Luca ANCIAUX - Nora BARBIEUX
- Léane BILLET - Julie DA COSTA - Lauryne DECRAENE - Paul GAHIDE
- Shayma GUERRA

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

ESTAIMPUIS - Classe de
Monsieur SEBASTIEN
BESENGEZ
Raphael ALEXI - Louis BONNEEL - Romain CANTON Maelle CHAIS - Théo DASCOTTE - Jordan DECOCK - Matheo DELALOY Lukas DERAED - Laurianne DUFOUR - Evan FOUREZ - Noa MACHIELS Alessia NOTTEBAERT - Clement NYIRI - Emma STIEVENART - Christopher
VALCKE - Ethan VAN KRINKELEN - Manon VAN NEDER - Adèle
VANDERDOODT - AxeL VERRIEST

ESTAIMBOURG - Classe de
Monsieur
DANIEL DUCOULOMBIER
- Samuel BULTHEEL - Clara CHAUVIN - Adèle DEGRAEVE
- Emir FAVRE - Hugo FOUCART - Kaïs GUEMBAR - Elliot KODARIN - Orhan
KOSE - Angèle LEPELVE - Achille LEROY - Pauline SALMON - Salomé TALPE
- Guillaume VANDEMEULEBROECKE - Chloé VERMAUT
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LES
CHATEAUX
NCO
Les châteaux NCO, c’est une entreprise
familiale. Lors de la naissance de leur
fils, ils ont surfé sur les différents sites
de deuxième main pour acheter une
structure gonflable, structure qu’ils ont
commencé à louer et, voyant la demande, petit à petit le catalogue s’est
étoffé.
Les châteaux NCO, c’est aujourd’hui
6 châteaux gonflables de différents
gabarits, 2 tapis de Sumos (2m50/
2m50 et 5m/5m), un stand de pêche
aux canards, la location de tonnelles, une machine pour réaliser de
succulentes barbes à papa.
Les Châteaux NCO, c’est surtout le
sourire de Ludivine et l’énergie débordante de Nico qui donneront tout
pour la réussite de votre événement
avec la bonne humeur qui les caractérise.
Vous pouvez les contacter au 0476 /
40.17.06.
La livraison est gratuite sur les régions de Mouscron, Tournai, Courtrai et Wattrelos.

JE COURS POUR LA
FORME ESTAIMPUIS
Les prochaines sessions de «JE COURS
POUR LA FORME ESTAIMPUIS» reprendront
le lundi 4 septembre.
Lieu : Maison communale, rue de berne, 4
- LEERS-NORD
Jours : lundi et mercredi à 18h30 durant
12 semaines
Catégories : 0-5 km avec Logan - 5-10 km
avec Jean-Daniel - 8-12 km avec Julien 10 plus avec Simon
Prix : 40 ¤ t-shirt compris
Inscriptions : 0478 / 84.06.07. christine.dubus@estaimpuis.be - facebook
«je cours pour la forme estaimpuis»

APERO du Député-Bourgmestre
Daniel SENESAEL
ESTAIMPUIS Dimanche 1er octobre
Complexe sportif communal
Daniel SENESAEL est heureux de vous inviter à partir de 10h00 à son «APERO» le
dimanche 1er octobre 2017. Un sympathique repas avec au menu : Filet de volaille - sauce archiduc - Gratin dauphinois - Chicon braisé et salade suivi d’un
café et d’un dessert vous sera proposé au prix de 15 ¤.
Pour la bonne organisation de celui-ci, la réservation est obligatoire pour le 22
septembre - GSM : 0474 / 59.50.36.
Le Député-Bourgmestre espère vous rencontrer nombreux et déjà vous remercie
de votre présence. Vous pouvez lui exprimer votre sympathie, soutenir ses idées,
en versant un don au numéro de compte BE64 - 8508 - 4209 - 1552 ouvert au nom
des oeuvres sociales du Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL.
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FETE DES SATCHEUX
15-16-17 septembre
VENDREDI
15 SEPTEMBRE
18h30 : Ecluse de Leers-Nord sous chapiteau
Mot d’accueil par Le Grand Maître Francis
LADENT
Discours de Daniel SENESAEL, DéputéBourgmestre d’Estaimpuis
Cocktail
19h30 : «Scène ouverte aux jeunes talents»
- Danse, chant, musique et arts de la scène
- Talents de 6 à 30 ans des deux côtés de la
frontière - Récompense à chacun et prix du
public - Entrée gratuite et petite restauration

SAMEDI
16 SEPTEMBRE
De 8h00 à 18h00 : Brocante du jumelage
- Rue du Rieu - rues Victor Hugo, de Gand,
de Mons à Leers France
Petite restauration

11h00 à 18h00 : Berges du canal
Kayaks - Pédalos - Poneys - Château gonflable - Espace enfants
A partir de 18h30 : Carbonnades à la satcheu
par la Confrérie des Satcheux : adulte : 12 ¤ enfant : 8 ¤
De 19h30 à 22h00 : Animation musicale par
«La Fanfare qui vit»

LEERS-NORD
(berges du canal
de l’Espierre)

10h00 : Dans le cadre de la mobilité
rallye familial à vélo - environ 10km
1 VELO A GAGNER
Remise des prix : 12h00 - Sous chapiteau
A partir de 11h30 : «Moules à la satcheu frites» - 15 ¤
Filet américain et assiettes froides - 12 ¤

20h15 : Construisez un radeau lumineux et
déposez-le sous la tente en face du canal

10h00 à 20h00 :
Kayaks - Poneys - Pédalos - Gonfleur de ballons - Promenade vélo - Château gonflable Espace enfants - Jeux anciens
Animations musicales

20h30 : Départ des allumoirs - Animation musicale par la clique The Fairy wand - Distribution de friandises au retour

11h30 : «Blue moon and the gold horn»
14h30 : «»Chrys et Mitch»»

21h30 : Mise à l’eau des radeaux lumineux Remise des prix à chaque participant.

DIMANCHE
17 SEPTEMBRE
ECLUSE - LEERS NORD
UNE JOURNEE DE DETENTE...
EN FAMILLE AU BORD DU CANAL

16h00 : «La Boîte à musique d’Emilie»
Vers 16h00 : Distribution des couques des
satcheux
17h30 à 20h00 : «»Les Z’Acouphènes»»
Merci aux partenaires, aux bénévoles qui nous
aident au bon déroulement de la manifestation
et vous, cher public, pour votre présence.

LES RENDEZ-VOUS DU CANAL ANIMES
PAR LA CONFRERIE DES SATCHEUX
Il fait bon vivre le long des berges du canal, y écouter de la musique, vivre
tout simplement sous le signe de la convivialité où natures, cultures du monde
et actions citoyennes se mêlent pour le plus grand plaisir de tous ...
La maison du canal et sa salle d’exposition sont ouvertes toute l’année,
venez y passer un moment agréable tout en écoutant le chant des oiseaux et
le clapotis de l’eau...

LE CANAL D’ESTAIMPUIS COMME VOUS NE
L’AVEZ JAMAIS VU...
Samedi - Brocante jumelage - Radeaux éclairés - Kayaks - Allumoirs - Poneys Groupe «La Fanfare qui vit» - Dimanche - Moules à la satcheu - Kayaks - Poneys Espace enfants - Jeux anciens «Blue moon and the gold horn» - Chris et Mitch - La
boîte à musique d’Emilie - Les «Z’acouphènes»

En collaboration avec la Maison du Tourisme de Picardie - L’Administration communale
d’Estaimpuis - La Confrérie des Satcheux - La Maison du canal et Anita Le Service Provincial de la Jeunesse - http://lessatcheuxleersnord.skyrock.com/ http://lessatcheuxleersnord2.skyrock.com/
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Quentin HUART est
le nouveau Président
du CPAS
Le Conseil communal du 17 juillet dernier a acté la
décision de réorganiser le Collège communal. Concrètement, Quentin HUART a été désigné nouveau Président du CPAS en remplacement de Christian
HOLLEMAERT qui deviendra Echevin à part entière. Ce changement a été rendu nécessaire par la
volonté du Bourgmestre Daniel SENESAEL d’être épaulé afin de mener à bien une vingtaine de projets
au bénéfice des Estaimpuisiens qu’il souhaite voir aboutir avant la fin de cette législature. Quant à
Quentin HUART, le nouveau Président qui était déjà engagé au sein du CPAS en tant que Conseiller de
l’Action sociale, il compte profiter de sa nouvelle fonction pour réaffirmer une priorité absolue :
œuvrer à une société respectueuse de la dignité humaine. C’est dans cette optique qu’il s’est assigné plusieurs objectifs pour une action renforcée, reconnue et encore plus efficace :
1. Une attention particulière aux exclus du chômage et les remettre dans le circuit du travail : Avec son nombre peu élevé de RIS, le CPAS
d’Estaimpuis fait preuve d’une politique active de remise à l’emploi. Le nouveau Président travaillera à maintenir et intensifier les coopérations avec les
différents partenaires que sont notamment la commune et l’Impact.
2. L’accueil des ainés : La résidence-services est une formule entre la maison de repos et le domicile au sens «classique» qui offre à ses résidents des
logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent faire librement appel. Le CPAS projette la création
d’une telle résidence-services à Estaimbourg. Le lancement du marché public
se déroulera fin août 2017.
3. L’aide alimentaire et Mel’Boutic : L’aide alimentaire et Mel’Boutic sont
nés avec l’objectif de venir en aide à des personnes en difficulté économique et
sociale en leur offrant un colis alimentaire, un vestiaire de seconde main. Actuellement, elle propose les services suivants : un colis alimentaire (produits
délivrés par la banque alimentaire) ; un service vêtements de seconde main ;
un service social (renseignements d'ordre administratif, suivi social à la demande des membres, etc.) Une opportunité serait de créer un service «épicerie
sociale mobile» où les personnes pourraient trouver moyennant une participation aux frais modique, des produits alimentaires (conserves, céréales, mais
également produits frais : fruits, légumes, charcuterie, viande,) rachetés à des grandes surfaces ou des grossistes. Il s’agirait d’une première en la matière.
4. Travailler de concert avec le public et le privé pour redonner une chance de trouver du travail : Réunir des acteurs économiques locaux
(Forum, petits-déjeuners) pour les mettre en relation avec les demandeurs d’emploi d’Estaimpuis. Le but est de permettre aux entreprises d’employer
une main d’œuvre locale. Que ce soit pour les postes intérimaires ou de plus longue durée, il importe de créer un lien permettant l’échange d’informations entre employeurs et demandeurs.
5. Augmenter le nombre de logements pour les personnes en situation
précaire : En ce qui concerne les logements publics à vocation sociale,
Estaimpuis se situe dans les premiers de classe puisque le nombre de ces
logements au sein de notre entité dépasse allègrement le seuil des 10% souhaité par la Wallonie. Cette volonté d’aller au-delà des prescrits légaux s’affiche également en ce qui concerne les logements de transit destinés à l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou qui, pour des raisons de
force majeure, se retrouvent privés de logement. En effet, alors que la loi nous
impose de disposer d’un logement de ce type par tranche de 5.000 habitants,
notre nombre de logements de transit est de 11, chose exceptionnelle pour une
entité telle que la nôtre. Et nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin puisque
le CPAS est en passe d’acquérir le bâtiment de l’ancienne gendarmerie de LeersNord afin d’y aménager un logement d’urgence.
6. Mettre en place un site internet dédié au CPAS d’Estaimpuis : Ce site qui
reprendra toutes les informations utiles liées au CPAS constituera la plate-forme idéale pour que chaque Estaimpuisien puisse prendre connaissance
des services proposés. Le site devrait voir le jour d’ici les prochaines semaines.
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VACANCES
REUSSIES
Des animateurs dynamiques et motivés se sont relayés tout l’été pour offrir à nos jeunes la possibilité de se défouler, d’apprendre en s’amusant et
de profiter au maximum des vacances estivales. Cette année encore,
Estaimpuis a développé une multitude d’activités pour les enfants et les
ados durant l’été. Détente à la plaine de jeux «Estaim’Loisirs», stages sportifs, tennis, canal plage, maison de jeunes, été jeunes environnement, etc.
Tous ont trouvé chaussures à leurs pieds... Bref, des vacances qui ont été
synonymes de bien-être, de convivialité et de surprises. Arrêt sur images...

LES PARTIS TRADITIONNELS
AURAIENT-ILS REDECOUVERT
L’EAU CHAUDE ?
- Chaque jour, les citoyens se rendent compte à quel
point les trois partis traditionnels (PS - cdH- MR) ont
basé leur mode de fonctionnement sur un mélange
malsain de cumul des mandats, de concentration du
pouvoir et de clientélisme. Certes, il n’est pas illégal
de placer les membres de sa famille (fils, fille, sœur,
nièce, compagnon...) ainsi que ses protégés et ses
amis proches dans divers organes communaux, provinciaux, fédéraux ou intercommunaux avec les rémunérations correspondantes (personne n’ignore
les pratiques du chef de la majorité absolue
estaimpuisienne).
- Eh bien, à Ecolo, on trouve cela immoral. Et pas depuis ces derniers jours...Toutes ces pratiques
clientélistes et de profits personnels, Ecolo les dénonce depuis plus de 30 ans ! Avec la prise de conscience de la protection de l’environnement, de la qualité de la vie, de la justice sociale la fondation même
d’Écolo en 1980 résulte d'une volonté de changement de gouvernance !

- Et aujourd’hui, miracle ! Tous affirment la main sur
le cœur que cela va changer ! Il aura fallu que la presse
relaie certaines pratiques indignes pour que «les
maîtres du jeu politique» réagissent, simulant l’ignorance. On découvre, via la presse, les coulisses nauséabondes de partis installés au pouvoir depuis des
décennies, les mandats n’étant pas limités dans le
temps (excepté chez Ecolo). Ces «professionnels»,
en cumulant, font que le pouvoir est toujours concentré entre les mêmes mains, les leurs.
- Alors certains (pas tous) dans les partis promettent
le grand changement ! Une révolution politique et démocratique jamais vue jusqu’ici (sauf que c’est la règle chez Ecolo depuis plus de 30 ans). Finies les rémunérations scandaleuses, la recherche du profit personnel, le cumul bourgmestre-député-administrateuret autres !
- La fondation d’un changement de gouvernance repose «sur le décumul intégral des mandats pour les
parlementaires et l’ensemble des fonctions régionales à responsabilité importante (ministres, chefs
de cabinet, directeurs généraux des administrations
et des organismes d’intérêt public et intercommunales qui ne pourront plus exercer aucun autre mandat

INTERVENTION

exécutif) ; le plafonnement des rémunérations des
mandataires publics et la publication de leurs rémunérations ; la dépolitisation des recrutements
dans la fonction publique ; la suppression des provinces en Wallonie et la rationalisation des structures
à Bruxelles»*
- A cet égard, Ecolo suggère que soit établi au plus
vite un cadastre communal pour Estaimpuis de toutes les fonctions dérivées d’un mandat public. Que
la transparence ne soit pas un effet d’annonce personnel mais implique tous les élus.
- 3000 euros net par mois pour un député peut déjà
paraître beaucoup, mais serait à la fois légitime et
suffisant pour rémunérer compétence et responsabilité à leur juste valeur. Les députés écologistes ont
fait le choix de gagner moins que cette somme, et la
qualité de leur travail est reconnue par tous.
*extrait des propositions d’Ecolo - 21 juin 2017

T’AS UN TRUC ?
ECOLO N’UTILISERA PAS L’ARGENT PUBLIC
POUR SE FAIRE OFFRIR LE RESTO !
Le président des Heures Claires a invité tout le personnel, les membres du comité d’attribution et les administrateurs à fêter la fin de
l’année par un banquet offert sur les fonds de l’ASBL.
Etant donné le contexte actuel et les difficultés que connaissent certains citoyens dans le domaine du logement, le représentant Ecolo
au comité d’attribution a poliment refusé l’invitation. Il l’a fait savoir
en précisant qu’à ses yeux, cela manquait de décence.

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 surconsommation et le priver, autant que l’on
peut, de ce pourquoi il nous met en esclavage : l’argent.
A LA MAISON
* L’eau de rinçage des légumes (de l’essoreuse à salade) plutôt que de la jeter
à l’évier, utilisez-la pour arroser vos plantes !
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
* On privilégie les labels qui protègent l’environnement et équitables : café,
papier, snacks...
* On demande à chacun de venir avec son mug au boulot et on oublie les gobelets de plastique pour prendre sa boisson au distributeur. En plus, on a ainsi
une jolie tasse sur son bureau !
(à suivre)...

LE CoDT : CE QUI
CHANGE
POUR LES
ESTAIMPUISIENS

Le nouveau Code de développement territorial - CoDT, entré en vigueur le 1er juin,
entend répondre aux grands enjeux que sont le défi démographique, la lutte contre
l’étalement urbain et le soutien au développement économique, avec notamment
une accélération, une prévisibilité et une simplification des procédures au bénéfice
des Wallons.
Ainsi, le CoDT fixe des «délais de rigueur» dans le traitement administratif des demandes de permis. Un mécanisme qui s’appuie sur la complémentarité des autorités compétentes, à savoir le Collège communal, le Fonctionnaire délégué et le Gouvernement wallon. En cas de non-respect des délais, le pouvoir de décision passera
d’une autorité compétente à une autre. Le traitement de votre dossier sera donc
accéléré et, pour mieux planifier votre projet, vous serez systématiquement informé
des étapes et du délai dans lequel la décision sera rendue.
Le CoDT instaure également une simplification et une meilleure lisibilité des autorisations urbanistiques. En l’occurrence, le régime des déclarations urbanistiques
préalables est supprimé. Par ailleurs, les actes et travaux exonérés de permis, d’impact limité et dispensés du concours obligatoire d’un architecte sont présentés sous
la forme d’un tableau plus lisible et plus accessible.
UN SERVICE A VOTRE DISPOSITION
Attention ! Si vous souhaitez construire ou exécuter des travaux, nous vous conseillons vivement de vous rendre au Service urbanisme de votre administration communale où vous serez guidé étape par étape dans la concrétisation de votre projet,
suivant les nouvelles règles du Code de développement territorial. Vous éviterez
ainsi de commettre des infractions urbanistiques. Ouvert tous les jours de la semaine, de 8h00 à 17h00 - 056/48.13.72.
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Daniel SENESAEL
en charge
de la Culture,
de l’Agriculture,
de l’Environnement
et des Cultes
Le 9 juin, Daniel SENESAEL et les membres du Collège communal ont procédé à l’inauguration de la
fin des travaux d’aménagement d’un appartement
de transit à l’étage de la Maison de l’Environnement dans le cadre de l’ancrage communal. Dans
son allocution, le Député-Bourgmestre a rappelé
que : «Estaimpuis est une entité très en avance en
regard de sa vivacité et de sa volonté d’améliorer
le bien-vivre de ses concitoyens. De ce fait, nous
mettons tout en œuvre afin que tout un chacun
puisse trouver à se loger dans les meilleures conditions.
C’est ainsi qu’en ce qui concerne les logements
publics à vocation sociale, nous nous situons dans
les premiers de classe puisque le nombre de ces
logements au sein de notre entité dépasse
allègrement le seuil des 10% souhaité par la Wallonie. Cette volonté d’aller au-delà des prescrits
légaux s’affiche également en ce qui concerne les
logements de transit destinés à l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou qui,
pour des raisons de force majeure, se retrouvent
privés de logement. En effet, alors que la loi nous
impose de disposer d’un logement de ce type par
tranche de 5.000 habitants, à travers l’inauguration de ce nouvel appartement de 5 chambres, nous
portons notre nombre de logements de transit à
11, chose exceptionnelle pour une entité telle que
la nôtre. Grâce à ce volontarisme affiché nous
veillons, dès lors, à ce qu’une famille frappée par

NECHIN : Aménagement d’un logement de transit
à l’étage de la Maison de l’Environnement
un accident de la vie, ce dont personne n’est à l’abri,
puisse trouver une solution temporaire à
Estaimpuis. Et je peux vous annoncer que nous ne
nous arrêtons pas en si bon chemin puisque notre
CPAS est en passe d’acquérir le bâtiment de l’ancienne gendarmerie de Leers-Nord afin d’y aménager un logement d’urgence. Dans le cadre de la
transformation de cet appartement 3 chambres en
un logement de transit 5 chambres qui a été réalisée par l’entreprise DEROUBAIX pour un montant
de 110.262,81 ¤ subventionné à hauteur de 80.000

«C’est ainsi qu’en ce qui concerne les logements publics à vocation sociale, nous nous situons dans les
premiers de classe puisque le nombre de ces logements au sein de notre entité dépasse allègrement le
seuil des 10% souhaité par la Wallonie.»

¤ par la Région wallonne, la toiture a été entièrement refaite tout comme l’installation de chauffage, les combles ont été renouvelés, un nouvel
escalier a été installé et un faux plafond résistant
au feu entre le logement et ce local a été conçu.
Par ailleurs, nous avons profité de l’occasion pour
réaliser avec nos ouvriers communaux quelques
améliorations dans et autour de la Maison de l’Environnement. Ainsi, un nouvel éclairage a été installé, la peinture a été rafraîchie, le trottoir et l’entrée PMR ont été refaits et enfin, avec le concours
du PCDN, le jardin didactique et partagé situé à
l’arrière a été arrangé. Je tiens à remercier tant
les entrepreneurs que notre personnel communal
qui, sous la houlette de notre Echevin des Travaux,
Christian LECLERCQ, la vigilance de Julien
DEMARQUE Directeur des Travaux et la complicité
de ses collaborateurs, Didier et Gérémy, se sont
ingéniés durant ces derniers mois à concrétiser ces
aménagements au bénéfice des Estaimpuisiennes
et Estaimpuisiens».

3ème JOURNEE
AGRICOLE
A SAINT-LEGER
Le 18 juin dernier la grange des Templiers à SaintLéger a accueilli la troisième journée agricole et
l’on peut dire que celle-ci a fait un beau carton.
Nouveauté pour cette édition, la balade gourmande
qui a vu défiler quelque 300 marcheurs, excusez
du peu. Côté exposition de matériel cela fut aussi
plus conséquent que les années précédentes et
côté barbecue du midi également, plus de 500 repas furent servis. Il y eut aussi le concours de race
«Blanc Bleu Belge» où la foule a pu découvrir les
quelque 120 bêtes inscrites, bref un week-end,
avec une météo des plus estivale, comme on en
redemande !
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«Les Heures claires» : l’heure du bilan 2016 !

CABINET DE
JEAN-MICHEL
NOTTEBAERT
ECHEVIN
Président de la SLSP
LES HEURES CLAIRES

L’assemblée générale ordinaire de la société de logement de service
public «Les Heures claires» s’est déroulée le mercredi 21 juin 2017, au
sein des bâtiments de l’Administration communale du Mont-de-l’Enclus.
L’exercice 2017 se clôture par un boni de 159.967,97 ¤ contre un boni de
56.915,73 ¤ en 2016 ; il s’agit manifestement d’une bonne nouvelle !

Mais, le rapport de gestion précise également que : «Compte tenu de l'important programme d'investissement en cours auquel vient se greffer un non
moins ambitieux plan de gros entretien et réparations pour 2017-2019, le défi majeur pour la société réside dans la maîtrise de sa trésorerie qui va se
trouver sérieusement affectée à court terme par les engagements déjà pris ou à prendre.»
QUELS INVESTISSEMENTS ?

ESTAIMPUIS

SUBSIDES

FONDS PROPRES

PRETS

TOTAL

2.748.000,00 ¤

528.877,92 ¤

4.387.400,00 ¤

7.664.277,92 ¤

56%

34 logements Néchin - Chantier PIVERT 2 Estaimbourg-Bailleul - Mise en conformité électrique Néchin-Leers-Nord
PECQ

3.021.500,00 ¤

121.760,75 ¤

1.431.750,00 ¤

4.575.010,75 ¤

34%

33 maisons Blanc Béo - Mise en conformité électrique Warcoing - 7 maisons à Cavrinnes
CELLES

507.000,00 ¤

-¤

-¤

507.000,00 ¤

4%

831.000,00 ¤

-¤

-¤

831.000,00 ¤

6%

7.107.500,00 ¤

650.638,67 ¤

5.819.150,00 ¤

13.577.288,67 ¤

100%

52%

5%

43%

100%

6 appartements rue Leclercqz
MONT-DE-L’ENCLUS

9 logements - rue du Marais - rue Vertbreucq - rue Duquegnies
TOTAL

LE PARC IMMOBILIER SE REPARTIT COMME SUIT :

ESTAIMPUIS
PECQ
CELLES
MONT-DE-L’ENCLUS
TOTAL

436 (i)

68%

131

20%

64 (ii)

10%

13

2%

644

100%

QUAND AU LOYER MENSUEL MOYEN, IL ETAIT EN 2016 DE 281,21 ¤.

Il devient également urgent de simplifier les procédures administratives et,
en particulier, d’alléger les procédures de tutelle.

Au 31 décembre 2016, la slsp «Les Heures claires» comptait 594 candidats
locataires :
* 211 dont «Les Heures claires» étaient la société de référence ;
* 383 dont «Les Heures claires» n’étaient pas la société de référence.

C’est un appel que je lance aux Gouvernements wallons actuel et futurs,
aux responsables de la Société wallonne du Logement et à tous les décideurs politiques et administratifs et... au secteur privé !

Durant l’exercice 2016, cinquante logements ont été attribués à de nouveaux locataires (41) et par mutation (9).

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

En conclusion, compte tenu de l’évolution démographique de la Wallonie
et, en particulier, de notre Wallonie picarde et vu le nombre croissant de
candidats locataires, il devient urgent de consacrer plus de moyens à la
construction de logements nouveaux et à la rénovation de notre parc immobilier.
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(i) Y compris 6 logements moyens
(ii) Y compris 2 logements moyens

CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
ECHEVIN DES TRAVAUX

PLACE DE LA VICTOIRE
Après près de deux années de préparation, le chantier de la
place de la victoire à Estaimpuis a démarré début juin. Fruit
d’une collaboration entre les services Urbanisme et Travaux
de l’administration communale, la rénovation de la place de la
victoire est le premier chantier de grande envergure conçu dans
son intégralité par des membres du personnel communal. Messieurs DECONINCK et DEMARQUE - responsables desdits
services - ainsi que leurs équipes se sont, en effet, substitués
aux bureaux d’études habituellement consultés pour l’élaboration artistique, technique et administrative de tels projets complexes.
D’un montant d’environ 680.000 euros, ces travaux ont pour
objet le renouvellement complet de cette place avec, entre
autres, un changement de revêtements et de fondations, la mise
en place d’un nouvel égouttage et l’enfouissement des câbles
électriques. Le tout étant accompagné d’un réaménagement
des espaces afin de rendre le lieu agréable et convivial, de
remettre en valeur le monument aux morts ainsi que de privilégier les déplacements non motorisés.

REMPLACEMENT
DES AVALOIRS
Courant du mois de juin, une campagne de remplacement d’avaloirs a eu lieu dans l’entité et plus
particulièrement, à la rue de Lille à Saint-Léger.
Ce chantier, totalement orienté sur le bien-être
des citoyens, a permis le remplacement d’anciens
avaloirs directs par des avaloirs munis de siphons.
Ainsi, même en cas de fortes chaleurs, les riverains n’auront plus à subir les remontées d’odeurs
en provenance des égouts publics.

A l’heure d’écrire ces lignes, soit après un mois de chantier,
deux grandes étapes sont déjà effectuées, à savoir la pose de
l’égouttage ainsi que la mise en sous-terrain de l’électricité et
de la télédistribution, le tout en veillant particulièrement à permettre la meilleure accessibilité aux commerces et habitations
situés sur la place.
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Cabinet de Christian HOLLEMAERT - Echevin des sports

Remise des mérites sportifs estaimpuisiens
Le samedi 10 juin avait lieu à la Maison communale la traditionnelle cérémonie des
mérites sportifs estaimpuisiens. Pour cette édition 2017, ce ne sont pas moins de 6
distinctions, collectives ou individuelles, qui ont été attribuées par le Collège communal en association avec Estaim'sport.
Le premier de ces mérites a été attribué à l’équipe des U15 de l’A.C. Estaimbourg qui
s’est illustrée en remportant le titre après une saison pleine où ils n’auront connu la
défaite qu’à trois reprises seulement face à leur dauphin du Pays Vert Ostiches-Ath. (1)
Après le football, c’est un autre sport phare de notre entité qui a été mis à l’honneur à
savoir le basket et, plus particulièrement, l’équipe hommes des P3 du BCJS Estaimpuis
qui est parvenue à décrocher le titre, synonyme d’accession à la P2. Une performance
remarquable réalisée par une équipe composée en grande partie de jeunes de moins
de 21 ans qui ont assuré à la fois les matchs de l’équipe première mais également des
U21 avec laquelle ils ont décroché la seconde place du championnat Junior. (2)
Les troisième et quatrième mérites sportifs ont été décernés à deux équipes du club de
tennis de table estaimbourgeois «les Templiers» qui se sont distinguées cette année
par leurs exploits. Il s’agit de l’équipe de division 4 qui, avec 19 victoires pour 1 match
nul et une défaite, est montée en division 3. La place qu’ils laissent vacante sera bien
occupée puisque ce n’est autre que l’équipe qui représentait le club en division 5 qui
défendra les couleurs des Templiers en division 4 grâce à leur victoire en championnat
où ils n’auront connu la défaite qu’une seule fois. (3-4)

3.

Le cinquième mérite sportif est revenu à Léa VANPAEMEL, Néchinoise de 18 ans, tant
pour son parcours que pour la singularité de la discipline qu’elle pratique depuis 6 ans
à savoir le spectacle équestre dont elle aimerait faire son métier et, plus spécifiquement, la voltige cosaque et poste hongroise. (5)
Enfin, le dernier mérite a été attribué au club des Poissons Pilotes, qui depuis 1996
donne le goût de la natation aux enfants et adolescents d’Estaimpuis et d’ailleurs.
Cette année encore, le succès fut au rendez-vous puisque ce ne sont pas moins de 265
apprentis nageurs âgés de 3 à 20 ans qui se sont retrouvés chaque samedi matin
entourés des 16 moniteurs que compte le club, sous l’œil bienveillant de Brigitte LAMARQUE et Pierre LOUCHEUR, les responsables du club. (6)
Dans son allocution, le Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL a tenu à féliciter tous
ces sportifs pour avoir porté si haut les couleurs estaimpuisiennes à travers leurs exploits dans leurs disciplines respectives mais également les bénévoles qui s’investissent dans les comités des différents clubs. Il a également profité de l’occasion pour
mettre en exergue une discipline qui connaît une progression fulgurante au sein de
notre entité, à savoir la course à pied notamment à travers l’initiative «Je cours pour
ma forme» et la création du Running Club Estaimpuis.

4.

1.

5.

2.

6.

Estaim’ravélo

9 SEPTEMBRE... C’EST REPARTI
POUR UNE 8ème EDITION DU
RAVELO A ESTAIMPUIS
Rendez-vous est donné le samedi 9 septembre prochain. Les inscriptions se dérouleront dès 13h30 à l’école de Néchin, rue de l’Ancienne Douane. Un T-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 travers la
campagne estaimpuisienne, parsemée de nombreux vestiges du
passé : château de la Royère, maisons éclusières, site classé du
canal de l’Espierre, chapelles, ferme des Templiers, maisons de
sabotiers, etc.

ANIMATIONS ET DEGUSTATIONS
L’Estaim’Ravélo sera festif. Musique et ravito seront prévus
sur le parcours. Au retour vers 17h00 les produits du terroir
vous seront proposés et le podium accueillera cette année
«Chris et Mitch» pour l’animation musicale. Une tombola gratuite (pour un vélo) sera organisée - présence obligatoire lors
du tirage prévu à 18h00.

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

Nous vous attendons nombreux
pour cette superbe balade bucolique !
Participation gratuite !
Renseignements au 056 / 48.13.76.
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PLACE AUX ENFANTS
Le 21 octobre prochain, la journée «Place aux enfants» proposera aux petits citoyens de 9 à
12 ans, de découvrir les enjeux
de la vie en société. Différentes
visites sont organisées avec
pour objectif un éveil quand au
rôle à jouer dans la collectivité.
Le thème de cette année, est
«venir d’ailleurs».
Pour le bon déroulement de
cette journée, nous avons besoin d’accompagnateurs et
d’hôte d’un jour. Etre accompagnateur, c’est évidemment encadrer les enfants, mais
aussi et surtout les stimuler et les motiver tout au long de leur journée de découverte.
C’est être un chaînon central de la journée, car il s’agit d’accompagner les enfants
dans leur réflexion et de faire le lien entre le groupe et les nouveaux univers découverts.
Etre hôte d’un jour, c’est ouvrir bénévolement les portes de son lieu de travail, de son
atelier, d’une institution implantée dans la commune. C’est éveiller l’enfant à un aspect
concret de la citoyenneté à travers une expérience d’adulte et à deux pas de chez lui.
Si vous êtes un passionné ou encore membre d’une association, le rôle d’hôte est
pour vous !
Si vous êtes disponible et intéressé pour accompagner ou recevoir les enfants ce jour-là, pouvez-vous nous
contacter au 056/481381 ou bea.desmet@estaimpuis.be

DES ESTAIMPUISIENS AUX
20 KM DE BRUXELLES
Le dimanche 28 mai dernier, ils étaient une quarantaine d’Estaimpuisiens à accompagner
Daniel SENESAEL pour se lancer à l’assaut des 20 km de Bruxelles.
À la demande des runners du très actif groupe «Je cours pour ma forme Estaimpuis», l’Administration communale et l’ASBL Estaim’sport ont mis un car à disposition des coureurs désireux de faire
le déplacement vers la capitale pour y courir les 20 km de Bruxelles sous une chaleur intense et
sous la surveillance de la Croix-Rouge. C’est près de 40 courageux coureurs qui étaient du voyage
pour représenter les couleurs de l’entité. Au terme d’1h48 d’efforts, le Député-Bourgmestre
d’Estaimpuis s’est classé à la 9.170ème place sur 28.690.

MISS ET MISTER ESTAIMPUIS
2018
INSCRIVEZ-VOUS
Pas seulement un titre, représenter son entité, faire des
rencontres, vivre des aventures, apprendre.
Vous êtes âgé(e) de 16 ans minimum et de 25 ans maximum en 2018. Inscrivez-vous avant le 10 décembre 2017
auprès de l’Administration communale, service animation,
rue de Berne, 4 à Leers-Nord. L’élection aura lieu le samedi 14 avril 2018 - complexe sportif communal à
Estaimpuis.
Le règlement est disponible au service animation au 0478
/ 84.06.07. ou par mail christine.dubus@estaimpuis.be.

Nom ...................................................................

Prénom ..............................................................

Adresse .............................................................
..........................................................................
Date de naissance .............................................

Tél ou GSM ........................................................

Etudes/travail ....................................................
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SENSIBILISATION A LA
SECURITE ROUTIERE
CABINET DE
CHANTAL DELANGRE
ECHEVINE
DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA JEUNESSE

La sécurité routière est un enjeu primordial de nos
sociétés contemporaines. Les chiffres de mortalité
sur nos routes sont malheureusement trop élevés. Il
a donc été décidé de sensibiliser nos jeunes dès le
plus jeune âge aux dangers de la route.
Les cinquième et sixième primaires des écoles communales de Leers-Nord, Néchin, Evregnies et
Estaimbourg ont eu le privilège de suivre une formation préparée et animée par Jean Michel DE FOOR.
Merci à lui pour son extraordinaire pédagogie ! Egalement merci aux bénévoles qui ont encadré l’activité ainsi qu’ à Michèle CHRISTIAENS et Murielle
SEMET pour la coordination avec la commune. Merci
à la police pour avoir encadré nos jeunes. Bravo à
tous !
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29ème EDITION DES JOURNEES DU PATRIMOINE
EN WALLONIE - VOIE D’EAU, DE TERRE ET DE FER
NECHIN
Samedi 9 et dimanche
10 septembre
Château de la Royère
Campement médiéval de 10h00
à 18h00
Entrée gratuite
Ces Journées sont
l'occasion pour tous de
visiter divers lieux
souvent inaccessibles
le reste de l'année dans
toute la Wallonie, les 9
et 10 septembre 2017.
Découvrez ou redécouvrez la richesse de notre
patrimoine culturel.

SAINT-LEGER
Dimanche 10 septembre
Circuit vélo à la découverte des
maisons pontières et éclusières
- Départ à 14h00 de la maison
pontière rue du Château d’Eau,
10 à Saint-Léger - Visite de la
friche KUHLMAN à Wattrelos Entrée gratuite

