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COUP DE COEUR A GERARD PLATEVOET
Gérard, à l’atéyé, ch’est ti
l’Gégé d’ Néchin
Et in puque né natif.
T’habites asteur à Bailleul,
pus près de l’ville de Tournai
D’où qu’ t’as gagné
l’concours Prayez.
Ch’est pour cha qu’on est là,
pour te féliciter.
Min Député-bourg’mette et
sin collège
I m’ont d’mindé d’printe
l’parole.
Adeon, je l’garte, je n’lâche
rin.
Ch’est trop hureux pour mi,
ch’est trop précieux aussi.

ESTAIMPUIS
Ch’éteot comm’cha dins l’temps,
ej sus né au villache.
Pos à l’maternité. Pou ein’ feimme
in allache,
Tout s’faiseot à l’maseon.
On queureot au docteur
Qui v’neot pou l’accouch’mint.
Ch’ n’éteot pos comme asteur.
Pou mi, ch’éteot pus simp’,
l’docteur, ch’éteot mon père.
I n’éteot pos trop léon, pou
l’cacher, pos d’misère.
Tout i s’a bin passé, j’éteos né à
Néchin.
Jusse après l’guerr’ quarant’,
dins l’s ainné’s mill’ nuef chint.
El vrai Gégé d’Néchin ch’n’est pos
el ceu qu’on pinse.
Ch’est l’occasieon ichi d’pouvoir
printe m’définse.
J’ai eu ç’neom j’té avant. Comme
les pap’s et les reos,
I faudreot s’orconnaîte avé des
liméros.
Mais assez parlé d’mi. Laichons là
les riaches

Et dins nos bieaux pat’lins, parteons
faire ein voyache,
Passant pa Étaimpuch’, Éverni’s et
Timbourg,
Leers-Nord, Néchin, Bailleu, Saint
Djir, et leus faubourgs.
On n’a pos d’cathédral’mais de fin
bell’s églisses.
Dins les camps, des capell’s
découvér’s pa surprisse.
Et même si on n’ fait pus l’prièr’ des
rogatieons,
Ch’est ein fin grand plaisi d’vir leu
restauratieon.
Quand on parle d’capell’s, ch’t à nos
bistreots qu’on pinse.
Ch’teot ein’ maseon su treos dins
l’temps pou y fair’ guinse.
Ch’t à croire qu’ nos tayeons
ch’éteot d’ saprès pinteus.
Sans l’télé, on comprind
qu’i soich’tent chiroteus.
I-a les catieaux d’la Loir’ chez nos
visins de France.
Les not’s n’seont pos si grands,
mais on a no pitance.
À Timbourg et l’Royère, on a d’quoi
présinter

J’sus seûr, Gérard, qu’les
mots patois i groult’nt dins
t’tiête
Du matin jusqu’au soir et
qu’ les alexandrins
T’les tripotes dins tes mains,
t’es ein fournaqueu d’ mots.
Ein amisse. J’direos même
l’amisse
Ein riou, ein bon vivant.
I n’faut pos croire qu’ch’est
si facile que cha.
Te m’as dit l’ feos passée
que t’erpreneos tes testes
Des queops et des queops
jusqu’à ç’que t’es contint, et
cor et acor.

Des morcieaux d’no n’histoir’ sans in
ête ahonté.
I-a ein ruchéau qu’i pass’, bin seûr,
ch’ n’est pos la Seine.
L’confréri’ des Satcheus, i-a sa reine
Émilienne.
Ch’est ein batieau mouchett’ qui
gliche d’ssus l’canal
Et si l’iéau n’est pos larqu’, pou nous
ch’ n’est qu’ein détal.
I fait noir à treos heur’s dins l’villach’
d’Évernies.
Pou vir que ch’est ein’ craqu’, n’feaut
pos ête ein génie.
Ch’est l’mêm’ si j’dis fir Pecq, rich’
Bailleu, pauf’ Timbourg.
Tout cha ch’est des cacoul’s de gins
qu’i parl’nt à r’bours.
Les ceux qu’i vivt’nt ichi sav’tent que
ch’ n’est pos trisse.
Tertous i-est l’binvénu, pos ein’
guisse d’ racisse.
Tout comm’ no bourguémett’, no
n’intité i-a des couleurs.
Walleons, Français, Flaminds, ch’est
ein salon d’saveurs.
Ch’est vrai qu’on est assis inter

Les prumières feos que j’ t’ai
vu, j’ai pinsé à l’atéyé
M’n homme i va aller leong
et je n’ m’ai pos trompé.
Bintôt, au Cabaret wallon, on
va v’nir et’vir et on s’ra fiers,
Not’ cœur i va canter avec
toi et Estaimpuche i va vife
Ein p’tit queop pus vite (quo
qu’ ch’est qu’ cha va ête)
Grâce à toi, Gégé, le seul,
l’unique, le vrai.
Merci pou tout ç’que t’es.
Émilienne - Le 15.11.2015.

bramint d’cayères.
T’avinch’s à p’tits andins, t’es tout
d’ suite à l’freontière,
De l’lanque ou du pays, ou bin
d’Tournai-Mouscron.
D’ein côté des merdeus, et
d’l’eaut’ d’s Hurlus tout reonds.
Pou saquer les baquets, el satcheu
i-a souffère.
Oblieons ses misèr’s, asteur, ch’est
l’neom d’ein’ bière.
Ch’est bin seûr au canal qu’on peut
in écluser.
Ch’ nest pos de l’biscurisse,
i n’feaut pos s’abuser.
J’pourreos in raqueonter pindant
des heur’s intières.
Je n’veux pos êt’ soyeux, ceull’
phrase s’ra m’dernière :
On peut l’canter, l’berler, d’tinveo et
à l’invi,
Étaimpuche et ses gins, ch’t’eine
intité qui vit.
Gérard PLATEVOET - Novembre
2015.
Lexique : in allache : en train d’accoucher /
cacher : chercher / neom j’té : sobriquet /
guinse : ripaille / tayeons : aïeux

ESTAIMPUIS - 19 décembre
Eglise St-Barthélémy - 20h00

- CONCERT DE NOEL

AVEC LA CHORALE «SWING IN»
DE DOTTIGNIES
Participation : 5 ¤
Réservation : 056.48.13.76 - 0478.84.06.07

Le mot du
DéputéBourgmestre
«L’homme de bien cherche en lui-même,
l’homme mesquin cherche chez autrui». CONFUCIUS.

UN OPTIMISME
DE VOLONTE
Alors que la saison touristique 2015 vient de se terminer, nous ne pouvons que nous réjouir du
succès phénoménal rencontré par les différentes activités qui vous étaient proposées autour de nos
deux principaux pôles d’attractivité touristique. Que ce soit au canal où la navigation de plaisance
et, notamment les croisières en Satcheu ont connu une réussite incontestable qui se renforce d’année en année ou encore, au parc d’Estaimbourg où pas moins de 50.000 visiteurs sont venus profiter gratuitement, que ce soit entre amis ou en famille, du cadre agréable et des aménagements mis
à disposition, nul doute que cette édition aura permis au plus grand nombre de s’évader au sein de
notre entité rurale.
La fin de cette édition exceptionnelle de la saison touristique ne signifie évidemment pas la fin des
activités au sein de l’entité qui Vit ! A cet égard, la toute récente ouverture de la nouvelle maison de
jeunes qui avait été annoncée dans le programme électoral de la liste PS-LB participera à offrir une
foule d’occupations ludiques et attractives pour nos jeunes Estaimpuisiens.
Au-delà de ces deux excellentes nouvelles et à quelques jours de la conférence de l’ONU sur les
changements climatiques qui se tiendra à Paris et qui se profile, d’ores et déjà comme
«importantissime» pour le futur de notre planète, j’aimerais rappeler tous les efforts communaux
consentis afin de prendre notre part de responsabilité dans la lutte contre le réchauffement. C’est
ainsi que plusieurs initiatives ont été développées parmi lesquelles : l’installation prochaine de cinq
éoliennes dont une «citoyenne» ; la rénovation des classes à l’école d’Estaimbourg pour les rendre
les plus performantes au niveau énergétique ainsi que le remplacement des châssis aux écoles
d’Evregnies et d’Estaimpuis ; un plan quadriannuel en matière d’investissement public dans le photovoltaïque qui vise l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux les plus
énergivores dont les complexes sportifs ainsi qu’Estaim’Services ; l’isolation de la toiture du complexe sportif d’Estaimbourg, de la maison de la Croix-Rouge, de la maison des jeunes et du local des
Scouts à Leers-Nord ou encore, la création d’une cité passive à Néchin,... Ceci démontre, s’il le
fallait, qu’Estaimpuis a bel et bien pris en marche le train de la transition environnementale.
Ces trois éléments qui nous rendent fiers de l’action entreprise au quotidien par les autorités communales pour faire d’Estaimpuis l’entité du bien-vivre sont quelque peu ternis par une mauvaise
nouvelle reçue de la part du gouvernement fédéral. Pour des raisons qui restent à éclaircir, il apparaît que les estimations concernant la part des recettes IPP que nous devions percevoir ont été
revues à la baisse. Par cette décision, ce sont près de 400.000 ¤ qui seront amputés de notre
budget. Alors que les communes doivent faire face à de nombreuses difficultés financières depuis
plusieurs années déjà, voici que le gouvernement MR/N-VA nous impose son credo : «Faire toujours
plus avec toujours moins», le tout au détriment des citoyens. Cette ombre au tableau n’entachera
toutefois pas notre optimisme volontaire. Comme l’a écrit Confucius : «L’homme de bien cherche en
lui-même, l’homme mesquin cherche chez autrui». Ainsi, grâce à notre gestion des deniers communaux, cette mauvaise nouvelle ne nous empêchera pas ni de poursuivre notre action au bénéfice
des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens ni de savourer le bonheur que nous avons à travailler au
service et à l’amélioration de notre entité qui Vit ! Un bonheur qui se veut contagieux pour vous et
vos familles à l’approche des fêtes de fin d’année que je vous souhaite, d’ores et déjà, savoureuses
et riches en convivialité.
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Votre tout dévoué,
Daniel SENESAEL, Député-Bourgmestre.
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AGENDA DES CONFERENCES
7 Décembre 2015 :

Conférence sur l'accompagnement des personnes touchées par des atteintes de la mémoire.
Cette conférence qui se concentrera sur le rappel des causes et conséquences de ces maladies, la spécificité de la prise en
charge, quelques outils de mémoire pour faciliter la vie quotidienne, sera animée par la directrice et la neuropsychologue de
l’ASBL Coton de Soi, spécialisée dans la discipline. Cette conférence aura lieu en décembre 2015 et se tiendra au sein de la
maison communale d’Estaimpuis.

19 janvier 2016 :

Conférence sur les pesticides. Adélaïde GERMEAU, du comité régional PHYTO, viendra nous entretenir sur les nouvelles réglementations en matière d’usage de ces produits. Cette conférence aura lieu à 14h00 à la maison
Communale d’Estaimpuis.

15 février 2016 :

Rencontres agricoles. Pour la dixième édition de ce rendez-vous devenu incontournable, une journée dédiée à l’agriculture en Wallonie picarde sera organisée en présence, notamment, du ministre fédéral de l’Agriculture, Willy BORSUS et de Marc TARABELLA, Député européen. Au
programme, une visite de terrain en matinée suivie d’une conférence-débat l’après-midi à la ferme du
reposoir à Kain.

8 mars 2016 :

Conférence sur l’alcool. Pascale HONTOIR, psychologue et alcoologue, et Benoît
BROUILLARD, criminologue et coordinateur du réseau assuétudes H-O asbl, viendront vous proposer
une conférence sur un problème de santé publique : l'alcool. Cette conférence aura lieu à la maison
communale d’Estaimpuis à 19h00.

19 avril 2016 : Conférence sur le TTIP. Cette conférence dont l’objectif sera d’expliquer les
tenants et aboutissants du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement sera animée
par Bruno PONCELET, formateur au CEPAG, mouvement d’éducation permanente et animateur de la
plateforme «No Transat !».

23 mai 2016 :

Gala annuel contre l’homophobie. Projection cinématographique au centre Marius
Staquet de Mouscron organisée en collaboration avec Bruno LEFEBVRE et Christiane VIENNE.

FLASH

REPASSAGE
EN 48H00

Possibilité de ramassage de votre linge à domicile pour 2 ¤

HORAIRE D’ETE
(du 01/04 au 30/09)
Du lundi au vendredi
de 10h00 à 20h00
Samedi
de 10h00 à 13h00
HORAIRE D’HIVER
(du 01/10 au 31/03)
du lundi au vendredi
de 10h00 à 19h00
Samedi
de 10h00 à 13h00

Pour tous renseignements
et/ou inscription
contactez
l’IMPACT
056.48.20.20

Mais aussi :
l Vente de :
- Satcheu
- Sacs-poubelle
communaux et PMC
- Produits écologiques
- Bijoux fantaisie
- Echarpes, sacs, ...
l Reproduction de clés
l Nettoyage de tapis
l Pressing
l Couture
l Cordonnerie

Estaimpuis
à 500 m
1, Rue du Pont-Tunnel

0032(0)56.34.45.75

3 Kg de linge
repassé =
1 titre-services
soit 9 ¤ à l’achat
(8,10 ¤ après déduction
fiscale)

Wattrelos

Gare
d’Herseaux

Dottignies

Le Conseil des juniors
2015-2016 est sur les
rails...
Une nouvelle année
commence pour le
Conseil des juniors,
deux thèmes seront
abordés durant celleci : «Nos amis les animaux...» et «Propreté
et embellissement
des abords de mon
école».
Une première réunion a été organisée,
avant la séance plénière, afin de répondre au mieux aux souhaits et aux attentes des juniors. Chaque jeune a pu s'exprimer et proposer des activités qu'il
souhaitait voir réaliser dans chacun de
ces deux thèmes. Parmi les idées suggérées par nos juniors, on peut notamment citer la visite d'un refuge pour animaux, la remise en peinture des jeux
au sol des cours de récréation, la création d'un « mini-centre de tri des
déchets » dans la cour de récréation,
des plantations à l'entrée des écoles...
D'autres animations réalisées l'an dernier seront reconduites à la demande
de nos conseillers, à savoir la sensibilisation à la sécurité routière aux abords
de leur école et la remise de procèsverbaux aux personnes ne respectant
pas le code de la route ainsi que l'organisation d'une collecte de vivres au profit de la banque alimentaire.
C'est ensuite à une seconde séance
bien plus officielle, qu'ont été conviés
nos jeunes conseillers...
Lors de celle-ci, chacun de ceux-ci conseillers a été invité à se présenter et à
expliquer ses motivations mais également, et c'est là le moment le plus
attendu, à prêter le serment et recevoir
l'écharpe de «Conseiller junior»,

écharpe représentative de son engagement.

Adèle, LEVEUGLE Mathéo, GLORIEUX Zoé, DASCOTTE Théo,
BAUDRY Ethan.

Sont membres du Conseil des juniors :
VERPOORT Anthony, HOUSET
Florian, DEPLANQUE Raphaël,
BROUCQ Léane, VANDERDONCKT
Cléa, WEYTS Cyril, STIEVENART
Simon, TALPE Salomé, DEGRAEVE
Adèle, FAVRE Emir, VALENTIN
Alix, BUYCK Julien, GUERRA
Shayma, GUERRA Médina, DE
CLERCK Julien, VANDERDOODT

Les Conseillers juniors sont maintenant
investis d'une nouvelle mission : celle
d'agir pour leur école, pour leur commune en défendant leurs idées, propositions et en menant à terme leurs projets.
Ils étaient des spectateurs, ils son
désormais devenus des acteurs à part
entière !
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Inauguration de la re
SaintAmand de
Néchin
Après 10 mois de travaux
avait lieu le 25 octobre dernier l’inauguration de la
restauration de l’église
Saint-Amand de Néchin.
Comme l’a précisé Daniel
SENESAEL au cours de son
discours «depuis que je
suis entré en fonction
au service des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens,
je me suis toujours attaché
à faire de la restauration
des églises de l’entité, ces
édifices empreints de foi,
d’histoire mais également
gardiens de nos traditions,
une de mes priorités. [...]
L’Estaimpuisien - p.6

stauration de l’église
C’est ainsi qu’à force de volonté et d’abnégation, nous avons
dégagé les moyens nécessaires pour réaliser les travaux à
l’église Saint-Vaast d’Evregnies, procéder à la remise en peinture des églises de Bailleul, d’Estaimpuis, d’Estaimbourg et
de Saint-Léger, donner une seconde jeunesse à l’église SaintVaast de Leers-Nord, restaurer les toiles de l’église
d’Estaimpuis, ou encore lancer des campagnes de rénovation des orgues d’Estaimpuis, de Néchin et de Leers-Nord
ainsi que des vitraux à Bailleul et Estaimpuis. [...]
C’est pourquoi, après s’être penché sur les édifices des
autres villages, il était à présent temps de s’attaquer à la restauration de ce bâtiment à l’histoire mouvementée mais non
moins exceptionnelle.
En effet, érigée fin du XIVème, début du XVème, cette église
initialement bâtie en moellons de pierre et briques fut l’objet
de plusieurs destructions et reconstructions au cours de ses
500 années d’existence. C’est ainsi qu’elle connut son premier incendie en 1566 de l’œuvre de Protestants, avant d’être
reconstruite grâce à l’aide de la Princesse de Ligne, dame
de la Royère qui, sollicitée par les Néchinois déjà forts attachés à leur patrimoine religieux, fit un don de 20 florins pour
achever la reconstruction de l’édifice.
Après trois siècles de relative tranquillité, elle subit en 1918
la foudre des Allemands qui, avant de battre en retraite, ont
dynamité le clocher qui s’est écrasé sur les nefs, laissant
comme seul et unique vestige de l’église moyenâgeuse, le
porche occidental. Suite à cette nouvelle destruction, une
nouvelle église plus grande fut réédifiée dès 1920 sous la
houlette de l’architecte CLERBEAUX et consacrée le 23 avril
1923 des œuvres de l’évêque de Tournai d’alors, Monseigneur
CROOY. Depuis lors, 92 années se sont écoulées. Et bien
qu’elle ne fût plus l’objet d’attaques, l’église dut subir à l’instar
de tout un chacun, les affres du temps. Problèmes d’infiltration et d’humidité qui ont provoqué le développement de la
mérule, ce champignon qui est un redoutable ennemi du
bois ; présence de bêtes nuisibles tels que pigeons et rats ;
ardoises de la toiture abimées, vitraux usés et salis,… ce
tableau non exhaustif témoigne que la nécessité d’une restauration de ce bâtiment se faisait plus que pressante.
Afin de remédier à cette situation et rendre à cette église le
lustre qu’elle mérite, diverses opérations ont été réalisées
sur fonds propres communaux, pour un coût global avoisinant les 650.000 ¤, preuve de la volonté de la commune et
de ses habitants de préserver et mettre en valeur son patrimoine. Ainsi, la couverture du bâtiment a été refaite en totalité et réalisée à l’identique par la pose d’ardoises naturelles ; les vitraux figuratifs des bas-côtés et chapelles ont
bénéficié d’une magnifique restauration afin de retrouver leur
éclat d’antan ; les murs intérieurs ont quant à eux fait l’objet
d’un assèchement et d’un nouvel enduisage afin de faire disparaître la mérule et l’ensemble du bâtiment a été décontaminé pour qu’il soit débarrassé de ses rongeurs et volatiles
nuisibles qui ont dû élire domicile hors de ces lieux».

«Longue vie à notre belle église ! Qu’elle suscite cette envie
de s’y retrouver pour prier ou pour méditer.»
Philippe LEFEBVRE, Président de la fabrique d’église de
Néchin.
«La grande majorité de nos villes et villages se sont développés autour d’une église. On peut donc dire que ces églises en constituent le cœur. Non seulement le cœur du village, mais aussi celui de ses habitants.»
Virginie CORNAERT, architecte.

ATTENTATS A PARIS...
UN HOMMAGE RENDU
A ESTAIMPUIS
Suite aux attaques perpétrées à Paris, Daniel SENESAEL,
Député-Bourgmestre et le Collège communal d’Estaimpuis
ont tenu à apporter leur soutien au peuple français, notamment au regard des liens franco-belges historiques qui se
sont tissés au gré des années de part et d’autre de la frontière.
Lundi matin, 16 novembre, une minute de silence a été
observée devant l’Administration communale en présence de nombreuses personnes. Dans ces heures
sombres, il importait de montrer notre union et porter
haut les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
23 kilomètres de frontières communes avec la France,
jumelage de l’amitié franco-belge entre Estaimpuis et
Leers (France), 31% des habitants estaimpuisiens sont
Français ! Il n’en fallait pas davantage pour unir
Estaimpuis à la funeste tragédie qui a touché sournoisement la France. Ainsi, le drapeau français était en
berne devant la maison communale d’Estaimpuis. En
outre, un livre de condoléances a été ouvert au sein de
l’Administration communale aux heures d’ouverture traditionnelles.

CONCOURS - CERCLE LECTURE
Voici les livres sélectionnés par le cercle de lecture et la bibliothèque d’Estaimpuis.
Vos réponses peuvent être remises dans la boîte prévue à cet effet au Centre
de Lecture Publique (où tous les livres peuvent être empruntés) au contour de
l’Eglise à Estaimpuis ou être envoyées par email à l’adresse suivante :
clestaimpuis@hotmail.com

(Roman ado)
Dérapages - David HILL
Tara est fauchée par la voiture conduite par Ryan. Un long
cheminement, l'un pour retrouver une vie normale, l'autre pour
un repenti sincère. Et, au bout de ce chemin, une amitié, un
amour, une belle bataille pour la vie.
Question : Quel est le nom de l’équipe de Tara ?

(Romans adultes)
Lontano Jean-Christophe GRANGÉ
Tout commence sur une base militaire, où un corps mutilé est
retrouvé. Et c'est toute la famille MORVAN ( du père barbouze
au fils flic, en passant par la soeur au présent sulfureux et
l'autre fils camé) qui va faire face au passé et à un tueur africain machiavélique. Du pur GRANGE !
Question : Où trouve-t-on la deuxième victime ?

Corps désirables - Hubert HADDAD
Journaliste engagé, en lutte ouverte contre les trusts pharmaceutiques et les mafias de la finance, Cédric ALLYNWEBERSON vit avec Lorna une passion entière, charnelle,
amoureuse. Jusqu’au jour où il se trouve confronté à une violence radicale, celle de perdre accidentellement l’usage de
son corps. Se met alors en branle une machine infernale.
Question : Dans quel pays se trouve Cédric lorsqu’il a son
accident ?

COMMEMORATION
DE L’ARMISTICE
Mercredi 11 novembre, jour de l’armistice, Daniel
SENESAEL et l’ensemble du Collège communal ont
rendu hommage aux soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale pour notre pays, notre démocratie et nos valeurs. Cette année, c’est devant le
monument des anciens combattants d’Estaimbourg
que la cérémonie s’est déroulée. Au cours de son allocution, le Député-Bourgmestre a fait part de son souhait que l’enthousiasme de nos soldats sacrifiés pour
la paix nous incite à partir à la conquête d’une société
faite de plus de justice et de solidarité.

Petit piment - Alain MABANCKOU
Jeune orphelin de Pointe-Noire, Petit Piment effectue sa scolarité dans une institution catholique placée sous l’autorité
abusive et corrompue de Dieudonné Ngoulmoumako. Arrive
bientôt la révolution socialiste, les cartes sont redistribuées,
et Petit Piment en profite pour s’évader avec des jumeaux à la
brutalité légendaire, abandonnant ainsi son meilleur ami, qui
refuse de le suivre
Question : Quel costume Petit Piment se fait-il confectionner
à la fin du roman ?

Millenium 4 - David LAGERCRANTZ
Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui
n’obéit qu’à ses propres lois. Il est journaliste d’investigation.
Un reporter de la vieille école, persuadé qu’on peut changer le
monde avec un article. Enfin le dernier Millénium
Question : De quoi souffre August et quel don a-t-il ?

Toko kill - Barry LANCET
Lorsqu'un veteran de la Seconde Guerre mondiale se presente
a l'agence de detectives de Jim BRODIE, personne ne veut
croire a son histoire. Il est persuade qu'on veut l'executer, lui
et ses compagnons d'armes, au nom d'une vengeance issue
de son passe lie aux triades chinoises. Par respect pour l'ancien soldat, Jim accepte de l'aider.
Question : Dans quelle île des Caraïbes BRODIE trouve t il le
nom de l'assassin ?
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COLLECTE DES DECHETS :
CE QUI CHANGE EN 2016
Le Conseil communal a décidé de déléguer le ramassage des
ordures ménagères et des encombrants à l’intercommunale
Ipalle qui gère déjà la collecte de vos PMC (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, cartons à boissons)
et de vos papiers/cartons.
La collecte des PMC, vos sacs bleus, sera toujours organisée toutes les deux semaines et celle des papiers/cartons, une
fois par mois.
Quant au ramassage des ordures ménagères, vos sacs
gris, il sera hebdomadaire au jour suivant pour le village qui
vous concerne :
- le mardi : pour les villages d’Estaimpuis, Evregnies, SaintLéger et Leers-Nord ;
- le mercredi : pour les villages de Néchin, Estaimbourg et Bailleul.
Par ailleurs, deux ramassages des encombrants seront
effectués sur toute l’entité : les mercredis 13 avril et 14 septembre. Toutes les dates de collecte seront rappelées sur le calendrier 2016 qui vous sera remis dans votre boîte aux lettres et que vous
pourrez également consulter sur www.ipalle.be.
Notez que le ramassage des déchets débute dès 6 heures du matin. Vos sacs poubelles devront donc être déposés devant votre
domicile avant 6 heures du matin et, au plus tôt, la veille à partir de 19 heures.

Enfin, l’intercommunale Ipalle gèrera
désormais les plaintes et remarques
que vous pourrez formuler, soit via le
069/88.40.70 ou sur www.ipalle.be.

BIEN-ÊTRE ANIMAL :
UNE POLITIQUE VOLONTAIRE
POUR LES CHATS ERRANTS
Le bien-être animal est l’une des compétences du Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL qui, très tôt, s’est préoccupé des chats errants et qui
a pris la balle au bond en répondant positivement à l’appel du Gouvernement wallon pour mener à bien une politique de stérilisation de ces chats
livrés à eux-mêmes.
Qui ne s’est pas senti démuni en croisant le chemin d’un chat abandonné à son propre sort ? Et que dire, que faire d’une portée de
chats, près de chez soi, quand vient l’hiver ? Les associations de
protection des animaux le rappellent sans cesse et se battent quotidiennement pour que l’on prenne soin de nos animaux domestiques, pour qu’ils soient pucés et stérilisés. A Estaimpuis, désormais,
tout chat errant pourra être signalé afin d’être remis entre les mains
d’un vétérinaire qui fera le nécessaire pour qu’il ait une vie meilleure.

Un chat errant ? Prenez contact avec le
Conseiller en environnement, Thierry
DUBOISDENGHIEN - au 069/55.72.95 ou
056/48.13.23, ou via
thierry.duboisdenghien@estaimpuis.be.
L’Estaimpuisien - p.9

DES NOUVELLES DU GROUPE CDH-IC Patrick VAN HONACKER - Chef de file
Ce 9 novembre, jour de rédaction du présent article, je commence par évoquer le 11 novembre tout
proche, s’agissant de commémorer l’Armistice de
1918 entre les forces alliées et l’Allemagne : ce jour
symbolise la PAIX, à travers la fin de la Première
Guerre mondiale (la Grande Guerre). Puisse ce 11
novembre 2015 raviver ce sentiment en nos cœurs !

l’Eglise à Estaimpuis, rue de Luna à Estaimbourg,
rues du Centre et du Cornet à Leers-Nord, rue de la
Royère à Néchin.

Le tour d’horizon sur notre actualité locale commence par la lettre du Ministre cdH René COLLIN
qui marque son accord de principe sur la création
de 5 logements adaptés aux personnes âgées à
St-Léger : coût total, terrain inclus : 1.112.000 ¤
(subsides en rénovation rurale : 706.000 ¤ - part
communale : 406.000 ¤).

Parmi les points du conseil communal du 6
novembre figurait l’examen du compte 2014 de
l’ASBL Estaim’Sportifs où notre Conseillère, Adeline
CAPART, s’est étonnée du résultat financier et a
demandé que la Commission des Sports se réunisse
à des moments où les conseillers communaux peuvent se libérer, soit après 17 h00. Elle est également
intervenue au sujet de la maison des jeunes de
Leers-Nord où des dispositions sont prises, sans
concertation avec les membres de la Commission
Jeunesse : la maison des jeunes serait ouverte... ?
Bernard WATTEZ est également intervenu à la suite
de la réunion de la Commission des Travaux du 28
octobre où 3 chantiers de voirie étaient présentés : il a demandé des éclaircissements au Bourgmestre sur le mode d’attribution des marchés, les
explications lui données précédemment en Commission étant incomplètes ; les informations devraient
suivre. Au moment de remettre la présente intervention, la presse relate «la querelle» intervenant
autour de ces dossiers. Pour ma part, j’estime que
les dossiers examinés en Commission ( Travaux,
Enseignement-Jeunesse, Sports, etc.) doivent être
complets et expliqués par le Bourgmestre ou
l’Echevin(e) ayant la matière dans ses attributions.
Des documents écrits doivent être remis aux conseillers communaux à qui il y a lieu d’expliquer les

Parlons de la SECURITE ou l’INSECURITE des
citoyens : à la mi-août, la presse évoquait que la
Wallonie Picarde était une région de plus en plus
prisée par les cambrioleurs. C’est à Estaimpuis que
le risque d’être cambriolé est le plus important,
notre zone frontalière n’y est pas étrangère et nos
forces de police doivent être renforcées !
Le 25 octobre dernier a été officialisée la fin des
travaux de restauration de notre église de Néchin :
dans l’Estaimpuisien de mars 2013, je signalais
«qu’après de vaines querelles politico-administratives en 2011, le toit de l’église de Néchin sera
réparé, ce qui évitera une détérioration plus importante d’un mur principal de l’édifice...». OUF ! Tournons la page : c’est terminé.
A ce jour, les dossiers suivants de restauration de
voirie sont à l’étude : place de la Victoire et rue de

L’école communale de la rue du Grand Trieu à
Estaimbourg a été vendue et va devenir le siège de
l’étude des Notaires HENRY et COLIN.

Les Socialistes d’Estaimpuis
préfèrent-ils les riches ?
Qu’elle était fière, la majorité socialiste
d’Estaimpuis, d’annoncer la suppression de
deux taxes impopulaires (sur les piscines et
les chevaux) ! Lancées dans des conditions
rocambolesques (il fallait déclarer ne pas être
propriétaire d’une piscine ou de chevaux/
poneys d’agrément), ces taxes ont effrayé les
citoyens d’Estaimpuis qui ne comprenaient
rien à la méthode utilisée. Comme si les initiateurs fiscaux d’Estaimpuis ne savaient pas
utiliser Google Earth ou consulter les registres vétérinaires nationaux. De surcroît qu’allait rapporter cette taxe à la commune ?
Poser la question c’est y répondre : des
cacahuètes…

Et là, miracle ! L’IEG va étaler sur 5 ans une
ristourne de 4 millions d’euros à la commune ! Voilà Estaimpuis sauvée et une belle
épine taxatoire retirée du pied.
Mais pourquoi l’IEG offre-t-elle ce cadeau
providentiel ? Accrochez- vous : par une
astuce juridique, on change ses statuts pour
éviter à l'IEG de payer l'impôt comme elle le
devrait, et on rend aux communes l’argent
perçu pour les services rendus. On fait croire
ainsi qu'elle ne fait pas (ou peu) de bénéfices et ne doit donc pas (ou peu) payer d’impôts ! Rassurez-vous, les jetons de présence
et les salaires confortables des nombreux
responsables n’en souffriront pas.
L’occasion était belle pour la majorité PS
d’Estaimpuis d’en profiter pour réduire le
taux des centimes additionnels (vous savez
cet impôt que vous payez à la commune et
qui est proportionnel à vos revenus). A
Estaimpuis, nous avons le privilège d’avoir
le taux le plus élevé autorisé en Belgique : 8,8%*. La majorité socialiste en fait évidemment très peu de publicité.
Quelques dixièmes de pourcentage de moins
auraient profité à tous. Parce que c’est l’impôt le plus juste, le plus social. Mais non, la
majorité socialiste, faisant croire à une re-

différentes réglementations. La Nouvelle
Loi Communale donne
la possibilité au Bourgmestre, aux échevin(e)s, au
Directeur général de remplir leur mission d’information auprès des élu(e)s.
Pour ma part, je suis intervenu au sujet du Nouveau
Règlement Général de Police, commun aux 4 communes composant notre Zone de Police du Val
d’Escaut : chaque habitant recevra début 2016 un
document écrit donnant les explications utiles.
Coup d’œil sur notre groupe de l’Oranger qui vous
invite au traditionnel repas du Lundi Perdu : samedi
9 janvier 2016 à 19h00 en la salle du Bon Accueil,
rue de l’Eglise à Estaimpuis. Réservation auprès de
Adeline CAPART (0473/726814) ou Evelyne
VERSCHUREN (0494/35.77.37). - A Bientôt.
P. VAN HONACKER, A. CAPART, B. WATTEZ, F. HENNO,
L. DELESCLUSE, E. HENNO, E. VERSCHUREN, J.
LEHOUCQ, A. POLLET, A. WILLOCQ, C. LEBLANC, F.-A.
DUQUESNOY, L.-A. BARBIEUX, V. DELBERGHE, S.
PHILIPPO, B. DEVIAENE, G. BILLOIRE-PETIAUX, A.
VEREECKE, A. JAMART, M. LEEUWERCK.
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.lecdhic.be. - Rue du Château, 1/E 7730 Estaimpuis
GSM : 0473/970289
Courriel : vanhonackerpatrick@outlook.com

INTERVENTION DU GROUPE

nonciation généreuse, préfère avantager les
citoyens fortunés qui peuvent entretenir des
signes extérieurs de richesse comme piscine
privée luxueuse ou plusieurs chevaux d’agrément. Et il faut donc bien en conclure que les
«Socialistes» d’Estaimpuis aiment les riches
et aiment leur faire plaisir. Diminuer les centimes additionnels aurait été moins spectaculaire, c’est vrai. Et à Estaimpuis, le spectacle, on aime ça ! C’est même surtout ça qu’on
aime !
Par contre, la «taxe égout» est quant à elle,
elle, bien maintenue. Au départ, elle ne durerait que le temps que la commune perçoive
la part juste de taxes versées par les Français installés à Estaimpuis...
Dernière chose : le prix des sacs-poubelle
pourrait bientôt augmenter, la cotisation de
chaque habitant à IPALLE augmentant de
6,50 ¤ (quelle que soit la quantité de déchets
que vous donnez à traiter), plus que la simple indexation annuelle initialement prévue.
Vous verrez que là encore les socialistes
d’Estaimpuis feront peu de publicité...
*Et ce n’est pas fini car avec le tax shift
décidé par le Gouvernement fédéral (qui
réduira la rentabilité des centimes additionnels) le maximum autorisé dépassera vite les
8,8 %. La majorité communale dira alors :
«Ça, c’est la faute au père Michel !»

Oil Esencial - Massage
au naturel !

C’est à Saint-Léger que nous
avons été accueillis par Marianne MORENO et Melyna
afin de nous faire découvrir
leur salon de massage, Oil
Esencial ! Lancée le 15 août
dernier, l’entreprise familiale
se porte déjà très bien.
«Nous avons une clientèle
qui commence à se former»,
nous explique Marianne
MORENO. «Des clients sont
déjà venus à plusieurs reprises, preuve que les soins
prodigués plaisent à nos
hôtes». C’est que Marianne
et Melyna semblent s’investir à 200% dans leur nouvelle
expérience.

Rue de Warcoing, 48 b - 7730 SAINT-LEGER
Réservation au 0479.78.83.13.

«Nous travaillons de concert.
Nous pouvons prendre deux
personnes en charge pour
une durée maximale de 45
minutes», confie Melyna. En
outre, la spécificité d’Oil
Esencial est de travailler uniquement avec des produits
100% naturels. «C’est notre
marque de fabrique», ajoute

Marianne. «Nos huiles essentielles et végétales sont fabriquées par nos soins. Les
masques du visage sont réalisés à partir de yaourt de
la ferme DRUART de SaintLéger, les concombres sont
«maisons», le miel vient d’un
producteur de la région, l’aloé
vera est cultivé chez nous, et
je peux en citer beaucoup
d’autres». Outre le massage
traditionnel, Oil Esencial propose des massages express.
L’accueil se fait sur rendezvous.
Afin d’assouvir votre curiosité, Oil Esencial ouvre ses
portes au public le samedi
28 novembre de 15h00 à
19h00.
- Possibilité d'acheter
des bons cadeau
pour les fêtes
- Réalisation d'un "Roll on"
naturel avec lequel vous
pourrez repartir
- Rafraîchissements
naturels BIO
- Tombola gratuite:
un massage de 30 min.
à gagner

COUP DE COEUR A NOS PORTE-DRAPEAUX

Chaque année, que le temps
soit à la pluie ou au beau fixe,
vous êtes toujours présents.
Le samedi 24 octobre, le Collège communal adressait un coup de cœur aux
porte-drapeaux de l’entité, ces témoins des
traces de notre histoire qui rappellent les combats valeureux de nos anciens
et conservent la mémoire de trop nombreuses vies sacrifiées pour défendre notre liberté. Au cours de son allocution,
Daniel SENESAEL, Député-Bourgmestre, a
souligné que «nous ne pouvons que rester admiratifs de la constance et de la disponibilité avec lesquelles vous exercez votre
respectable fonction. Chaque année, que le temps soit à la pluie ou au beau fixe, vous êtes toujours présents. Vous êtes
toujours fidèles aux fonctions qui sont les vôtres, portant haut et fort les couleurs nationales, rehaussant ainsi avec dignité et
prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui rythment la vie de notre entité qui Vit !».

«Votre fidélité pour les plus anciens, votre volonté de vous engager positivement pour les plus jeunes et votre dévouement commun,
certes silencieux mais pour autant prestigieux, méritent d’être reconnus et soulignés publiquement. C’est pour cela que vous êtes ici.
C’est pour cela qu’avec le Collège communal, nous avons décidé de vous adresser ce coup de cœur. Et c’est pour cela que nous vous
disons chaleureusement, au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, un énorme merci et un non moins grand
bravo !». Au terme de son allocution, les porte-drapeaux se sont vu remettre quelques accessoires indispensables à leur fonction, à
savoir une paire de gants, un béret, un badge et une hampe.
L’Estaimpuisien - p.11

Cabinet de Chantal DELANGRE
Enseignement / Jeunesse
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Le talent c’est avoir envie de faire
quelque chose - Jacques BREL.

COURRIER DES LECTEURS

La fête des
Satcheux
(à travers
le regard
d’une Anglaise)
- «On a un vélo pour toi», dit Milienne dans
son mail.
- «Jean-Claude a gonflé les pneus et on
l’a mis dans le garage derrière la maison
avec une étiquette sur la selle avec ton
nom dessus... Voici la route pour arriver
au canal...» continue le mail de Milienne...
- Alors j’arrive chez Jean-Claude et Emilienne samedi matin. Ça fait six mois que
je n’ai pas été ici, pourtant c’est comme
si ce n’était que hier qu’on me racontait
des histoires d’un Leers-Nord d’autrefois.
- Je gare la voiture et je cherche le
garage. Le voilà! Mon vélo! Et qu’est-ce
qu’il est beau! Ça n’a rien à voir avec mon
vélo de course. Je relis les instructions
d’Emilienne qui expliquent le chemin pour
arriver au canal, puis je monte sur le vélo
et hop c’est parti.
- C’est un tout petit chemin et je dois faire
attention quand j’arrive aux coins du
champ que je longe parce que je n’ai pas
encore maîtrisé cet étrange vélo avec le
guidon qui est à hauteur des aisselles!
- Comme a dit Milienne, il faut traverser
la route, puis prendre un autre chemin.
Me voilà sur le prochain petit sentier ; je
prends le chemin entre deux champs de
quoi ? De maïs? Et qu’est-ce que c’est
cahoteux!
- Tout d’un coup j’entends du monde et là
j’arrive au bout du chemin. Devant moi
les gens flânent dans la rue et il y des
stands et des stands. Je zigzague entre
la foule et puis là, à gauche, je reconnais
la rue qui mène au canal. J’accélère !
- Je me gare derrière le chapiteau et je
cherche Milienne. La voilà, comme si ce
n’était qu’hier la dernière fois qu’on s’était
vues. C’est vraiment chouette les retrouvailles ! Et puis là, je vois Jean-Claude
assis à la table dans le chapiteau. Et il est
en uniforme de Satcheu!
- Et hop, c’est parti pour mon week-end
avec les Satcheux!
- Un par un, je fais connaissance des
Satcheux et des amis des Satcheux.

- Et puis les personnes commencent à
arriver et c’est tout le monde qui met la
main à la pate.
- Moi, Charlotte et Milienne, on prépare
les tartines avec la terrine de Paul, cornichons et moutarde avec. Puis j’ai le droit
de la goûter et qu’est-ce qu’elle est délicieuse!
- Quelques gens viennent manger et boire,
mais il pleut alors la foule n’est pas trop
grande.
- L’après-midi, l’autre moitié de l’équipe
(qui a été à la brocante) arrive au chapiteau avec la friteuse. Je dis à Charlotte
combien cela m’amuse qu’on mette la friteuse en plein milieu de la tente : place
d’honneur!
- Plus tard, Charlotte et Paul commencent
à faire frire les frites.
- «Comment est-ce qu’on sait quand
elles sont prêtes ?» Je demande.
- «Elles chantent» dit Charlotte. Je ris. On
regarde tous les frites, et là j’entends que
le ton de la friteuse change. Alors, c’est
vrai : elles chantent ! En plus, je l’ai
entendu : moi qui ne suis pas belge!
- Le soleil se couche et Milienne me dit
que c’est bientôt le moment des radeaux,
alors je pars en courant jusqu’à la rive du
canal.
- Et là, lorsque j’arrive au canal, je perçois un son. Le ciel est noir, il n’y a que
quelques lumières au bord du canal et on
est sous une voûte d’arbres, mais j’entends quelque chose. Ca ressemble à une
bande-son d’une rêverie. Comme si je
viens de tomber dans la suite du ballet de
Casse-noisette. Les cymbales, une flûte
peut-être. Et puis je les vois : la petite fanfare, en uniforme aussi, ce qui me donne
encore l’impression d’être dans une
rêverie; j’ignore mon âge, je suis enfant
enchantée. Je regarde la fanfare qui passe
devant moi et puis derrière je vois les
enfants avec leur allumoir. Le cliché est
si beau; je suis contente que je n’aie pas
mon appareil photo avec moi, parce que
du coup je suis obligée de graver l’image
dans ma mémoire.

- Il fait froid mais cela n’empêche pas les
enfants et les grands de venir avec leurs
radeaux. On longe tous la rive du canal,
et on regarde alors qu’on met à l’eau un
par un les radeaux avec les bougies.
- Ils flottent tranquillement, et c’est un
beau moment… tout le monde ensemble.
- Il est tard, donc je retourne au chapiteau, je prends mon vélo, et je repars pour
chez Milienne. Je prends cette fois-ci la
route. L’air est frais et il n’y a pas de voiture dans la rue. J’ai l’impression d’être
libre.
- Le lendemain je retourne. Je prends le
vélo, et j’y vais à toute vitesse, il y a du
soleil aujourd’hui, une légère brise aussi,
et je n’ai rien de prévu à part passer une
journée entre nouveaux amis au canal.
- Aujourd’hui il y a plus de monde. Tout
genre de personnes. Les enfants jouent
ensemble, les grands écoutent la musique en buvant un verre, on cause, on
papote, et on salue les amis. Les grandsparents s’occupent des petits et les
petits s’occupent des grands-parents.
L’âge, les générations; aujourd’hui ces
mots ne veulent rien dire. L’ambiance est
super conviviale. Nous, on prépare les
assiettes américaines et les assiettes
anglaises – les assiettes «Sarah».
- La camaraderie est forte : un pour tous,
tous pour un. On papote et on rigole.
- Le soir, je suis fatiguée. Le soleil part
direction France et le ciel au dessus du
grand champ est rouge. Il est temps de
rentrer. Alors, je dis bonsoir à tout le
monde et je fourre les couques
qu’Anabelle m’a données pour le déjeuner du lendemain dans mon sac à dos. Je
prends le vélo et je pars.

- En rentrant chez Milienne, je réfléchis.
C’était les histoires d’un Leers-Nord du
passé qui m’avaient enchantées à la base
et c’était vivre une histoire pareille que
j’étais venue donner un coup de main à
la fête des Satcheux.
- Je pense et je me dis que j’ai bien vécu
ma propre histoire du canal ce weekend :
je me suis fait de nouveaux amis et j’ai
créé des souvenirs que je garderai longtemps.
- Je me remémore ce weekend et au fait
que c’était un peu comme si j’étais tombée dans le passé, tellement tout a semblé plus simple : moins de voitures, un
rythme de vie plus calme, et puis les gens
se parlaient ! Qu’est-ce que c’était
chouette de voir papoter les gens : on ne
voyait presqu’aucun GSM – quant au
mien, je l’ai laissé dans mon sac à dos.
Ainsi, j’ai été pour une fois vraiment là
dans le moment.
- Et puis je réfléchis encore et je me dis
que quand on dit de ces moments que
c’est comme la vie d’autrefois, c’est
comme si le moment qu’on décrit appartenait dans un certain sens au passé.
Donc je me rends compte que je me
trompe, parce que ce week-end où tout a
été plus simple, ce week-end où on a partagé des moments conviviaux, ce weekend-ci n’appartient pas à un passé lointain. Bien au contraire, ce qu’on a vécu,
c’est intemporel, ce n’est pas lié à un
moment ou à une époque, mais à un esprit ; l’esprit de l’être humain. Les moments ainsi, qui réveillent et font respirer
l’esprit humain, ces moments sont précieux et il y en a de moins en moins, alors
on ne doit pas sous-estimer les Satcheux
ni la fête des Satcheux, parce que ce qu’ils
font, c’est nous permettre d’être humain.

Coup de coeur à EMILIENNE
Grand-Maître
VANDEKERKOVE des Satcheux
amedi 24
octobre, le
Collège
Communal adressait
un
coup de cœur à
Emilienne VANDEKERKOVE, Grand
Maître des Satcheux
qui, après douze ans
passés à la tête de
cette confrérie indissociable du folklore
estaimpuisien,
a
décidé de céder le
flambeau.
Après avoir remercié
les membres de la
confrérie qui contribuent si bien à faire
d’Estaimpuis l’entité
qui Vit !, Daniel
SENESAEL a tenu à
saluer cette dame
exceptionnelle, membre fondatrice des
Satcheux dont l’enfance et l’adolescence
ont été bercées par le
Canal.
«L’érection de la statue du Satcheu qui
trône fièrement sur la
place de Leers-Nord,
le
costume
de
Satcheu ajouté à la
garde-robe de notre
Manneken Pis national, les marchés de
Noël ou encore, la
réouverture du canal
sont bien sûr autant
d’événements que tu
auras marqués de ton
empreinte et qui laisseront à coup sûr une
trace indélébile de ta

fonction de Grand Maître des Satcheux. En
tant qu’authentique
humaniste tu n’as par
ailleurs jamais cessé
d’être fidèle au serment que tu avais
prêté alors : «VIVRE
EN
SOLIDARITE,
J’ENCOURAGE DANS
TOUTES CIRCONSTANCES».
C’est ainsi qu’avec
l’aide de tes joyeux
acolytes, tu as par
exemple, récolté de
l’argent pour faire un
don au département
«recherche» de l’hôpital universitaire SaintLuc pour les enfants
atteints de leucémie.
Ma chère Emilienne,
bien qu’il n’est de
bonne compagnie qui
ne se quitte, ce n’est
évidemment ni un
adieu ni un au revoir
que nous t’adressons
car nous savons, toi
qui a de l’eau du
Canal qui coule dans
les veines, que tu resteras une membre active de cette confrérie.
Non, ce que nous voulons te dire à travers
ce coup de cœur c’est
merci ! Merci pour ton
investissement sans
faille au profit de la collectivité. Merci pour
ces heures innombrables passées à œuvrer
au service des autres
sans penser à un quelconque profit personnel si ce n’est le sou-

rire sur le visage de
celles et ceux à qui tu
fais du bien».
Pour conclure, le
député-bourgmestre
a adressé un mot à
Francis LADENT qui a
été désigné par ses
pairs pour assumer
cette noble et lourde
tâche de Grand Maître
des Satcheux afin de
lui adresser au nom du
Collège communal
toutes ses plus vives
félicitations.

Merci pour
ces heures
innombrables passées
à œuvrer au
service des
autres sans
penser à un
quelconque
profit personnel si ce n’est
le sourire sur
le visage de
celles et ceux
à qui tu fais
du bien ».
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Christian
HOLLEMAERT
C.P.A.S.
Finances

MEL’BOUTIC
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre
boutique de seconde main du lundi au vendredi de
10h00 à 18h00 (non-stop).
Pousser la porte de notre magasin c’est se faire
plaisir, laisser parler ses envies et surtout passer un
bon moment, tout simplement ! C’est également une
manière écologique et économique de faire du
shopping.
N’hésitez surtout pas à nous déposer vos vêtements,
chaussures, accessoires, jouets et livres pour
enfants en bon état. C’est grâce à vos dons que nous
survivons !

MEL’BOUTIC
1, rue du Pont-Tunnel
7730 ESTAIMPUIS
056.55.58.99

FINANCES l MODIFICATION BUDGETAIRE
Le Conseil communal du 5 octobre était
amené à analyser la modification budgétaire n° 3.
Suite à cette analyse, celle-ci a été
approuvée par 17 oui et 2 abstentions.
Concernant la modification ordinaire
n° 3 du service ordinaire, nous pouvons constater pour les exercices antérieurs une majoration des recettes de
108.669,92 euros notamment pour
2014 : 31.260,00 euros pour la taxe sur
immeubles inoccupés, un subside
pour la crèche de 26.245,32 euros ainsi
que 13.339,51 euros pour le projet
BIPS.
Nous avons également pu récupérer le
Précompte Immobilier payé indûment
suite à l’incendie du CADE, récupération pour les années 2012,2013 et 2014
pour environ 7000 euros. La difficulté
majeure à laquelle nous avons été confrontés : la diminution du fonds des
communes de 152.257,24 euros. Le
Collège a également décidé d’abroger
la taxe sur les piscines privées soit
22.050,00 euros prévus au budget et la
taxe sur les chevaux de 10.500,00
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euros. Au total, nous arrivons à une
majoration des recettes de 142.835,49
euros et une diminution de 223.916,02
euros qui, je vous le rappelle est
essentiellement constituée par le fonds
des communes en baisse de 152.257,24
euros.
En dépenses, les différentes charges
d’emprunt ont été revues par le service
finances. Nous avons également revu
les articles concernant les frais d’énergie et ce en fonction des dernières factures et afin de pouvoir payer nos fournisseurs en cette fin d’exercice. Le non
engagement de 3 PTP éventuellement
prévus pour l’enseignement primaire
permet de diminuer nos dépenses de
plus de 80.000 euros. Le traitement du
personnel de cabinet a été diminué de
13.000 euros en raison de l’absence
d’un agent. Au total des dépenses, on
constate une majoration de 62.702,25
euros et une diminution significative de
143.775,26 euros.
Après la modification n° 3, le nouveau
résultat s’élève à un solde positif de
5.504,18 euros.

Concernant le service extraordinaire,
nous avons diminué les dépenses programmées pour divers projets qui ne
seront pas engagés d’ici la fin de l’année et nous les avons budgétées pour
2016.
Le coût de l’achat de la maison (250.000
euros) prévu pour l’école d’Evregnies
a été retiré puisque le propriétaire ne
souhaite plus vendre l’immeuble. Le
prix de vente de l’ancienne école à
Estaimbourg a aussi été ramené à
300.000 euros au lieu de 350.000 euros.
Nous avons prévu l’achat de caisses
enregistreuses pour le service population, des frais d’honoraires pour l’acquisition des parcelles à Estaimbourg
(nouveau cimetière), un supplément
pour le chauffage au complexe
d’Estaimbourg,
des
armoires
multicases pour le personnel du hall
technique.
Après ces différentes opérations, le
service extraordinaire présente un nouveau solde positif de 4.162,49 euros.

Le responsable des Finances
Christian HOLLEMAERT.

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

Mise en place
du Partenariat
Local de Prévention
(PLP) à Estaimbourg
Soucieux du bien-vivre de leurs administrés, Daniel SENESAEL et l’ensemble
des autorités communales estaimpuisiennes vont poursuivre les efforts entamés en vue d’atteindre leur objectif central, leur priorité : renforcer la sécurité
à Estaimpuis ! Alors que le Partenariat Local de Prévention (PLP) d’Estaimpuis
fêtait le 1er septembre dernier sa première année d’existence, un second PLP
va ainsi être mis en place à Estaimbourg, à l’initiative de plusieurs riverains.
Dans un premier temps, ce PLP estaimbourgeois qui se concentrera sur les
rues des Tanneurs, Clovis POULLET, de la Tranquillité, de la Haute Rue et sur
la place de Bourgogne sera soumis à évaluation pour une durée de six mois. A
cet égard, trois réunions de suivi seront programmées pour les habitants des
rues concernées qui souhaiteraient devenir membre de ce PLP.
Si les résultats s’avèrent concluants et si les citoyens en font la demande, le
PLP sera officialisé et pourra ensuite être élargi autour d’autres quartiers du
village, à l’instar de ce qui s’est fait à Estaimpuis. Il s’agit en tout cas d’une
volonté ferme de la part des élus, les résultats du PLP estaimpuisien en termes de diminution de la criminalité étant très encourageants.

Programme Communal de Développement
Rural : Groupe de travail sur les sentiers
Le mercredi 21 octobre, la Commission Locale de Développement Rural s’est réunie afin d’aborder la présentation et l’organisation du travail relatif à la fiche 12 du PCDR qui consiste à «réaliser un réseau de liaisons utiles». L’objectif de cette fiche
est de favoriser la mobilité douce à vocation fonctionnelle (permettant, par exemple, de se déplacer vers des commerces ou
des équipements) et récréative (référence aux balades «loisirs») via l’amélioration du maillage, de la qualité et de la sécurité
des liaisons telles que le Ravel, les chemins intérieurs de village, les chemins cyclables et les sentiers.
Afin de mettre cette fiche en œuvre, les membres de la CLDR ont décidé qu’un groupe de
travail serait constitué en vue d’identifier les
sentiers nécessitant un aménagement. Ce
groupe de travail «sentier» sera mis en place
fin 2015 et, en fonction des besoins qu’il aura
identifié, le projet pourra être négocié auprès
de la Région wallonne pour l’année 2016.

Si vous souhaitez prendre part à ce
groupe de travail, veuillez prendre
contact avec Julien VAN EECKHOUT de la FRW
au 069/87.10.90. ou auprès de Kevin
DUVINAGE à l’Administration communale au
056.48.13.45.
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Photovoltaïque :
acte 1

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

Après approbation par les Autorités de tutelle, cette décision est
devenue exécutoire le 29 mai 2015.
Il revenait aux services techniques de réaliser l’étude préliminaire.

PETIT RAPPEL...
L'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par Henri
BECQUEREL (1). Il s'agit d'un phénomène physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs. Le plus connu d'entre eux est le silicium, également utilisé pour fabriquer les composants électroniques.

Celle-ci fut réalisée sous la direction de Monsieur Julien
DEMARQUE, Ingénieur industriel et responsable adjoint du service «Travaux», par monsieur Guillaume D’HAESE, Ingénieur
industriel et Conseiller en énergie, lors de son stage auprès de
la commune d’Estaimpuis.

L'effet photovoltaïque : lorsque les photons heurtent une surface mince d'un matériau semi-conducteur, ils transfèrent leur
énergie aux électrons de la matière. Ceux-ci se mettent alors en
mouvement dans une direction particulière créant ainsi un courant électrique qui est recueilli par des fils métalliques très fins.

Ci-après, le lecteur trouvera une synthèse pour deux des sites
proposés :

En Belgique, une surface de 7 m² de modules photovoltaïques
(soit plus ou moins 1 kWc) peut fournir annuellement 850 kWh
avec une production variable en fonction de la saison: 0,6 kWh
par jour en décembre et 4,21 kWh en juin.
La puissance nominale est appelée Puissance crête (PC)
(Wattpeak en anglais) et s'exprime en Watts. Elle correspond à la
puissance délivrée par le module dans des conditions standard
d'ensoleillement (1000 W/m²), de température (25°C) et de standardisation du spectre de la lumière (AM 1,5).

A ESTAIMPUIS...
Le 30 mars 2015, le Conseil communal a décidé de consacrer
une somme de 21.500 ¤ pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la « Maison communale».

Consommation
kWh/an

Coût

Ombrage

Orient.

Pan.

Prod. Théor.
kWck

Prod.réelle
Wh/an

30%

Sud-Est

39

9945

6780

Sud-Sud-Est

30

7800

7039,5

Commune

55000

11.050
¤

Ecole L.-N.

30000

4.674 ¤

Compte-tenu des résultats techniques de cette étude, le Conseil
communal décida le 5 octobre 2015, de transférer les crédits disponibles de la fonction «Administration générale » à la fonction
«Enseignement primaire».
Conformément à la législation, le Conseil communal de ce vendredi 6 novembre 2015 a choisi le mode de passation du marché
public et approuvé le cahier des charges ainsi que le montant
estimé du marché.
L'ensemble des travaux à exécuter comporte l'installation des
modules photovoltaïques, ainsi que les câblages «Courant continu» et «Courant alternatif» et l'installation de (des) onduleurs
ainsi que la réception de l'installation par un organisme agréé.
Enfin, cinq critères d’attribution du marché ont été retenus :
1. Prix de l’offre proposée par le soumissionnaire (55 %) ;
2. La garantie de l’onduleur (15 %) ;
3. La durée de garantie pour les panneaux photovoltaïques (10 %) ;
4. La possession du certificat Resert par le soumissionnaire (10
%) – Certificat de compétences comme installateur – Systèmes
solaires photovoltaïques ;

Invest.

Prime
Kaliwat

Besoins

18.050
¤

3.540 ¤

12,33%

17.472
¤

3.540 ¤

23,47%

5. La certification NR Qual par le soumissionnaire (10 %) - Entreprise d'installation de systèmes solaires photovoltaïques
labellisée.

ECONOMIES...
Outre les économies de consommation d’électricité, la commune
d’Estaimpuis bénéficiera durant cinq ans, d’une prime accordée
par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) (Simogel)
de 708 ¤ par an. (2).

(1) - Antoine Henri BECQUEREL, né le 15.12.1852 et décédé le
25.08.1908, est un physicien français. Il est lauréat de la moitié du
prix Nobel de Physique de 1903 (partagé avec Marie CURIE et son
mari, Pierre CURIE).
(2) - Le montant de la prime Qualiwatt est déterminé par la CWaPE de
manière à ce que l'installation bénéficie d'un temps de retour sur
investissement de 8 ans sur base d'un coût moyen par kWc installé
d'une installation-type de 3kWc.
Le montant est fonction du Gestionnaire du Réseau de Distribution
(GRD) auquel l’installation est raccordée. Le GRD est chargé de
verser annuellement la prime Qualiwatt et ce, pendant 5 ans.

CABINET
DE FREDY
DOUILLET
ECHEVIN
DES SPORTS AFFAIRES SOCIALES

7ème EDITION DU
JOGGING
D’ESTAIMPUIS
Le dimanche 11 octobre, la commune
d’Estaimpuis emmenée par son bourgmestre
Daniel SENESAEL a organisé une nouvelle fois
le jogging d’Estaimpuis, un parcours de 10 km à travers
la campagne d’Estaimpuis. Si le départ et l’arrivée ont
encore eu lieu au complexe sportif d’Estaimpuis, c’est un
tout nouveau circuit qu’ont pu essayer les joggeurs.
Estaimpuis en était à la septième édition de ses 10 km. Ou
plutôt à la septième manche, puisque le nom du vainqueur
est David MANCHE. En effet, celui-ci a bouclé ce parcours
en 42.42 ! Classée 41ème sur les 160 arrivées, Marie-Cécile
PREVOST, après 50.48 d’effort, et encouragée par ses équipiers templeuvois, est la première dame. Nous remercions
ici tous les bénévoles, sans qui, la manifestation n’aurait
pas pu avoir lieu ; ainsi que bien sûr, l’ensemble des sponsors.

6ème EDITION DE
LA KIWANIENNE

TENNIS
DE TABLE
- Les Templiers Estaimbourg
vous invitent à partager les
entraînements pour jeunes et
moins jeunes, tous les mercredis et
jeudi de 17h30 à 20h00. Entraînements
dirigés pour jeunes les jeudis.
- Les matchs ont lieu les samedis,
division 6 et 5 à 15h00, et équipe 1ére à
19h00.
- Venez nombreux à la Redoute, rue de Menin 4 à Estaimpuis, on vous y attend.
- Pour tous renseignements, téléphonez au 0498. 52.17.01 ou sab-yves@hotmail.com

«TOUS EN FORME», UN VRAI
SUCCES POUR LA PREMIERE
L’opération «Tous en forme», lancée en septembre dernier par l’Administration communale d’Estaimpuis en collaboration avec les mutualités chrétienne et Solidaris a connu
pour sa première édition un véritable succès. En effet, ce sont pas moins d’une septantaine
de joggeurs amateurs ou confirmés qui ont rallié l’un des 3 groupes de course à savoir 0-5km , 510km ou les + 10 km.
Les différents niveaux proposés ont permis à chacun de trouver sa place dans les diverses équipes
et d’ainsi évoluer à son rythme. «On ne s’attendait pas à avoir autant de monde pour cette première
édition», confiait l’un des coachs, Logan ARLON. «Malgré les différences de niveau, l’ambiance est
excellente au sein du groupe. Le but de mon groupe (ndlr 0-5km) n’est pas de créer de grands
athlètes mais de réapprendre à courir progressivement afin d’arriver à courir 5 km sans problème».
Pour Eric DEMARQUE, les sessions «Tous en forme» sont l’opportunité de se remettre à la course en
toute convivialité. «A 54 ans, faire du
sport régulièrement devenait un peu
contraignant. Je me suis alors dit que
faire du sport en groupe dans l’entité
ça allait me motiver. Cela a fonctionné
d’autant plus qu’il y a une très bonne
ambiance, un bon esprit de camaraderie».
Pour information, les sessions «Tous en
forme» reprendront dès le mois de mars
2016. Les informations suivront dans le
prochain «Estaimpuisien».
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Avec tout cha, in est foutu
(peut être chanter sur la musique du lapin
du Lundi perdu)
1.
Mes dgins, j'deos vous rakeonter
C'qui va béteot nous arriver.
L'gouvernemint va nous plumer,
Not 'porte-monnaie s'ra plus léger.
Avec les taxes qui veont chuffler
Sans s'arrêter pa-dseur nos tiêtes :
Bire, limopnates, toubac et
cigarettes,
Nous n'pourreos pus faire la fiête.
L'diésel, l'essence veont augminter,
Nos votures, faudra les pousser.
Rouler à l'hule de bras,
Cha n'coûte rin.
Mais à c'rythme là,
In n'avinche nin.
Où alors, feot gagni au lotto,
Si neon prinds tin vélo !
Pour d'aller ouvrer, Ch'n'est pos
pratique
L'pétit Charlot, ch'est un comique
2.
S'chauffer ou bin minger,
Faudra choisir,
L'électrique s'ra pus tchir
Pou faire plaisi aux actionnaires.

Quinze pourchint in puque
Pouqueo s'gêner !
Le gros patreons n'deot pos s'in faire.
Il n'ara pos sin tchu par tierre.re!
Pour li, les cadeaux , ch'est tout
d'sute :
Pos d'impôt pas d'seur l'fortune,
A li, in li don'ra la lune.
Les p'tites pinsieons, les p'tits
salaires
S'reont augminter de chint euros.
Tche belle affaire !
L'pouvoir d'achat i s'ra pus gros,
A c'qui paraît, mi j'n'y creos pos !
Et pour les d'jeonnes non diplômés !
Le stache d'attinte, ch'est terminé.
S'ils veultent des sous, i eont qu'à
ouvrer !
D'l'ouvrache, i eont qu'à cacher !
Si i'n'trouvtent rin, ch'est bin
dammache !
L'Onem s'ra là pour orwètier.
Faminds, Walleons et Brusselaires
In est tertous dins même galère,
Dins l'batiau qui n'avinche pus
Bart et Charlot nous eont bin eu !

INTERVENTION
DU GROUPE
3.
Et v'là qu'à c'heure,
Ils feont sauter
Ein index à not'panier
Ein deogt in moinss, t'che malheur!
Avec 4 deogts , va t'in ouvrer!
Car i n'feot pos oblier
Q'in in a ein à nos 2 mains.
L'deuxième aussi saut'ra p'tête bin!
Bin seur, ceusse qui eont des sous
Pos d'problèmes dins leurs affaires!
Ils peuv'tent toudi jeuwer au filou
Et faire fortune sins trop d'misère.
Même nos ministes seont augmintés
Pour eusse , l'index i s'ra muché.
Ch'n'est pos pour eusse, l'austérité!
Ils se serv'tent les prumiers,
Alors qu'nous autes in s'ra foutus !
Bart et Charlot nous eont bin eu.
4.
Allez, ami, révèle ti !
Fini d'jeuwer avec nos pids!
Fini d'nous raceonter des coules
Et d'nous printe pour des maboules !
Nous autes in sara leur moutrer,
Qu'ils doiv'tent arrêter d'nous rouler !

Des sous in puque pour not'salaire,
Tche belles promesses, cha i feot
l'faire!
Pour cha , in d'vra attinte sûremint
La Sint Glin-glin, cha c'est certain
A c't'heure, tout augminte:
Les loyis, les pintes , même l'pain
C'qu'in ara peut-ête audjourd'hu,
Bin d'main, in n'l'ara pus
Eine feos donné, deus feos erpris
Ch'est l'cadeau d'nos deux amis.
Bart et Charlot acore merci .
Merci d'avoir ouvert nos is.
Merci d'nous avoir fait comprinte
Qu'in deos tertous, nous les ouvris,
Nous rassimbler, pour nous définte,
Pour définte nos familes, nos infants
Pos questieon d'orvénir in arrière
Pour eusse metteons partout des
barrières.
Il feot definte la sécu .
Car Bart et Charlot nous eont bin eu.
o Jacques HUBAUT.

LES ANIMATIONS DE NOEL
SAINT-LEGER
NECHIN

n 5ème édition du Marché de Noël
Vendredi 19 décembre (à partir de 17h30)

n Complexe sportif communal
Marché artisanal
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
(de 10h00 à 18h00)

Idéal pour les achats de dernière minute.
- En la salle du Cadichon, rue de Warcoing, 69 à Saint-Léger

Compositions fleurs naturelles - Echarpes fait-main - Bijoux Poupée au crochet Décoration - Calvados - Jus de pomme Foie gras - Miel - Intéressé par un stand : Isabelle MARQUETTE
- 0493.54.89.17.

n Marché de Noël
Samedi 19 et dimanche 20 décembre

n Dimanche 6 décembre (15h00) - Visite
de St-Nicolas avec surprise pour les moins de 12 ans
(inscriptions au 0493.54.89.17)

n Institut Saint-Joseph
Dimanche 13 décembre (10h30 à 17h00)

ESTAIMBOURG

- Châlet du domaine de Bourgogne
Venez passer un agréable moment de détente au marché de Noël...
- Dimanche 20 décembre - 11h00 - Passage du Père Noêl sur le marché (oeuvres sociales du bourgmestre Daniel SENESAEL).

ESTAIMPUIS

- Stands divers

n Noël des personnes seules
jeudi 25 décembre (12h00)

LEERS-NORD

- Salle du «Bon Accueil» - Repas de Noël du comité des oeuvres
sociales du Bourgmestre, offert aux personnes domiciliées seules de
plus de 50 ans d’Estaimpuis et entités avoisinantes.

n Marché de Noël des Satcheux
Dimanche 13 décembre (10h00 à 19h00)
- Place communale - (sous chapiteau) - Féerie du moment,
des cadeaux, de l’artisanat - Entrée gratuite
Renseignements : Christine DUBUS - 056. 48.13.76 0478. 84.06.07.

Le seul et unique critère retenu pour y participer est d’être domicilié(e)
seul(e). Toute personne isolée ayant 50 ans et plus désireuse de passer cette journée en notre compagnie peut le faire en téléphonant au
0474.59.50.36. Attention ! La réservation est indispensable et ce, pour
le 15 décembre impérativement.

CABINET DE CHRISTIAN LECLERCQ
ECHEVIN DES TRAVAUX

TRAVAUX ESTAIMBOURG
Durant la deuxième quinzaine du mois d’octobre, les Estaimbourgeois ont
pu apercevoir la flèche d’une énorme grue à tour, située à l’arrière du complexe sportif. Cette grue était présente dans le cadre de la fin des travaux de
renouvellement de la toiture de ce même bâtiment. En effet, il n’était pas
possible d’installer les derniers panneaux par d’autres moyens, leur emplacement étant particulièrement inaccessibles.
La nouvelle toiture est donc désormais totalement posée et le complexe
sportif à nouveau opérationnel. Pour rappel, ce changement de toiture a
permis une meilleure isolation du complexe mais également un retrait de
tous les panneaux composés d’amiante encore présents.

SERVICE HIVER

Tous les ans, à la même période, le
service travaux passe en service
hiver. Ainsi, les pelouses de l’entité
sont tondues et les haies taillées une
dernière fois. Commencent alors les
travaux d’élagage des différents arbres présents dans l’entité, le nettoyage des bords de route de campagne et autres menus travaux toujours
menés afin d’améliorer les conditions
de vie dans notre belle entité.
Un marché a également été passé afin
que tous les avaloirs de l’entité soient
nettoyés, ce qui permet d’éviter les problèmes d’inondation.
Afin que les efforts fournis par notre service ne soient pas vains, nous rappelons que chacun est
responsable de l’entretien et de la propreté de l’espace situé devant sa propriété et ce, jusqu’au
filet d’eau (compris).
Toujours dans l’optique de fournir le meilleur service possible aux citoyens, les ouvriers communaux ont réalisé l’entretien annuel de la saleuse. Au programme cette année, une réelle cure de
jeunesse pour ses peintures, ce qui permet de la protéger contre les effets néfastes du sel et
donc de prolonger sa durée de vie. Tout est donc prêt pour assurer, comme chaque année, un
service hivernal de grande qualité.
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UN ASCENSEUR AU
CHATEAU DE BOURGOGNE
D’ESTAIMBOURG
C’est le mercredi 11 novembre, jour d’Armistice, qu’a été
inauguré officiellement l’ascenseur nouvellement installé
au sein du château d’Estaimbourg.
Cet outil flambant neuf dont le coût et l’installation avoisinent les 40.000 ¤ permettra à tout un chacun de jouir des
nombreuses activités culturelles proposées tout au long
de l’année au premier étage du bâtiment.
En effet, bien conscientes que les deux
volées d’escaliers qui
mènent aux salles du
1er étage pouvaient en
rebuter certains, voire
en empêcher d’autres
d’accéder aux nombreuses expositions
de qualité qui se tiennent dans ces lieux, il
a paru nécessaire aux
autorités communales
de procéder à un tel
aménagement afin de
rencontrer une de
leurs priorités qui est
de rendre la culture
plus proche et plus
accessible pour tous.

...«C’EST COMME SI TU
ETAIS ENCORE LA JANINE»...
Ce soir du 18 septembre, je passe le
flambeau de Grand Maître des
Satcheux à Francis LADENT. «C 'est
comme si tu étais encore là Janine,
ta sagesse me manque, ton sourire
me parle et nous raconte tous les moments de bonheurs vécus ensemble
lors de nos fêtes». MERCI.
Tu es dans notre cœur,dans notre
vie... nous ne t 'oublierons jamais.
Pour «les Satcheux»
- Emilienne VANDEKERKOVE.
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SORTIES
CULTURELLES
«Exposition
d’hiver»
«OSER
LES COULEURS» Du 19 décembre
2015
au 18 janvier 2016
Maison communale LEERS-NORD Vernissage le samedi
19 décembre à 11h30 Entrée gratuite durant les
heures d’ouverture de la
maison communale
Renseignements :
056.48.13.55

Spectacle
ZIDANI
Dimanche
20 décembre 2015 Centre Marius
STAQUET MOUSCRON
Fous rires garantis Entrée : 27 ¤ - Transport
à partir de chaque place
de village - Renseignements : 056.48.13.76. 0478.84.06.07 Uniquement 20 places
sur réservation

Théâtre «Prise de bec»
par la VIRGULE
Dimanche 24 janvier
2016 à 16h00
ESTAIMPUIS - Salle
La Redoute - Prix : 5 ¤
Renseignements et
réservations : 056.48.13.76
- 0478.84.06.07

Exposition
«Abstr’art’
16IN5D...»
Céline GUIBERTEAU
Du 8 au 17 janvier 2016 - Château de Bourgogne ESTAIMBOURG
Vernissage vendredi 8 janvier - GRATUIT

LA MAISON DES JEUNES

MAISON DES JEUNES
Rue du Centre - LEERS-NORD
Tél : 0474.88.23.42
mike.moeman@estaimpuis.be

Durant les vacances scolaires, la maison
des jeunes sera ouverte toute la journée
de 9h00 à 18h00 et proposera des activités extérieures telles que le bowling, le
cinéma, le laser Game, la patinoire, la
piscine, ou encore le parcours
accrobranche… Le planning d’activités
18h00 à 21h00. Les jeunes pourront y venir librement et participer aux animations
proposées et encadrées par un éducateur.
Parmi celles-ci, on retrouve des activités
sportives comme le tennis de table, le minifoot, le rugby flag, le badminton ou
l’indiaca,... mais aussi d’autres jeux comme
le babyfoot, le billard, des jeux de table
comme les échecs, les dames ou encore
différents jeux de société disponibles.

La maison des jeunes a ouvert officiellement ses portes le mercredi 21 octobre
2015. Cette structure, située derrière
la Croix-Rouge et juste à côté de
l’Agoraspace de Leers-Nord, pourra
accueillir les jeunes de l’entité de 12 à 18
ans les lundi, mardi et vendredi de 17h00
à 21h00 et le mercredi de 13h00 à 21h00.
Elle sera également ouverte le samedi de

Ils pourront aussi profiter d’un espace
détente aménagé spécialement pour leur
permettre de se retrouver entre amis pour
discuter, partager et se divertir autour d’une
boisson soft disponible. Prochainement, un
Conseil des jeunes y sera installé tout
comme le Conseil des juniors afin de pouvoir s’exprimer. Les jeunes pourront également y proposer des projets qu’ils réaliseront avec l’éducateur dans la mesure du
possible.

sera mis en place avant chaque période
de vacances et les jeunes intéressés d’y
participer devront s’inscrire directement
auprès de l’éducateur pour réserver leur
place. (places limitées).
L’objectif de la maison des jeunes est de
donner la possibilité de s’investir dans des
projets communs et de venir participer aux

NOEL 2015 - MAISON DES JEUNES
9h00 - 12h00
14h00 - 19h00

9h00 - 12h00

14h00 - 19h00

LUNDI 21/12
Tennis de table

MARDI 22/12
Accueil libre

MERCREDI 23/12
Jeux de cartes MJD *

Tournoi de
mini-foot (Agora)

Patinoire Tournai *

Piscine

LUNDI 28/12
Triathlon (billardéchecs, dames, etc
baby foot, fléchettes
MDJ)

MARDI 29/12
Jeux de table/société

MERCREDI 30/12
Tournoi PS3
(Fifa 2016)

Multisports (Agora)
Rugby, basket,
badminton, etc.

Laser game Tournai *
ou bowling *

Cinéma Leers France

* Participation financière - Déplacement bus communal gratuit

activités mises en place plutôt que «traîner les rues» comme disent certains
et d’avoir un encadrement éducatif
extrascolaire par le biais d’activités. L’adhésion à la MDJ est entièrement gratuite et
se fait directement sur place.

Place aux enfants
est le
17 octobre
dernier
qu’avait lieu la 21 ème
édition de «PLACE
AUX ENFANTS». En
effet, une centaine de
jeunes ont sillonné
l’entité afin de découvrir le monde des
adultes. Ils ont pu
découvrir l’envers
du décor, des lieux
habituellement inaccessibles les ont
accueillis pour les
emmener à la découverte de la réalité
quotidienne des
adultes.
«Place aux enfants» proposait un programme
diversifié... Suivi du travail quotidien des artisans et commerçants,
visites de la caserne
des pompiers, de la
ferme pédagogique, du
château de la Royère,
d’une boulangerie, de
la bibliothèque, du
commissariat
de
police, du «rêve de
Cristal», du «Haras des
Chartreux», de la CroixRouge, etc, furent quelques-unes des activités
proposées aux nombreux participants. Cette
initiative visait également à donner la parole
aux enfants, à leur permettre de poser toutes
les questions qui leur
passaient par la tête.
Citoyen en devenir, l’enfant aura pu mieux comprendre les rouages de
la société.

A la découverte du monde des adultes

