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Agenda
culturel

Festival de contes
Ferme des saules – rue des saules – NECHIN

DIMANCHE 22 septembre 2019 de 15h à 19h

Jémy LEBON et son musicien : balade contée  (15h et 15H45)

ATELIER « MARIONNETTES » : fabrication de marionnettes 
(de 15h à 18h)

 
Magali DELEERSNYDER : bricolages sur les contes  pour les 4  

à 10 ans (15h30 à 16h30) 

CLPE – Anne Soline DURENNE : histoires à haute voix pour 
les 0 – 4 ans  (de 15h à 16h15 et de 16h30 à 17h45)

Plusieurs conteurs seront également présents durant l’après- 
midi pour vous émerveiller et vous surprendre.

Organisé par Estaim’culture avec le soutien de la Maison du 
tourisme de Mouscron, du C.L.P.E. et de la ferme des saules 

Entrée gratuite - Petite restauration
Renseignements : 056/48 13 76 ou 0478/84 06 07

MISS ET MISTER ESTAIMPUIS 2020
Venez représenter votre commune en participant à l’élection Miss et Mister 

Estaimpuis 2020 !
Vous êtes âgé(e) de 16 ans minimum et de 25 ans maximum en 2020 ? Inscrivez-vous 
avant le 30 NOVEMBRE 2019 auprès de l’Administration Communale, service animation, 
rue de Berne, 4 à Leers-Nord. Envoyez un mail à christine.dubus@estaimpuis.be en 
mentionnant votre nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, vos 
études ou profession. L’élection aura lieu le SAMEDI  18 AVRIL 2020 – Complexe sportif 
communal ESTAIMPUIS

Le règlement est disponible au service animation par mail à christine.dubus@estaimpuis.be 
ou au 0478/84 06 07. 
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EDITO DU 
B O U R G M E S T R E
Les vacances d’été – qui je le souhaite vous furent 
délicieuses et vous auront permis de recharger 
vos batteries afin d’aborder la rentrée avec force 
et dynamisme – touchent tout doucement à leur 
fin. Et comme chaque année, la période estivale 
fut bien remplie à Estaimpuis l’entité qui, elle l’a 
encore prouvé, Vit! Que ce soit avec Estaim’loisirs, Estaimp’arc-en-ciel, 
Canal plage, Eté-jeunes Environnement ou encore les stages sportifs, le 
personnel communal a une fois de plus mis tout en œuvre afin de proposer 
aux jeunes Estaimpuisiens une série d’activités saines et ludiques qui ont 
à nouveau rencontré un vif succès. Un succès que nous devons surtout à 
l’action des bénévoles qui ont comme à leur habitude encadré avec rigueur 
et professionnalisme les centaines de jeunes qui ont pris part aux activités 
qui leur étaient proposées. Nous les remercierons comme il se doit lors du 
traditionnel apéro qui leur est consacré et qui se déroulera ce dimanche 25 
août à 11h à l’école communale d’Estaimpuis.

Durant cette trêve bienvenue, les autorités communales n’ont cependant 
pas chômé. C’est ainsi que nous avons pu finaliser et adopter notre 
Programme Stratégique Transversal, véritable outil de gouvernance locale 
qui traduit les intentions émises dans la déclaration de politique générale 
en objectifs stratégiques et en actions concrètes. Le tout, pour une meilleure 
information et un meilleur contrôle de l’action communale de la part des 
citoyens. Vous pourrez en apprendre davantage sur ce PST en parcourant 
votre “Estaimpuisien”.

Par ailleurs, nous avons pu poursuivre et mener à bien les travaux 
d’extension de l’école d’Evregnies qui sera inaugurée fin septembre. D’une 
superficie de 460 m², cette extension a permis la création de trois classes 
de 55m² chacune, d’un dortoir de 19 m² pour les pré-maternelles et 
1ère maternelles, d’un espace vestiaires et sanitaires ainsi que d’une salle 
polyvalente de 125m² où seront donnés les cours de psychomotricité et de 
gym tout en permettant l’accueil d’activités citoyennes au sein de la localité. 
Un projet qui traduit l’engagement des autorités communales d’offrir à nos 
élèves un environnement de qualité où ils pourront apprendre à se réaliser.

C’est encore durant ces vacances que nous avons pu mettre la touche finale 
au programme de la saison culturelle 2019-2020 qui s’annonce d’ores et déjà 
exceptionnelle. Elaborée avec l’ambition de proposer à un public que nous 
souhaitons le plus large possible des occasions de s’évader au quotidien, la 
brochure « Vivez la Culture » qui vous sera distribuée dans les prochains 
jours reprendra l’ensemble des renseignements utiles concernant les 
activités, expositions, concerts, sorties, conférences… qui émailleront cette 
nouvelle saison.

Comme l’a écrit Albert Camus dans L’Homme Révolté, « la vraie générosité 
envers l’avenir consiste à tout donner au présent. » A travers notre action 
quotidienne, nous mettons tout en œuvre pour que cet avenir soit 
des plus exaltants, enthousiasmants et bénéfiques pour l’ensemble des 
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. 

Votre toujours dévoué,
Daniel SENESEAL, Bourgmestre-Député
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Retour sur les activités de l’été

A Estaimpuis, l’été est rarement signe d’ennui ! Cette année encore, petits et grands ont pu profiter de multiples 
activités, très souvent gratuites. Canal plage a réouvert ses portes afin de proposer de nombreux jeux dans le sable 
fin. Les kayaks et les pédalos ont rafraîchi les idées de tous ceux qui ont osé s’aventurer sur notre beau canal, le tout 
sous la surveillance constante d’un maître-nageur diplômé. Les plaines de jeux Estaim’loisirs ont cette année encore 
accueilli de nombreux enfants durant tout le mois de juillet. Avec de telles chaleurs, les sorties à la piscine étaient 
également encouragées.
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Retour sur les activités de l’été
La Maison de jeunes a, elle aussi, proposé de nombreuses sorties aux Estaimpuisiens adolescents. Entre camp à 
bicylette, découverte de Pairi Daiza, baignade à la piscine, jeux de société, bowling, excursion au lac de Gavers, 
parcours d’accrobranche, partie de laser game, amusement à Walibi, cinéma et journées à la mer, les jeunes n’ont pas 
vu le temps passer.

Les plus courageux pouvaient également travailler 
durant deux semaines dans le cadre de l’opération 
“Eté-jeunes Environnement” afin de maintenir la 
propreté dans notre belle entité et de poursuivre son 
embellissement avec des petites actions du quotidien.

21 juillet 2019
A l’occasion de la fête nationale belge était organisée la 
traditionnelle messe ainsi que le dépôt de gerbe au pied du 
Monument aux morts. Cette année, l’on célébrait d’ailleurs les 
75 ans de la libération de la Belgique et rendait hommage à 
tous ceux qui ont combattu pour la liberté. 

Le long du canal, ce sont des activités plus ludiques qui 
attendaient petits et grands. Le C.R.I.E. de Mouscron proposait 
notamment un atelier préparation à l’hiver avec création de 
boules de graisse. Jémy LEBON et son guitariste ont, quant à 
eux, enchanté les visiteurs à bord du Satcheu en contant des 
histoires colorées et musicales.
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CABINET DE CHRISTINE DUBUS
ECHEVINE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Coup de coeur pour le SC Néchin

REMISE DES BREVETS 
AUX POISSONS PILOTES

Les 264 jeunes membres de l’école de natation les Poissons 
pilotes ont vu leurs efforts récompensés samedi 22 juin 
dernier. Chacun d’entre eux a pu partir avec une médaille 
de participation. De nombreux enfants étaient également 
venus chercher la preuve de leurs exploits. Plus de 180 
brevets ont en effet été distribués.

DES HISTOIRES POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 4 ANS

Si vous souhaitez partager un moment de lecture avec 
vos bambins, rendez-vous à la séance « Bébé Lire » à la 
bibliothèque le samedi 14 septembre 2019, de 10h30 à 
12h (gratuit et ouvert à tous).

GRANDE VENTE DE CD D’OCCASION
Afin de faire de la place pour la future ludothèque, la 
bibliothèque mettra en vente près de 2.000 albums de 
musique au tarif avantageux de 0,50 € par CD. Rendez-
vous le vendredi 23 août 2019 de 7h à 18h devant la 
bibliothèque (jour du marché aux puces au centre 
d’Estaimpuis).

LES LIVRES DE LA RENTRÉE
Comme chaque année, la bibliothèque organise une 
soirée de présentation des nouveaux romans de la rentrée 
littéraire. Rendez-vous le jeudi 17 octobre à 20h (gratuit 
et ouvert à tous).

Contactez-nous
Bibliothèque d’Estaimpuis - Contour de l’Eglise 2 à 7730 Estaimpuis
056/48.76.61 ou info@bibliotheque-estaimpuis.be
Sur le web : www.bibliotheque-estaimpuis.be
Sur Facebook : www.facebook.com/biblioestaimpuis

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Au terme d’une saison haletante et pleine d’émotions, les 
Verts et Noirs ont planté le 25 mai dernier un nouveau jalon 
dans l’histoire footballistique de notre entité en remportant 
le tour final, synonyme d’accession à la 3e provinciale, tout 
comme il y a 8 ans. L’occasion pour le Collège d’adresser 
également un coup de cœur à la délégation qui a représenté 
le SC Néchin lors du tournoi international « Euro-sporting » 
qui s’est tenu à Lloret del Mar et qui voyait s’affronter des 

équipes venues d’un 
peu partout en Europe. 
Cette année fut en effet 
la bonne puisqu’après 
4 finales jouées, ils ont 
enfin pu ramener le 
trophée à la maison.
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Fête des Satcheux 2019
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

18 h30 - écluse de Leers-Nord sous chapiteau :
Intronisation de deux nouveaux Satcheux.
Mot d’accueil par le Grand Maître Francis LADENT
Discours de Daniel SENESAEL, Député-Bourgmestre 
d’Estaimpuis et de Jean-Philippe ANDRIÈS, maire de Leers.

19 h30 : Scène ouverte aux jeunes talents
Danse, musique, chant, art de la scène...
Talents de 6-30 ans des deux côtés de la frontière. 
Chaque participant sera récompensé.
Petite restauration par la Confrérie des Satcheux.
ENTRÉE GRATUITE. INSCRIPTIONS OUVERTES.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

De 8 h à 17h : puces du jumelage
Rue Aurèle Guénard (depuis la rue Léon Gambetta jusqu’à 
la rue Victor Hugo) et rue du Rieu à Leers-Nord (B).

De 11h à 18h - berges du canal :
Balades à poney, kayak, pédalos, château(x) 
gonflable(s), bateaux de plaisance.

A partir de 18h30 : Carbonnade à la Satcheu par la 
confrérie des Satcheux. Adulte 12 € - Enfant (-12 ans) 8 €

18h30 : Animation musicale par « Les Zamusettes »
20h : Mister Maxx et son groupe

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

20h30 : Départ des allumoirs – Animation musicale par 
Harmonie Royale Communale Estaimpuis

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

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

A l’écluse de Leers-Nord, une journée de détente, en 
famille, au bord du canal.

10H00 : Rallye familial à vélo (dans le cadre de la Se-
maine de la mobilité) – environ 10km
1 VÉLO À GAGNER
Remise des prix : 12h – Sous chapiteau

A partir de 11h 30 « Moules à la Satcheu – frites » 15€
ou Filet américain et assiettes froides » 12€.

De 10h à 20h - berges du canal :
Balades à poney, kayak, pédalos, château(x) 
gonflable(s), bateaux de plaisance.

16h : Distribution des bonbons des Satcheux

Animations musicales
11h : Duo horizon
14 h30 : Concert de « Sasha »
16h30 : « Sandra et Fab »
18h : « Vero solo »

7.

SCENE OUVERTE 
AUX JEUNES TALENTS

Ouverte à tout candidat(e) amateur(trice) 
des 2 entités ou faisant partie d’un groupe 
situé sur nos entités et ce à partir de 6 ans 

jusque 30 ans.

Plusieurs disciplines artistiques peuvent 
être proposées : Le chant, la danse, la 

musique et les arts de la scène (humour, 
magie, théâtre, cirque, conteur…)

Pour tout renseignement ou inscription : 
Dubus Christine 0478/84 06 07 ou 

christine.dubus@estaimpuis.be
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Cérémonie de remise des CEB

Les lauréats de l’école d’Evregnies Les lauréats de l’école               de Leers-Nord       kk

Les lauréats de l’école d’Estaimpuis (6A) Les lauréats de l’école              d’Estaimpuis (6B)  kk

C’est le mercredi 26 juin qu’avait lieu la traditionnelle 
remise des certificats d’étude de base qui consacre la 
réussite des élèves de 6è primaire fréquentant les écoles 
communales de l’entité. Au cours de sa prise de parole, 
le Député-Bourgmestre Daniel SENESAEL n’a pas 
manqué de féliciter les 79 jeunes diplômés qui viennent 
de franchir une étape décisive qui conclut brillamment 
un épisode de leur vie pour ouvrir un nouveau chapitre 
qui les amènera sur les bancs de l’école secondaire.

Il a par ailleurs tenu à saluer l’action quotidienne 
des directions, professeurs et assistants ainsi que du 
personnel d’encadrement sans oublier les ouvriers 
communaux et le personnel d’entretien qui, jour 
après jour, année après année se sont mobilisés pour 

préparer ces élèves à devenir des citoyens autonomes et 
solidaires, capables de construire leur avenir, leur vie.

S’adressant aux vedettes du jour, Daniel SENESAEL 
a évoqué leur avenir professionnel : « 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. Je vous invite à cet égard à 
méditer sur cette citation de l’écrivain Théodore SEUSS 
qui a dit : « Vous avez un cerveau dans votre tête. Vous 
avez des pieds dans vos chaussures. Vous pouvez choisir 

n’importe quelle direction que vous voulez. Vous êtes 
ce que vous êtes. Et vous savez ce que vous savez. Et 
vous êtes celui qui va décider où aller. »

Enfin, la cérémonie s’est clôturée par la remise des 
précieux sésames à l’ensemble des élèves avant que soit 
partagé le traditionnel verre de l’amitié servi en leur 
honneur.
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Cérémonie de remise des CEB

Les lauréats de l’école               de Leers-Nord       kk Les lauréats de l’école de Néchin

Les lauréats de l’école              d’Estaimpuis (6B)  kk Les lauréats de l’école d’Estaimbourg
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Excellente nouvelle pour Estaimpuis ! On l’évoquait dans l’édito de votre 
dernier « Estaimpuisien », dès la rentrée 2020-2021, Estaimpuis sera dotée de sa 
propre école secondaire. En effet, le gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a décidé d’octroyer une enveloppe de plus de 3 millions d’euros pour 
l’ouverture d’une école secondaire à pédagogie active sur le site de la Redoute 
à Estaimpuis. Les travaux d’aménagement et de remise en conformité de cette 
ancienne école, qui abritait jusqu’en 1979 le Collège de « La Sainte-Union », 
débuteront très prochainement en vue de pouvoir accueillir les classes de 
1ère et 2ème secondaires à la rentrée prochaine. À terme, dès septembre 2023, 
les 6 années secondaires devront être ouvertes et accueillir 500 élèves. Afin 
de pouvoir tous les recevoir, un nouveau bâtiment sortira de terre. Il s’agit 
là d’une nouvelle historique pour notre entité qui permettra de proposer à 
la centaine d’élèves qui sortent de nos écoles communales chaque année de 
poursuivre leur scolarité au sein de leur entité !

Enseignement : 
Feu vert pour l’école secondaire

Extension à l’école d’Evregnies

Les travaux de l’extension de l’école d’Evregnies 
entament leur phase de finitions.

En ce mois d’août, de nombreux ouvriers s’affairent sur le 
site de l’école communale d’Evregnies. 
En effet :
-  l’entreprise Favier et ses sous-traitants s’occupent 

de la finition de leurs ouvrages de bâtiment, avec la pose 
des derniers revêtements de sol, des portes intérieures 
ainsi que la finalisation des installations techniques ;
- L’entreprise Hubaut s’active quand-à-elle à créer les 
différents espaces attenants aux bâtiments et à rénover la 
portion de voirie face à l’école. Tout cela afin de garantir la 
facilité et la sécurité de ses accès mais également de fournir 
aux élèves de beaux espaces de récréation ;
- Enfin, les ouvriers communaux travaillent 
d’arrache-pied et démontrent leurs compétences en 
réalisant toute l’installation électrique et les peintures 
du nouveau bâtiment, la rénovation des installations 
techniques de l’existant ainsi qu’en installant et déménageant 
tout le matériel nécessaire aux différentes classes.

Cette effervescence permettra à une classe de privilégiés 
d’intégrer leurs nouveaux locaux dès le premier septembre 
et de continuer à finaliser dans les moindres détails cet 
agrandissement afin que tous les élèves puissent bénéficier 
des nouveaux espaces à leur retour de vacances de la 
Toussaint.
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CABINET D’ADELINE VANDENBERGHE
ECHEVINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

RENCONTRES DANS LE CADRE 
DU PROJET « TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE SOCIALEMENT 
JUSTE À ESTAIMPUIS»

Le Collège communal a mis 
en place depuis plusieurs mois 
des rencontres citoyennes 
qui attirent de plus en plus de 
monde. Des échanges riches où 
des Estaimpuisiens partagent 
leur savoir en vue d’apporter 
des changements dans notre 
manière de consommer, 
d’acheter. Les thèmes suivants 
ont été abordés : changement 
de paysages suite au zéro phyto, 
tendre vers le zéro déchet, les 
achats groupés d’énergie… Ces 
rencontres sont ouvertes à tous.

SALON DU BIEN-ÊTRE

Notez déjà le Premier Salon du Bien-
Etre le samedi 2 novembre de 10h à 18h 
au château d’Estaimbourg. Avis à tous les professionnels 
qui souhaitent y tenir un stand, contactez-moi 
sans tarder au 0492/46 11 03 ou par mail à adeline.
vandenberghe@estaimpuis.be avant le 30 août 2019.

FORMATION 
COMPOSTAGE 

PAR IPALLE

Le mardi 22 octobre à 18h30 
au sein de l’Administration 

communale. Réservation obligatoire avant le 11 
octobre au 056/48 13 23 ou au 0492/46 11 03. Il vous 
sera possible d’acheter un système de compostage à 
prix réduit.

Extension à l’école d’Evregnies
de la finition de leurs ouvrages de bâtiment, avec la pose 
des derniers revêtements de sol, des portes intérieures 
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réalisant toute l’installation électrique et les peintures 
du nouveau bâtiment, la rénovation des installations 
techniques de l’existant ainsi qu’en installant et déménageant 
tout le matériel nécessaire aux différentes classes.

Cette effervescence permettra à une classe de privilégiés 
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agrandissement afin que tous les élèves puissent bénéficier 
des nouveaux espaces à leur retour de vacances de la 
Toussaint.
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Près de chez vous...
Ô GUIDOM VOUS ACCUEILLE

CABINET DE QUENTIN HUART
ECHEVIN DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le 1er février 2019, les Néchinois(es) ont eu la chance de 
découvrir un tout nouvel établissement “ Ô GUIDOM”. Le 
café, bar, petite restauration, anciennement “L’Amitié”, a 
fait peau neuve et se réinvente grâce au dynamisme de son 
nouveau gérant Guillaume Rotsaert.

Bonjour Guillaume, après quelques mois d’exploitation, 
êtes-vous statisfait ?
Oui, je suis très content. La clientèle est au rendez-vous et je 
vois au fil des mois de plus en plus de nouveaux visages. Le 
bouche à oreille fonctionne bien et notre nouvelle formule plait.

D’où vous est venue l’idée d’ouvrir ce commerce ?
Mon mari et moi étions déjà propriétaires des murs de ce 
café qui s’appelait auparavant “L’Amitié”. L’année dernière, j’ai 
subi un licenciement et, pratiquement au même moment, ma 
locataire a annoncé la fin de son café. J’ai alors pris la décision 
de me lancer dans cette aventure.

Qu’avez-vous changé dans cet établissement ?
Plein de choses... Nous avons tout d’abord décidé de 

rénover les lieux : 
peinture, éclairage, 
agencement...
Ensuite, nous voulions 
nous essayer à la 
petite restauration 
le midi avec une 
formule unique et 
je dois dire que cela 
fonctionne bien. Au 
niveau des horaires, 
l’établissement est 
désormais ouvert du 
mardi au dimanche, 
à la plus grande 
satisfaction des clients. 
Après les vacances 
d’été, nous lanceront le “thé dansant” un dimanche après-midi 
par mois, ainsi qu’une soirée à thème un samedi soir par mois.

Guillaume Rotsaert vous attend nombreuses et nombreux 
pour découvrir ou redécouvrir ce lieu qui vaut le détour.

PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX ET DE SAISON À NÉCHIN
LA COMMUNE D’ESTAIMPUIS POSSÈDE SON GROUPEMENT D’ACHAT 

SOLIDAIRE (GAS)
Le GAS d’Estaimpuis travaille avec Jean 
Claude DUBRULLE, maraicher à Leers-Nord, 
qui fonctionne lui-même avec un réseau de 
producteurs locaux.
Un mercredi sur deux de 18h15 à 19h30, les 
paniers de fruits et légumes frais de qualité sont 
distribués aux familles adhérentes.

La mise en place d’un GAS est donc un soutien 
citoyen à l’agriculture locale. Par le billet d’un 
contrat annuel, vous vous engagez à acheter un 
panier de 20 euros toutes les deux semaines.
Pour le producteur, la mise en place de ce 
circuit court lui permet d’avoir une rentrée d’argent fixe et garantie mais également de planifier sa production.
Pour le consommateur, c’est l’assurance de profiter de produits frais de qualité et ce, au juste prix. En effet, grâce à cet 
engagement annuel, le producteur peut proposer la marchandise à un prix moins élevé que sur les marchés par exemple. 

Intéressés par le GAS ? Contactez Shanti CAYMAN par mail : gasestaimpuis@gmail.com

MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2
UNE GESTION DES FINANCES COMMUNALES EN BON PÈRE DE FAMILLE

L’exercice de cette modification budgétaire pouvait ressembler à celle d’un équilibriste qui doit tantôt maintenir un cap 
tantôt faire avec les faits du moment.

Maintenir le cap c’est continuer à mener une politique ambitieuse pour notre entité, en maintenant les investissements 
prévus, en poursuivant les services auprès de la population le tout sans compromettre les finances communales. C’est 
ainsi que le Collège a décidé de ne pas recourir à l’emprunt durant les années 2019 et 2020, permettant ainsi de 
continuer à diminuer notre dette.

Cette deuxième modification budgétaire s’exprime comme suit : Résultat à l’ordinaire : 66.321,11 €

Résultat à l’extraordinaire : 30.222,03 €

Ainsi tout en maintenant l’emploi et les services à la population, quelques investissements sont prévus :

Troisième partie de la rénovation des berges de l’étang d’Estaimbourg pour 20.000 euros, le plan d’investissement 
communal pour la rue de la Fournette pour 280.000€, les investissements inhérents à la future école secondaire 
d’Estaimpuis pour un montant de 211.000 euros sont quelques-uns des projets à venir.

Des logements pour jeunes à Estaimpuis
Cette modification budgétaire n°2 fait également référence à un projet proposé par le Collège lors du Conseil communal 
du mois de mai à savoir la construction de logements pour jeunes. Ce projet qui permettra à nos jeunes de rester dans 
notre entité et d’éviter l’exode vers la ville devrait se concrétiser à proximité de la Grand Place d’Estaimpuis. En effet, 
il s’agit du dernier projet à mener dans le cadre de la rénovation urbaine d’Estaimpuis qui a vu le centre du village se 
transformer radicalement. Ce beau projet, même s’il n’en est qu’à ses balbutiements, permettra une offre de logement 
adaptée pour les jeunes de l’entité d’Estaimpuis. La prochaine étape consistera en la désignation d’un architecte avant 
d’introduire un permis d’urbanisme et d’entamer des travaux.  
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CABINET DE QUENTIN HUART
ECHEVIN DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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du mois de mai à savoir la construction de logements pour jeunes. Ce projet qui permettra à nos jeunes de rester dans 
notre entité et d’éviter l’exode vers la ville devrait se concrétiser à proximité de la Grand Place d’Estaimpuis. En effet, 
il s’agit du dernier projet à mener dans le cadre de la rénovation urbaine d’Estaimpuis qui a vu le centre du village se 
transformer radicalement. Ce beau projet, même s’il n’en est qu’à ses balbutiements, permettra une offre de logement 
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LE CONSEIL COMMUNAL A ADOPTÉ 
LE PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL

Le PST, c’est quoi ?

Le PST est une démarche de gouvernance locale qui vise à planifier les politiques locales en y incluant un processus 
d’évaluation. Programme stratégique politique, le PST prend appui sur la déclaration de politique communale. Il 
est en filiation directe avec elle. En d’autres termes, le PST, c’est la déclaration de politique générale transformée en 
programme stratégique.

Quelles sont les obligations relatives au PST ?

Depuis cette mandature, le PST est obligatoire pour les communes, les CPAS et les provinces. Il est soumis aux conseils 
respectifs de ces pouvoirs locaux dans les 6 mois suivant l’installation des collèges communaux/provinciaux (9 mois 
pour le premier PST de la législature). Le PST doit par ailleurs être soumis à une évaluation au minimum à mi-
mandature ainsi qu’au terme de celle-ci. Il peut être actualisé au cours de la législature.

De quoi le PST se compose-t-il ?

Le PST se compose de deux volets : un volet interne qui porte sur l’organisation interne de l’administration communale et 
un volet externe du PST qui concerne le développement des politiques communales. Il prévoit des objectifs stratégiques 
(quelle vision pour la commune ?) qui se déclinent en objectifs opérationnels qui eux-mêmes se concrétisent en 
projets et actions. Ces projets et actions sont engagés en prenant en considération les moyens disponibles, qu’ils soient 
humains ou financiers.

Objectifs stratégiques des volets interne et externe :

Les trois objectifs stratégiques développés dans le volet interne sont, être une administration communale qui: offre 
un service moderne efficace et efficient ; mette en œuvre une fonction publique solide et solidaire et qui évolue en 
« smart village ».

Quant aux douze objectifs stratégiques du volet externe, il s’agit d’être une commune qui : assure la sécurité de ses 
concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité ; réserve une place centrale à l’enseignement ; réponde aux attentes 
en terme d’accueil de la petite enfance ; permette un accès à la santé pour tous ; dynamise l’activité économique et 
permette un accès à des emplois de qualité ; garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale ; 
œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à 
ses habitants ; propose une offre diversifiée en matière de sport et culture ; contribue à la réduction des inégalités sociales 
et encourage l’implication citoyenne ; améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels ; place 
la mobilité au service du confort de vie et enfin qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

Retrouvez les 24 actions du volet interne et les 187 actions du volet externe sur le site internet de la commune à 
l’adresse suivante : http://www.estaimpuis.be/vie-politique-2/plan-strategique-transversal/



Depuis plus de 10 ans, 
Bruno GHEKIERE 
est le spécialiste 
imprimerie au sein de 
la Maison communale. 
Rencontre avec celui 
pour qui imprimantes, 
massicots, plastifieuses 
et plieuses n’ont aucun 
secret.

Comment en es-tu venu à travailler pour la Commune ?
Après une formation en infographie et imprimerie, j’y 
suis arrivé le 15 janvier 2008 dans le cadre d’un stage. 
Mon prédécesseur étant proche de la pension, on m’a 
alors proposé de rester.

Quelles sont tes tâches ?
Je suis assez polyvalent. Je réalise bien sûr des impressions 
et de la mise en page en créant par exemple des visuels 
pour les réseaux sociaux, des affiches, des invitations, 
des sets de table, des brochures, des flyers… En plus de 
cela, je donne fréquemment un coup de main au service 
animation lors des différents événements.

Les particuliers peuvent-il demander des impressions ?
Les clubs de sport et les associations culturelles tels 
que les formations musicales, théâtrales ou encore 
artistiques peuvent bien entendu profiter des installations 
communales. En accord avec le bourgmestre, les 
particuliers souhaitant effectuer une manifestation à 
intérêt public comme une fête des voisins ou une kermesse 
peuvent également le demander. Je leur fais ensuite une 
facture.

Contactez Bruno au 056 48 13 82, par mail via 
imprimerie@estaimpuis.be ou rendez-lui visite les jours 
de semaine de 7h à 12h et de 12h30 à 15h.
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Connaissez votre administration...
DANS CHAQUE NUMÉRO DE VOTRE ESTAIMPUISIEN, PARTEZ À LA RENCONTRE DES FEMMES 
ET DES HOMMES QUI TRAVAILLENT POUR VOUS AU SEIN DE L’ENTITÉ. DÉCOUVREZ LEUR NOM, 
LEUR VISAGE ET LEUR FONCTION ESSENTIELLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE.

Focus sur l’imprimerie

Fraîchement arrivé 
à la Commune, 
S a m u e l 
DECAVELE est le 
nouveau conseiller 
en prévention. Il 
nous en dit plus 
sur cette fonction 
essentielle au sein 
de l’entité.

Comment devient-on conseiller en prévention ?
Via une formation. J’ai d’abord travaillé 14 ans dans le 
privé, dans le secteur de la mécanique et du textile, où 
j’ai toujours dû être « multi-casquettes ». J’ai notamment 
été responsable qualité, responsable achat et responsable 
prévention. Cette dernière dimension m’a donné la 
volonté de me consacrer à la sécurité. Je suis désormais 
conseiller en prévention et sécurité à mi-temps pour la 
Commune d’Estaimpuis et le second mi-temps pour celle 
de Pecq.

En quoi cela consiste-t-il ?

Cette fonction touche au domaine du bien-être au 
travail, reprenant plusieurs thèmes tels que la sécurité, 
l’ergonomie, l’environnement, l’embellissement du 
lieu de travail… Il est important d’être à l’écoute et de 
savoir communiquer. C’est un travail très enrichissant, 
notamment car il comporte un aspect de planification 
d’urgence.

Quelles sont les prochains défis à relever ?
Je m’attelle actuellement à faire l’état des lieux afin de 
vérifier si l’ensemble de l’entité rencontre toutes les normes 
de sécurité. La planification d’urgence consiste à préparer 
le terrain pour prévenir les accidents. On pense souvent 
que cela implique de faire des exercices de sécurité mais 
on oublie souvent tout le travail que cela nécessite en 
amont. Je vais commencer avec les établissements publics, 
notamment les écoles, en collaboration avec la police et 
les pompiers.

En cas de danger ou de doute sur la sécurité, par exemple un 
écoulement suspect provenant d’une entreprise, vous pouvez 
contacter Samuel via samuel.decavele@estaimpuis.be ou au 
0474 43 73 15.

NOUVEAU CONSEILLER EN PRÉVENTION
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CABINET DE SOPHIE VERVAECKE
ECHEVINE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA PETITE ENFANCE

L’ONE DANS L’ENTITÉ D’ESTAIMPUIS, C’EST...

  Massage bébé               sur inscription
                     

A Néchin : jeudi 26 septembre 
2019 à 13h50
A Estaimpuis : mardi 6 août 
2019 à 13h50  Dépistage visuel                de 2 à 4 ans  sur RV

A Néchin :  jeudi 24 octobre 2019 de 8h30 à 11h30  
A Estaimpuis : vendredi 18 octobre 2019 de 13h à 16h.

Visite à domicile  
Pour toutes questions concernant la petite enfance : 
allaitement maternel, vaccination, alimentation, sommeil, 
limites et repères, modes de garde...

Les TMS (travailleurs médico-sociaux) assurent ce service 
Valérie CASIER : 0499 99 80 00 
 Néchin, Bailleul, Estaimbourg, Leers-Nord
Christine JONCKERS : 0479 70 48 66 
 Estaimpuis, Evregnies, Saint-Léger 

Les consultations médico-préventives
Pour les enfants de 0 à 6 ans
A Néchin

3e jeudi du mois de 13h30 à 16h30 -  
Dr. DERYCKE

1er vendredi du mois de 14h à 17h - 
Dr. ETOBOU

Infos et RV : Valérie CASIER : 0499 / 99 80 00

A Estaimpuis
 2e et 4e mardi du mois de 14h à 17h - 

Dr. BALEINE
Infos et RV : Christine JONCKERS : 0479 / 70 48 66

Dans le cadre de leur semaine, les aînés estaimpuisiens et 
leurs comparses ont pris la route pour un voyage d’une 
journée. Cette année, la Champagne était à l’honneur et 
c’est aux petites heures qu’a commencé cette escapade.

Au programme, une balade en bâteau sur la Marne ainsi 
qu’une visite guidée d’Epernay, capitale de la Champagne 
avec son impressionnante avenue de Champagne, 
également baptisée « Champs Elysées de Champagne » et 
sous laquelle, quelque 100 kilomètres de galeries ont été 
creusées pour abriter plusieurs millions de bouteilles de 
champagne.

La journée s’est terminée par la visite des caves d’Alain 
Suisse à Cumière où pas moins de six produits élaborés 
par la maison étaient proposés à la dégustation. Des divers 
champagnes, dont un millésimé, au Ratafia, en passant 
par l’excellent Marc de la maison, il y en avait pour tous 
les goûts !

LES AÎNÉS EN CHAMPAGNE
Les travaux d’extension de la crèche le Petit Poucet vont 
bon train. En effet, le planning initial est respecté, tout 
comme les budgets. La pose de la plateforme en ossature 
bois est achevée et la première couche d’étanchéité sera 
posée avant les congés de la crèche (19/7/19 - 19/8/19), 
afin de rendre le bâtiment “hors eau”. 

Après les vacances, les travaux reprendront de plus bel 
avec la couverture de la toiture pour ensuite s’attaquer à 
la pose des chassis et aux aménagements des pièces du 
bas.

EXTENSION DE LA CRÈCHE

Noces d’or Ducatillon-Leroy
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INTERVENTION DU GROUPE ECOLO

QUAND ÉTHIQUE ET POLITIQUE 
NE RIMENT PAS...

A Estaimpuis, nos 
responsables ont du mal 
à concevoir ensemble les 
concepts d’éthique et de 
politique. Faut-il attendre 
une mise en examen pour 
juger de la moralité de nos 
dirigeants ?

Toute personne investie de l’autorité publique par le citoyen 
se doit d’honorer la confiance que ce dernier lui octroie. Pour 
cela, la population attend de l’autorité qu’elle réalise des projets 
porteurs de sens visant à améliorer le bien-être quotidien, 
à favoriser le développement d’un cadre de vie agréable, à 
protéger l’environnement en vue de le léguer aux générations 
futures ou encore à favoriser l’insertion de tous. Mais Rome ne 
s’est pas construite en un jour… Tout ceci demande un travail 
envisagé dans la durée et non quelques projets lancés par-ci, 
par-là en vue d’accentuer la gloriole personnelle.

Evidemment, les projets requièrent des fonds… Fonds qui 
proviennent des taxes et impôts payés par l’ensemble des 
citoyens de la commune. En tant que créditeur, il est donc 
normal que le citoyen s’inquiète de leur utilisation et exige 
de la transparence, une bonne gouvernance et de l’éthique. 
Il est tout à fait logique que les autorités rendent des comptes 
et utilisent l’argent à bon escient sans placer la commune dans 

une position illégale pour laquelle le citoyen devrait, tôt ou tard, 
payer. Rien ne justifie le non-respect du cadre légal, pas même 
la fin la plus louable.

Pourtant, dans notre entité, certains responsables publics 
semblent ne pas avoir assimilé cela. Dernier exemple, le 
parking de la Maison du canal. La taverne a été conçue dans 
l’optique d’un développement touristique et économique de 
notre entité. Nous espérons que ce sera dans le respect de la 
biodiversité et du patrimoine environnemental et culturel de 
« notre » canal. Une fin tout à fait louable et à laquelle notre 
groupe ne s’oppose nullement. Cependant, pour y parvenir, 
faut-il enfreindre les lois ? Notamment en poursuivant les 
travaux du parking malgré une décision de la Cour de justice 
du Tribunal de Mons imposant l’arrêt immédiat des travaux. En 
plus d’être condamnée à devoir payer la somme de 3.200€ aux 
plaignants pour les frais de justice, la Commune a également 
été soumise au paiement d’une astreinte de 500€ par jour qui 
grève les finances publiques… Ce qui représente un total de 
près de 8 000 € puisés dans le portefeuille des Estaimpuisiens. 
Ces finances auraient dû être mises à profit pour des projets 
profitables à l’ensemble des Estaimpuisiens.

Abus de privilèges ?… Nos politiciens sont-ils à ce point au-
dessus des lois ? Nous savons seulement que toute personne 
décidant de les enfreindre et d’en faire payer le prix aux citoyens 
n’est pas digne de confiance.

Campement, son et lumière au château 
de la Royère (Néchin)

Les ruines du château de la Royère sont le dernier 
exemple de place forte commanditée par le roi de France 
Philippe Le Bel en Flandre, sur un territoire que ce 
dernier venait de reconquérir après d’incessantes guerres 
(Eperons d’Or 1302, Mons en Pévèle 1304). Construit 
vers 1305, ce château symbolisait par son originalité, sa 
rigueur et sa prestance, la puissance aristocratique d’un 
Etat modernisé et centralisateur. Classé depuis 1944 et 
n’ayant pas subi d’altération depuis sa construction, il 
frappe toujours le visiteur par sa rareté et son authenticité 
(douves, archères, échauguettes, etc).

* Ouverture du site : samedi de 14h à 18h, dimanche de 
11h-18h

* Départ du cortège des Allumoirs de la place de Néchin 
samedi à 20h30 vers le château (arrivée vers 21h30)

* Feu d’artifice samedi vers 21h30

* Scénettes costumées sur l’histoire du site par les guides 
de Mouscron le samedi à 14h30 et 16h, dimanche à 11h, 
14h30, 16h (durée 20 min.)

* Campement médiéval « Rommelpot. Vivre au Moyen 
Age » (musiciens, cuisine, artisans, etc.) samedi de 14h 
à 18h et dimanche de 11h à 18h

* Shows équestres de chevaliers uniquement le dimanche

Rue du château de la Royère, 7730 NECHIN - 056 48 13 77 
laure.andre@estaimpuis.be - moulinolivier21@gmail.com 

www.estaimpuis.be

José Lericque, Pauline Trooster et Xavier Adam
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^ Bernard WATTEZ, Adeline 
CAPART,  Patrick 
VAN HONACKER : conseillers 
communaux

< Delphine OTTEVAERE : conseillère 
de l’action sociale

INTERVENTION DU GROUPE POUR VOUS
Déjà la fin du mois d’août : 
les étudiants pensent à la 
rentrée : les élus communaux 
doivent aussi reprendre 
leurs dossiers, dont ceux 
relatifs aux problèmes de la 
distribution d’eau (SWDE), 

l’aménagement de la place d’Estaimbourg, l’étude de la 
Maison de l’entité et du nouveau cimetière d’Estaimbourg, 
pour ne citer que ceux-là.

Lors du Conseil communal du 24 juin, notre groupe est 
revenu sur les problèmes de la distribution d’eau dans nos 
communes : la couleur jaunâtre de l’eau, dans certains 
villages et à certaines époques, indispose les habitants. La 
réponse de la SWDE- que nous résumons- signale que 
l’analyse des 100 km de réseau aurait permis de mettre en 
évidence des obstructions de conduites par des éléments 
externes, entraînant une perturbation de la pression, et à 
certains endroits, une pression plus importante qui causerait 
également ce phénomène de décrochage des éléments 
ferriques. Les services de la SWDE sont à présent en train 
de déterminer quels sont les conduits qui posent problème 
afin de procéder à leur débouchage ou à leur remplacement 
si nécessaire, précisant qu’il s’agit là d’un travail long et 
fastidieux. BREF : notre groupe estime que le Collège 
communal doit être en RELATION PERMANENTE avec 
la SWDE pour mener ce « chantier » à bon port.

Passons au dossier de la place d’Estaimbourg : une réunion 
d’information a été organisée par le Collège communal le 16 
mai 2018 concernant la revitalisation de la Place et abords, 
d’autant que des subsides peuvent être obtenus dans le cadre 
du Plan Communal de Développement Rural. Parmi les 
participants, les riverains de la place et des alentours et les 
commerçants se sont opposés à ce que l’on touche à celle-
ci, dans son état actuel, tant que l’on ne solutionnera pas le 
problème des parkings supplémentaires : LES RIVERAINS 
DEMANDENT DES PARKINGS SUPPLÉMENTAIRES 
PERMANENTS DANS L’ENCEINTE DU DOMAINE DE 
BOURGOGNE.

Terminons par le projet de la Maison de l’entité (avec 
subventions du PCDR) et du cimetière à la rue de Luna 
à Estaimbourg. Lors de la réunion du 05/06/19 de la 
Commission locale (CLDR), des riverains ont signalé que 
l’état du dossier laisse apparaître un manque de parkings. 
Ils ont également pointé l’absence d’information sur 
l’aménagement de la rue de Luna où des modifications 
doivent être prévues tout en tenant compte de l’existence 
d’une exploitation agricole où l’activité doit être protégée. 

BONNE REPRISE POUR CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE NOUS !! 

A. Capart, P. Van Honacker, B. Wattez, D. Ottevaere, L. Delescluse, A. Vereecke, 
E. Verschuren, F. Vandendriessche, A. Willocq, J. Lehoucq, S. Hannebau, V. 
Delberghe, A. Jamart, C. Heerman, A. Pollet, S. Vandersmissen, B. Deviaene, G. 
Billoire-Petiaux, M. Leeuwerck, L. Capart.
Contact : P. Van Honacker - GSM : 0473/97 02 89 - @ : vanhonackerpatrick@outlook.com

ESTAIMPUIS - Samedi 24 août à 21h - Place communale
A partir de 14h00 ateliers à l’école communale

NECHIN - Samedi 7 septembre à 20h30
Départ du chapiteau en face de l’école communale et arrivée au 
château de la Royère. Animation camp médiéval et feu d’artifice 
à 22h

LEERS-NORD - Samedi 14 septembre à 20h30
Départ et arrivée à l’aubette du 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 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.

BAILLEUL - Jeudi 26 septembre à 20h
Départ et arrivée du cortège à la place communale

EVREGNIES - Vendredi 4 octobre à 19h30
Départ de la cité rue de la Couronne

SAINT LEGER - Lundi 7 octobre à 19h30
Départ et arrivée du cortège à la place communale

ESTAIMBOURG - Lundi 14 octobre à 19h30
Départ et arrivée du cortège à la place

LES PÉTARDS NE SONT PAS AUTORISÉS 
AFIN D’EVITER LES ACCIDENTS.
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INTERVENTION DU GROUPE POUR VOUS
Passons au dossier de la place d’Estaimbourg : une réunion 
d’information a été organisée par le Collège communal le 16 
mai 2018 concernant la revitalisation de la Place et abords, 
d’autant que des subsides peuvent être obtenus dans le cadre 
du Plan Communal de Développement Rural. Parmi les 
participants, les riverains de la place et des alentours et les 
commerçants se sont opposés à ce que l’on touche à celle-
ci, dans son état actuel, tant que l’on ne solutionnera pas le 
problème des parkings supplémentaires : LES RIVERAINS 
DEMANDENT DES PARKINGS SUPPLÉMENTAIRES 
PERMANENTS DANS L’ENCEINTE DU DOMAINE DE 
BOURGOGNE.

Terminons par le projet de la Maison de l’entité (avec 
subventions du PCDR) et du cimetière à la rue de Luna 
à Estaimbourg. Lors de la réunion du 05/06/19 de la 
Commission locale (CLDR), des riverains ont signalé que 
l’état du dossier laisse apparaître un manque de parkings. 
Ils ont également pointé l’absence d’information sur 
l’aménagement de la rue de Luna où des modifications 
doivent être prévues tout en tenant compte de l’existence 
d’une exploitation agricole où l’activité doit être protégée. 

BONNE REPRISE POUR CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE NOUS !! 

A. Capart, P. Van Honacker, B. Wattez, D. Ottevaere, L. Delescluse, A. Vereecke, 
E. Verschuren, F. Vandendriessche, A. Willocq, J. Lehoucq, S. Hannebau, V. 
Delberghe, A. Jamart, C. Heerman, A. Pollet, S. Vandersmissen, B. Deviaene, G. 
Billoire-Petiaux, M. Leeuwerck, L. Capart.
Contact : P. Van Honacker - GSM : 0473/97 02 89 - @ : vanhonackerpatrick@outlook.com

JEAN-MICHEL NOTTEBAERT
PRÉSIDENT DU CPAS

CPAS : PREMIÈRE MODIFICATION BUDGÉTAIRE
Le mardi 9 juillet 2019, les Conseillers de l’Action sociale ont 
examiné la première modification budgétaire de la mandature 
2019-2025.

Elle permet d’injecter le résultat du compte 2018, d’ajuster des 
crédits insuffisants et de répondre à des demandes urgentes.

Le compte 2018 du CPAS se termine avec un solde positif de 
108.538,08 € à l’exercice ordinaire et de 313.945,68 € à l’exercice 
extraordinaire.

Cette situation positive permettra d’affronter avec une certaine 
sérénité les défis qui seront imposés au CPAS d’Estaimpuis par 
les Autorités fédérales et régionales. Elle permettra également à 
chaque Estaimpuisienne et à chaque Estaimpuisien de mener, 
autant que possible, une vie conforme à la dignité humaine.

Après l’examen du tableau ci-après, le lecteur comprendra que 
les défis sont et restent nombreux à Estaimpuis :

BUDGET ORDINAIRE
Les recettes ordinaires 
passent de 1.969.839,62 € à 
2.054.199,28 €.

Ces recettes proviennent :
* Prestations : 229.442,16 € - 
(11,17 %)
 - Services généraux : 27.336,00 €
 - Agriculture – Parc éolien – 
Droits de chasse : 31.617,11 €
 - Mel’Boutic : 18.000,00 €
 - Service de nettoyage : 
61.862,05 €
 - Blanchisserie-Repasserie : 
43.000,00 €
 - …
* Transferts : 1.715.593,15 € - 
(83,52 %)
 - Part communale : 836.298,00 €
 - Fonds spécial de l’Aide sociale 
: 58.276,51 €
 - Aide sociale : 394.110,81 €
 - Service de nettoyage : 
88.252,71 €
 - Article 60 : 184.700,00 €
 - …
* Dette : 12,07 € - (0,0006 %)
* Exercices antérieurs : 
109.151,90 € - (5,31 %)

Quant aux dépenses, elles 
passent de 1.969.839,62 € à 
2.054.199,28 € et se ventilent 
comme suit :
* Personnel : 1.005.275,06 € - 
(48,94 %)

 - Administration générale : 
426.947,80 €
 - Services généraux : 60.198,12 €
 - Médiation de dettes : 63.632,18 €
 - CLE – Fourniture d’énergie : 
87.601,83 €
 - Aide sociale : 63.087,54 €
 - Service de nettoyage : 
158.641,45 €
 - …
* Fonctionnement : 144.789,89 
€ - (7,05 %)
 - Administration générale : 
46.396,66 €
 - Patrimoine privé : 8.772,00 €
 - Initiative locale d’accueil : 
11.283,03 €
 - Mel’Boutic : 8.189,53 €
 - Blanchisserie-Repasserie : 
23.915,00 €
 - …
* Transferts : 810.269,92 € - 
(39,44 %)
 - Activités sociales et culturelles 
: 4.507,00 €
 - Aide sociale : 498.100,00 €
 - Initiative locale d’accueil : 
28.250,00 €
 - Service d’aide familiale : 
18.000,00 €
 - Article 60 : 251.302,02 €
 - …
* Dette : 5.413,90 € - (0,26 %)
* Exercices antérieurs : 3.002,23 
€ - (0,15 %)
* Prélèvements : 85.448,28 € - 
(4,16 %)

Les modifications apportées 
au budget ordinaire 2019 
permettent de répondre à 
différents paramètres :
* Ajustement des crédits 
pour répondre aux nécessités 
des services et des réalités 
comptables enregistrés à la 
date de la rédaction de la 
modification ;
* Augmentation des crédits 
afin de tenir compte des agents 
statutaires en congé de maladie 
et de leur remplacement ;
* Prise en compte des charges 
patronales réelles afin de 
respecter les impératifs de la 
législation comptable ;
* Application du logiciel 
de comptabilité « Civadis » 
pour les salaires afin d’être 
en adéquation avec la 
comptabilité communale.

BUDGET EXTRAORDINAIRE
A l’extraordinaire les recettes 
passent de 346.764,79 € à 
422.445,68 €

Deux nouvelles priorités ont 
été ajoutées à celles retenues 
lors de l’élaboration du budget 
2019 du CPAS en octobre 
2018 : 

1. Le remplacement 
d’un matériel informatique 
d’un âge respectable pour un 
montant de 11.000,00 € ; 
2. La poursuite des 
travaux de rénovation pour un 
montant global de 50.000,00 € 
des maisons pour personnes 
âgées sises à Estaimbourg et 
construites à la fin des années 
septante et dont la première 
occupation remonte à 1983 

D’autres investissements, dont 
la durée d’existence est limitée 
dans le temps en fonction de 
l’utilisation ou de l’obsoles-
cence technique, ont été con-
sidérés comme dépenses ordi-
naires.

CONCLUSION
En conclusion, il s’agit de 
la première modification 
budgétaire de cette manda-
ture. Avec le temps, d’autres 
modifications interviendront. 
Elles permettront de mieux 
cerner les réalités diverses et 
souvent complexes du CPAS.

Jean-Michel NOTTEBAERT

________________________
1 Règlement collectif de dettes
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INTERVENTION DU GROUPE PS
UN NOUVEAU CHEF DE GROUPE 

POUR LA LISTE PS/LB

Suite à la démission de Frédéric 
DOUILLET qui était chef de 
groupe pour la liste PS/LB, 
c’est Frédéric DI LORENZO 
qui remplira à présent cette 
mission, laquelle consiste 
notamment à exprimer les 
votes des membres de la liste 
ou encore à intervenir en son 
nom. Beaucoup de succès à lui 
dans le cadre de cette nouvelle 
fonction ! 

PRESTATION DE SERMENT 
DE DANIEL SENESAEL

Le jeudi 20 juin, les 150 membres de la Chambre des 
Représentants étaient réunis en séance plénière pour 
leur prestation de serment. Même si des craintes avaient 
été émises concernant la présence d’un membre du parti 
d’extrême droite Vlaams Belang sur le perchoir au côté 

du président de la Chambre, la séance s’est déroulée 
sans encombre et notre Député-Bourgmestre Daniel 
SENESAEL a pu prester son serment en répétant la 
phrase de rigueur : « Je jure d’observer la Constitution. » 

Ducasse de Néchin
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

A 14h30 : balade Estaim’Ravelo d’une distance de 25 km. 
Départ de l’école communale de Néchin (rue de l’Ancienne 
Douane). Inscription dès 13h30 et participation gratuite. 
Ravitaillement. Podium animation à l’arrivée.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

A 10h : Challenge Koh-Lanta pour les enfants de 6 à 12 
ans. Des épreuves ludiques attendent les aventuriers mais 
une seule équipe pourra brandir le totem...

Départ de la cour de l’école communale de Néchin. 
Inscription dès 9h30. Participation gratuite et réservation 
auprès d’Annie Blomme au 0474 59 50 36 ou via 
annie.blomme@estaimpuis.be.

A 16h : départ du cortège du clos du Châtelet avec les 
géants estaimpuisiens (le Seigneur de Royan - Jocelin 
le Templiers et Tataf le tanneur) - la Confrérie des 
moines et moinettes de l’Abbaye de la Queue de Charrue 
de Ploegsteert - Toubac et J’niève d’HERSEAUX - 
les d’glingués de Wattrelos - l’Orchestre Fantasia de 
Bouvignies - l’Hacienda de NECHIN - le P’tit train. 
Arrivée à l’école communale .
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CABINET DE DANIEL SENESAEL
BOURGMESTRE EN CHARGE DES TRAVAUX ET DE LA CULTURE

JEUX INTERCOMMUNAUX : 
ESTAIMPUIS VICTORIEUX !

Tous les deux ans sont organisées des joutes mettant aux 
prises des membres du personnel communal d’Estaimpuis, 
Comines et La Louvière. Cette année, c’était au tour des 
Estaimpuisiens d’accueillir leurs homologues pour les 
affronter en toute convivialité sur des épreuves telles que 
le baby-foot humain, la pétanque, la manille ou encore des 
courses en tandem. Au terme de la compétition, c’est la 
délégation estaimpuisienne qui l’a emporté sur ses terres. 

RÉUNIONS PUBLIQUES ET PLP

Les Estaimpuisiens sont conviés par le Député-
Bourgmestre, 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 :

SAINT-LÉGER : Lundi 02/09 à 18h à l’Espace citoyen 

EVREGNIES : Lundi 02/09 à 20h dans le réfectoire de 
l’école communale

ESTAIMBOURG : Mardi 03/09 à 18h dans le réfectoire 
de l’école communale 

NÉCHIN : Mardi 03/09 à 20h dans le réfectoire de l’école 
communale 

ESTAIMPUIS : Mercredi 04/09 à 18h dans le réfectoire 
de l’école communale 

LEERS-NORD : Mercredi 04/09 à 20h à la Maison 
communale

BAILLEUL : Jeudi 17/09 à 18h à la Maison de village 

Ducasse de Néchin

OPÉRATION 
L’Administration communale d’Estaimpuis relance une nouvelle
session dès le LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 - Départ du Complexe sportif d’Estaimbourg 
0-5 km ; 5-10 km ; 8-12km ; 10km et plus

Renseignements et inscriptions : DUBUS Christine, Echevine des sports 0478/84 06 07 ou christine.dubus@estaimpuis.be

COLLATIONS GRATUITES EN MATERNELLE
Afin de contribuer à éduquer les jeunes générations 
à l’alimentation équilibrée, les 5 écoles communales 
de l’entité ont décidé d’adhérer au projet d’appel pour 
une alimentation saine et durable en maternelle. 350 
élèves recevront ainsi chaque jour une collation saine 
gratuitement (potage, yaourt, fruits, légumes...)

A 16h : départ du cortège du clos du Châtelet avec les 
géants estaimpuisiens (le Seigneur de Royan - Jocelin 
le Templiers et Tataf le tanneur) - la Confrérie des 
moines et moinettes de l’Abbaye de la Queue de Charrue 
de Ploegsteert - Toubac et J’niève d’HERSEAUX - 
les d’glingués de Wattrelos - l’Orchestre Fantasia de 
Bouvignies - l’Hacienda de NECHIN - le P’tit train. 
Arrivée à l’école communale .
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CABINET DE FRANÇOIS DECONINCK
ECHEVIN DE LA RURALITÉ

VOTRE AVIS SUR LA FUTURE MAISON DE 
L’ENTITÉ NOUS INTÉRESSE !

www.participation.frw.be
La Fondation rurale de Wallonie a lancé fin 2018 son nouvel outil de consultation, une plateforme participative 
en ligne. À Estaimpuis, le premier projet qui en bénéficiera est la future Maison de l’entité. Vous avez jusqu’au 30 
septembre prochain pour donner votre avis sur le projet.

Située au cœur d’Estaimpuis, la future Maison de l’entité s’installera à la rue de Luna, à proximité du parc à con-
tainer, du futur cimetière et du service technique communal. Composée d’une grande salle modulable en 3 espaces 
distincts, cet espace permettra l’organisation d’évènements divers allant d’une réunion associative à une conférence 
ou une festivité.

En tant que projet du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), la Maison de l’entité bénéficiera 
des subsides wallons du Développement Rural. Le bureau d’étude Arcadus est désigné comme auteur de projet et a 
présenté une première esquisse à la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) en juin dernier : plu-
sieurs recommandations concernant l’accessibilité et le stationnement y ont été apportées

En pratique :

Rendez-vous sur le site www.participation.frw.be pour prendre connaissance du projet.

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour interagir en vous créant un compte. Toutes les remarques seront 
étudiées par Arcadus et la commune avant la réalisation de l’avant-projet.

Plus d’informations sur la Maison de l’entité (projet n°22) et les projets du PCDR sur www.PCDREstaimpuis.info

D’autres questions ? Contactez la Fondation rurale de Wallonie au 069/87 10 90 ou Kevin Duvinage à la commune 
d’Estaimpuis : 056/48 13 44
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Dans le cadre de la semaine de la mobilité, Estaimpuis sera entité avec voitures 
limitées et interdites sur le parcours du marathon. Des laissez-passer pour besoins 
de première nécessité pourront être délivrés par le bourgmestre. Tout sera mis en 
œuvre pour faciliter l’accès aux commerces.

Afin de fêter ce premier événement, les citoyens qui se trouvent sur le parcours sont 
invités à se joindre à la fête en diffusant de la musique à partir de leur habitation 
et à être nombreux dehors pour encourager les marathoniens.

Nous sommes encore à la recherche des bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester. 
Une rencontre conviviale avec tous les bénévoles sera organisée le jeudi 5 septembre 
à la Redoute.

Merci à l’ensemble des Estaimpuisiens pour leur implication, leur indulgence et 
leur convivialité afin de faire de cet événement unique une véritable réussite.


