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Faites confi ance aux professionnels 
de votre région !

Cette rubrique 
vous intéresse ?

VOTRE DÉLÉGUÉE :

Sylvie BUSSCHOT
0476/83 38 03

DES PR O S A VOTRE SERVICE

TOITURES

Tél. 055 21 04 91 - 055 21 49 03 - GSM 0475 66 58 91

Chaussée de Leuze, 57 • 9600 Renaix
frederikvanweymeersch@hotmail.com
BTW/TVA : BE 0432.022.360 • H.R.O. 32006 R.C.A. • FORTIS: 001-185302614
Agréé pour la prime à la Région wallonne

TOITURES

VAN WEYMEERSCH

BUFKENS EN ZOON BVBA

36 ANS D’EXPÉRIENCE

Remplacement de tuiles et ardoises
Tous travaux de zinc et derbigum

Placement de charpentes et boiseries
Recouvrement de corniches et façades en P.V.C.

DEVIS GRATUIT
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ !
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AVIS OFFICIEL

AVIS
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À L’INTRODUCTION

D’UNE DEMANDE DE PERMIS UNIQUE

La société ELICIO S.A., John Cordierlaan 9 à Ostende, informe la population qu’elle prévoit d’introduire une 

demande de permis unique relative à :

L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN DE 3 ÉOLIENNES D’UNE PUISSANCE 
TOTALE DE 6,6 À 13,5 MW

Sur le territoire de la commune d’Estaimpuis entre les villages de Bailleul et Ramegnies-Chin. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis fera l’objet d’une étude 
d’incidences sur l’environnement et d’une réunion d’information du public, à laquelle chacun est invité 
à assister.

La réunion d’information du public aura lieu le :

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 À 18H00
en la salle du Bourloire-café «o tit ange» 

Place Abbé César Renard 1 à Bailleul

Cette réunion d’information a pour objectifs :

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;

3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ;

4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afi n qu’il 

en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

La présentation du projet sera disponible après la réunion à l’adresse suivante :

www.windfarmelicio.info
Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, soit 

le 10 octobre 2022, émettre son avis sur les quatre points susmentionnés, en les adressant par écrit au 
collège communal d’Estampuis (Rue de Berne 4, 7730 Estaimpuis) ou alexandre.deconinck@estaimpuis.be, 

en y indiquant ses nom et adresse. Elle en adresse une copie à ELICIO (Heidi Thoms, John Cordierlaan 9 à 8400 

Ostende). 

Toute information sur ce projet peut être obtenue auprès de Madame Heidi Thoms, John Cordierlaan 9, 8400 

Ostende au 04/220-10-27 ou heidi.thoms@elicio.be.
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Chez nous, 
chaque commerce 
compte !

Actualité 

ultra locale

Commerces 

de proximité

Bons plans 

et sorties
Infos pratiques 

du quartier

E
n effet, outre l’indispensable
réf lexion à mener sur l’im-
pact de nos déplacements,
les gestionnaires du Parc Na-

turel des Plaines de l’Escaut et les
autorités communales inves-
tissent le thème au travers d’une
subvention dédiée aux modes de
déplacements doux. Il est tout na-
turel que les citoyens se penchent
aussi sur ces questions.
La Soupe aux Cailloux propose de
se mobiliser sur un mode festif et
positif : spectacle de voltige à vélo,
balade, projection-débat, brocante
vélos (infos au 0494/45.71.80),
stands infos, déco vélos, piste vélos
pour les petits, jeux didactiques
sur le code de la route, slogans, et
bien sûr boissons et petite restau-
ration locale ! Mais pas que, c’est
aussi une belle opportunité de
rencontrer des personnes qui pra-
tiquent la mobilité douce au quo-
tidien, comment font-elles, com-
ment ont-elles dépassé les obs-
tacles ?
Et de s’interroger sur les effets de
la mobilité douce ; est-ce que nous
gagnerions en convivialité, notre
ville serait-elle plus verte, nos vil-
lages plus vivants et plus connec-
tés avec le centre ?
Et encore ! Observez autour de

vous, les piétons et les cyclistes et
proposez des candidats pour l’élec-
tion de Monsieur ou Madame
‘Tout à Pied’ et de Monsieur ou
Madame ‘Tout à Vélo’.
Les élections auront lieu lors du
Festival de la mobilité douce.
Faites-nous parvenir vos proposi-
tions de candidats par mail à
l’adresse soupeauxcailloux@mai-
lo.com pour le 11/09 (et par télé-
phone ?) et venez défendre vos
candidats le dimanche 18 sep-
tembre ;-)
L’organisation du Festival de la
mobilité douce est possible grâce à
de multiples collaborations, la Mé-
diathèque et les Amis de la Média-
thèque, Arrêt 59, l’APPER, Cap 48,
La Poudrière, le Repair Café,
l’Écran des possibles, le CNCD. Elle
est soutenue par la Ville de Péru-
welz, le PNPE, le SPW, l’AWSR.
Si vous souhaitez apporter votre
contribution, alors bienvenue à la
réunion ‘Coup de mains’ le samedi
3 septembre de 18h à 20h, dites-le
nous soupeauxcailloux@mai-
lo.com, on vous communique le
lieu de rdv. l

Pour la Soupe aux Cailloux, Isabelle
Lebon

PÉRUWELZ

Si chaque année la Région wallonne
organise une semaine de la
mobilité, à Péruwelz nous avons
droit à la fête de la mobilité douce.
Ce n’est pas par hasard si La Soupe
aux Cailloux, un collectif citoyen
péruwelzien inscrit dans le Réseau
de la Transition, s’empare du sujet.

La fête de la mobilité douce
« Pédal’douce »
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