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Le parc éolien d’Estinnes pourvoyeur d’emplois pour la population locale -Appel à candidatures.  

Nos nouveaux collègues doivent:  
• être titulaire d‘un diplôme de niveau graduat ou 

expérience équivalente et disposer d‘une première 
expérience pertinente.  

• avoir une bonne maîtrise de l‘ensemble des 
applications MS Office et Lotus Notes.  

• une connaissance de base de SAP constitue un atout  
• avoir une bonne connaissance du français, du 

néerlandais et de l’anglais, tant à l‘oral qu‘à l‘écrit, la 
connaissance de l’allemand constitue un atout.  

  
Technicien de maintenance h/f (18 emplois à 
pourvoir)  
électricité et mécanique.  
 

Description de la fonction:  
• maintenance périodique des éoliennes  
• dépannage au niveau des systèmes mécaniques  
• d’autres tâches éventuelles à l’intérieur et autour des 

éoliennes, pour lesquelles vous travaillez en équipe 
avec votre collègue.  

 
Votre profil:  
• titulaire d‘un diplôme de l‘enseignement secondaire 

technique/professionnel, par exemple en électricité.  
• niveau de formation: A1, A2 en mécanique ou 

expérience équivalente.  
• capacité de travailler sur site de façon autonome et 

esprit d‘équipe.  
• bon contact avec les clients. 
• grande flexibilité au niveau des horaires.  
• bonne condition physique et absence de vertige.  
• en possession du permis de conduire B.  
 

ENERCON vous offre : 
• une fonction diversifiée et autonome dans une 

structure qui compte de nombreux collègues 
enthousiastes et motivés.  

• la possibilité de suivre des formations internes/
externes en relation avec votre domaine de travail.  

• la mise à disposition d’un véhicule de société bien 
aménagé et équipé.  

Si vous êtes à la recherche d’un emploi diversifié dans une 
société en pleine expansion, et si l‘une des fonctions précitées 
vous intéresse, merci d‘adresser votre lettre de motivation 
ainsi que votre curriculum vitae à :  

ENERCON Benelux S.A., Paxtonstraat 1a, 8013 RP Zwolle 
(Pays-Bas).  
E-mail : olivier.menage@enercon.de. Pour tout 
renseignement supplémentaire, veuillez prendre contact 
avec Olivier Ménage au +32 (0) 497/57.59.01  
Vous trouverez plus d’informations de la société sur le site 
web: www.enercon.de.  

Le collège communal lors de sa visite chez Enercon à Zurich le 
20/01/2008 avait insisté pour que les emplois à pourvoir dans le 
cadre du projet éolien développé sur le territoire d'Estinnes 
soient prioritairement réservés à la population locale.  
La société Enercon a fait droit à cette demande et ce sont 20 
postes pour lesquels vous pouvez dès à présent introduire vos 
candidatures.  
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles :    

- nombre d'emplois à pourvoir par poste. 
- description des différentes fonctions proposées. 
- conditions à remplir par les candidats.  
- modalités d'exécution des contrats.  
- adresse d'envoi des candidatures. 

Emploi de gestionnaire de stock h/f (1 emploi à pourvoir)  
Le gestionnaire de stock est responsable de la réception, du 
stockage et de la livraison des marchandises, ainsi que de la 
gestion administrative de tous les mouvements de stock.  
 

Description de la fonction :  
• contrôle de l‘adéquation des marchandises réceptionnées et 

entreposage des marchandises à l’endroit approprié.  
• encodage de la quantité d’articles reçus dans le système 

informatique.  
• entreposage des marchandises refusées dans un endroit séparé.  
• préparation des commandes pour l’assemblage et les livraisons.  
• prise de contact avec le transporteur et spécification des 

conditions et des délais de livraison.  
• réception et encodage des marchandises au moyen d’un système 

d’encodage automatisé.  
• analyse des problèmes si des erreurs sont constatées au niveau 

de l’encodage du stock et prise de mesures afin de corriger ces 
problèmes.  

 

 Assistant administratif h/f (1 emploi à pourvoir)  
pour le département maintenance  
 

Description du poste :  
• informer les clients par téléphone ou par e-mail des travaux 

planifiés.  
• offrir un soutien (administratif) au cours des procédures de 

recrutement et de sélection.  
• fournir un compte-rendu détaillé des heures de travail du 

personnel.  
• coordonner le parcours de formation du personnel technique.  
• toute autre tâche (administrative) éventuelle, telle que le 

téléphone, les comptes-rendus, la correspondance, les 
réservations d’hôtels, l’archivage etc. 

LES ÉVÉNEMENTS 

Le parc éolien.                                                 
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Le mot du bourgmestre. 

Estinnes a ouvert le chantier du plus grand parc éolien du monde … 
A cette occasion, le discours suivant fut prononcé par le Bourgmestre Etienne Quenon le 
16 mai 2008. 
 

«Voila cinq ans, le collège communal recevait la société WindVision qui venait nous 
entretenir de deux projets éoliens susceptibles de s’implanter sur notre entité : le 
premier sur le site où nous nous trouvons et le second entre Haulchin et Rouveroy ; ce 
dernier n’étant pas retenu par le collège. 

 

Dès lors, un projet de 21 éoliennes de 2 Mw nous fut présenté et des contacts 
réguliers eurent lieu entre la société et la commune. 

Cette réalisation produirait de l’électricité pour 24.000 ménages. 
Bien vite, une variante qui avait la préférence de la Région wallonne nous fut proposée. 

Il s’agirait de 13 éoliennes de 5 Mw qui produiraient l’électricité pour 52.000 ménages. 
 

Ce choix rencontrera rapidement l’assentiment du collège communal. 
 

L’étude d’incidence qui en suivit débuta le 29 novembre 
2004 et finalement l’implantation de 11 éoliennes de 6 Mw 
fut retenue : 11 éoliennes de 6 Mw culminant à 198 mètres 
d’altitude fourniront l’équivalent de la consommation 
électrique de 41.500 ménages.  
 

En séance du 28 septembre 2005, le collège communal 
donna un avis favorable et le 31 janvier 2006, le permis 
unique relatif à la construction d’un parc de 11 éoliennes fut 
octroyé à la société WindVision par les administrations 
compétentes après en avoir été averti lors de la visite du 
Ministre André Antoine le 28 janvier. 
 

Ce parc sera le tout premier projet au niveau européen 
voire mondial à être réalisé avec des éoliennes de la catégorie des 6 Mw. De par  cette particularité, le projet 
d’Estinnes représente un véritable challenge à différents niveaux, notamment en ce qui concerne le transport des 
composants, des machines, les fondations des éoliennes ou encore la connexion au réseau haute tension. 

 

Il est important de souligner que cette production de 66 Mw minimum représentera le tiers du quota que la 
Région wallonne s’est engagée à produire pour 2010. 

 

Pour produire cette électricité, une centrale classique, brûlerait chaque année 60.000 tonnes de charbon, ce 
qui conduirait à une émission atmosphérique de 195.000 tonnes de CO2. 

 

Cette implantation s’inscrit dans une politique voulue par la commune d’Estinnes dans un souci de développement 
durable, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la volonté de diminuer l’impact humain sur les modifications 
climatiques. 

 

Cet après midi, nous sommes réunis sur ce site pour officialiser le premier coup de pelle de la fondation de 
l’éolienne n° 7. 

Cet événement est sans nul doute très attendu par les mandataires ainsi que par la population de l’entité.            
En effet, en 2003, lors d’une consultation populaire dans le cadre du PCDR (Plan Communal de Développement 
Rural), 74 % des répondants à cette enquête avaient jugé ce projet très intéressant. 

 

Leur souhait va donc se concrétiser : 3 éoliennes seront productives fin de cette année et nous aurons le plaisir 
d’inaugurer notre parc éolien fin 2009.  

Je voudrais, en terminant mon intervention, souligner la manière dont le projet a évolué car nous avons toujours 
rencontré un partenaire attentif à l’écoute des amendements que nous voulions y apporter et soucieux du respect 
des procédures. 

En espérant que le planning projeté pourra être tenu, je vous donne rendez-vous cet automne pour la première 
injection d’électricité sur le réseau et l’inauguration de la première éolienne. 

Bon vent pour nos éoliennes ! Merci de m’avoir écouté ». 
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Etienne Quenon  
Bourgmestre 



Premier coup de pelle du chantier éolien  
 

C’est sous un soleil bienveillant que le 16 mai 
dernier, le Ministre André Antoine, en charge de la 
politique énergétique et M. le Bourgmestre, nous 
ont fait l’honneur de marquer le début officiel des 
travaux de notre parc éolien.  

M. le Ministre a salué le début des travaux avec «joie, fierté et 
enthousiasme». C’est avec une phrase très évocatrice qu’il a 
profité du moment pour rappeler que le parc éolien d’Estinnes 
marquera, à l’instar de nos stars sportives belges, des records : 
«Justine (Henin) se retire et Estinnes arrive».  
 

Quand à M. Quenon, ce fut l’occasion pour lui de faire ses timides débuts sur une pelleteuse sous le regard 
époustouflé d’une centaine de personnes.  
 

Un chantier qui bat son plein !  
 

Sur la plaine du Levant de Mons, vous l’aurez sans doute remarqué, le chantier de construction du parc éolien bat 
son plein ! Camions et pelleteuses se croisent jour après jour sans cesse afin de finir les travaux de préparation 
et de pouvoir accueillir les premiers éléments de l’éolienne n°7 dont la livraison est prévue fin juin – début 
juillet.  

Les éléments arriveront par voie fluviale 
d’Allemagne jusqu’à l’ascenseur du canal de Strepy.  
De là, ils seront chargés sur des camions pour 
arriver à Estinnes.  
C’est avec impatience que nous attendons ce 
moment.  
Au risque de décevoir les promeneurs et les plus 
curieux d’entre vous, nous profitons de l’occasion 
pour rappeler que l’accès au chantier n’est ouvert 
qu’aux personnes autorisées.  
Depuis début juin, un gardien accompagné d’un chien 

de garde est présent sur la plaine 24/24h et 7/7j pour assurer la sécurité du site.  
 

Voici, ci-dessous, un aperçu des travaux qui ont déjà été réalisés :  
L’élargissement des chemins communaux est majoritairement terminé.  

 

- La première phase de protection de la conduite souterraine est terminée. Ci-dessus une photo du chantier 
effectué par l’entreprise belge Cortvriendt. 

 

Les travaux d’aménagement du parc éolien ont été confiés à l’entreprise Wanty.  
Ci-dessous, les photos des travaux des chemins d’accès des éoliennes n° 4, 7 et 8 qui sont terminés. 

Travaux de terrassement pour le chemin d’accès  

Estinnes, une commune dans le vent.  
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Chemin d’accès empierré terminé  

Travaux de protection de la conduite souterraine  
traversant la plaine du Levant de Mons  

Premier coup de pelle pour l’éolienne n°7 



− L’aire de montage de l’éolienne 
n° 7 est terminée.  
Elle a une largeur de 50 m et 
une longueur de 100 m.  
Tous comme les chemins 
d’accès, c’est une surface 
empierrée.      
La surface au sol est 
suffisante pour permettre à la 
grue et  aux camions 
d’effectuer le montage de 
l’éolienne.  

 

− Réalisation de la fondation 
p o u r  l ’ é o l i e n n e  n ° 7 . 
L’excavation de la terre est 
déjà réalisée (cf. photo ci-
contre).  
La réalisation du coffrage des 
fondations est prévue pour      
mi-juin, le coulage du béton 
sera effectué la semaine 
suivante.  En paral lèle, 
l’excavation des fondations de 
l’éolienne n° 8 devrait être 
achevée mi-juin.  

 

Les travaux d’élargissement de l’entrée depuis la N90 en direction du parc éolien seront terminés d’ici la mi-
juillet pour permettre l’accès des convois exceptionnels jusque sur le site.  Comme prévu, si le temps nous est 
clément, les deux premières éoliennes déploieront leurs ailes en automne. 
En attendant toute l’équipe de WindVision vous souhaite bon vent !  

Travaux de terrassement de l’aire de montage de l’éolienne n°7   

Travaux de préparation des fondations de l’éolienne n°7 

L’équipe WindVision 
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Les naissances du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008. 
Estinnes –au-Val 
Le 18-12-2007 Zanchetta               Dario 
Le 27-12-2007 Vanheesbeke  Lauredana 
Le 14-01-2008 Coenen                     Cyril 
Le 28-01-2008 Rousseau               Simon  
Le 09-03-2008 Deparis                  Carla  
Le 31-03-2008 Deneufbourg          Laure 

Estinnes-au-Mont 
Le 17-12-2007 Gailliez                Gabriel  
Le 31-12-2007 Dujardin                Julien             
Le 14-01-2008 Decamps                 Louis 
Le 14-01-2008 Jasinski                Manon 
Le 23-01-2008 Boudart                   Noé 
Le 31-01-2008 Bayeul                    Sarah 
Le 04-02-2008 Hanappe             Mathias 
Le 12-02-2008 Cuisinier             Raphaël  
Le 25-02-2008 Catherine               Ilona 
Le 20-03-2008 Sculier             Baptiste 
Le 18-04-2008 Van Sttenkiste    Romain 
Le 16-05-2008 Musinu                 Matteo 
Le 24-05-2008 Dardenne               Lucie 

Vellereille-le-Sec 
Le 05-02-2008 Sauvage          Max 
Le 10-02-2008  Gontier     Valentin 
Le 11-03-2008  Blondiau        Louise 
Le 07-04-2008 Durigneux    Nathan 

Population -Etat civil. 



Nombre de divorces pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008 :  10 
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Rouveroy 
Le 19-05-2008 Pécriaux                 Loïs 

Fauroeulx                                   néant 

Vellereille-les-Brayeux  
Le 31-12-2007 Demoulin               Noah 
Le 28-01-2008 Wasterlain        Nicolas 
Le 22-02-2008 Maliszewski      Florent 
Le 10-03-2008 Dal Zovo                Elsa 
Le 27-03-2008 Léonard              Kenzo 
Le 17-04-2008 Lejuste               Manon  
Le 04-05-2008 Marchesi              Luna 
Le 06-05-2008 Delacroix              Tony 

Peissant  
Le 06-12-2007 Lion                  Manoah 
Le 08-02-2008 Segers                Elina 
Le 22-02-2008 Bracq               Emilien 
Le 27-03-2008 Brebier-Chif        Inès 
Le 27-04-2008 Sturbois             Marie 

Haulchin 
Le 18-12-2007 Gauquie                   Lilly 
Le 21-12-2007 Gantois                  Lucie 
Le 16-01-2008 Godin                Anthony 
Le 27-02-2008 Ransart                  Zoë 
Le 08-03-2008 Vienne            Raphaëlle 
Le 20-03-2008 Bourlet                 Lilian 
Le 24-03-2008 Lardinois            Maëlys 
Le04-04-2008 Dubois                 Celyan 
Le 30-04-2008 Brûlé                       Léa 

Croix-lez-Rouveroy 
Le 09-12-2007 Rens                  Yanick 

Haulchin 
Le 22/12/2007 Przybylski Franck et Teixeira Gonçalves Elisabete 
Le 24/05/2008 Crunelle Jean-Marie et Meyers Nicole 

Les mariages du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008. 

Estinnes-au-Mont 
Le 03/11/2007 Figue Patrick et Jacmain Elise 
Le 27/12/2007 Masy Jean-Marie et Deghislage Véronique 
Le 29/01/2008 Mekideche-Cherif Abdelhak et Verhoeven Yolande 
Le 03/03/2008 Pitot Pascal et Grande Valeria 
Le 05/04/2008 Delannoy Michaël et Paradis Lindsay 
Le 31/05/2008 Semal Antoine et Godefroid Isabelle 

Estinnes-au-Val 
30/11/2007 Dardenne Jean-Marie et Vanhecke Nathalie 

Croix-lez-Rouveroy, Vellereille-le-Sec , Rouveroy          néant 

Fauroeulx 
07/03/2008 Collet Yves et Rocus Martine 

Vellereille-les-Brayeux 
22/12/2007 Charles Jean et Otte Josiane 

Peissant 
17/11/2007 Van Assche Benoit et Thonon Sonia 
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Rouveroy  
Le 04/12/2007 Bizjak                   Joseph 
Le 03/01/2008 Bauvois              Elisabeth 
Le 21/01/2008 Jaupart                   Claire 
Le 25/01/2008 Rary                        Marie 
Le 14/04/2008 Algrain                 Zénobie 
Le 27/05/2008 Bourdon                   René 

Fauroeulx 
Le 21/12/2007 Cheron                Jacques 
Le 10/03/2008 Paradis                  Marie 
Le 16/03/2008 Wautier             Georges 
Le 03/04/2008 Mailleux               Robert 

Les décès du 1er décembre 2007 au  31 mai 2008. 

Peissant  
Le 23/01/2008 Boucly             Jean-Marie 
Le 29/03/2008 Amez                        Dyon  
Le 28/04/2008 Navez                      Jules 

Vellereille-les-Brayeux 
Le 15/01/2008 Botte              Jean-Claude 
Le 12/02/2008 Vanhemelryck    Christiane 
Le 19/03/2008 Evrard                      Lucie  
Le 12/05/2008 Bérès                     Manuel  

Estinnes-au-Mont 
Le 06/12/2007 Fayt               Franz 
Le 20/12/2007 Ghisbain          Jules  
Le 24/12/2007 Gontier         Gilette 
Le 27/12/2007 Desnos          Marcel 
Le 27/12/2007 Carrière     Jocelyne  
Le 04/02/2008 Willame        Pascale 
Le 05/02/2008 Miche              Alain 
Le 10/02/2008 Lepoivre         Marius 
Le 16/02/2008 Masse                Joël 
Le 12/03/2008 Ghisbain     Germaine 
Le 05/04/2008 Demarets         René  
Le 13/04/2008 Sauvenière Constant 
Le 29/04/2008 Gailliez             José 

Croix-lez-Rouveroy  
et Vellereille-le-Sec                   néant 

Décédés à Estinnes, domiciliés dans une autre commune 
 

Le 28/12/2007 Gilquin              Emilie – Erquelinnes (Grand-Reng) 
Le 01/01/2008 Cardon            Robert                   – Saint-Ghislain 
Le 01/01/2008 Bogaert Marie-Louise                               – Binche 
Le 13/02/2008 Blondieau   Raymonde                       – Colfontaine 
Le 21/02/2008 Szekely          Andras              – Jeumont(France) 
Le 20/03/2008 Delacroix      Simone  – Erquelinnes (Grand-Reng) 
Le 23/03/2008 Blanquet        Hélène                        – Erquelinnes 
Le 07/04/2008 Moutier            Jean                                  – Mons 
Le 24/04/2008 Howet                Zoé              – Assevent (France) 

Michel Jaupart  
Echevin et Officier de l’Etat civil 

 
Les personnes entrées  

Hommes  119 

Femmes  105 

Total  224 
 

 
Les personnes sorties   

Hommes  96 

Femmes  97 

Total  193 

 
Les personnes radiées 
d’office par le Collège 
communal  

Hommes  14 

Femmes  6 

Total  20 
 

Personnes mutées Total  113 

Les mouvements de la population du 1er décembre 2007 au  31 mai 2008. 

Estinnes-au-Val 
Le 05/12/2007 Scandolo               Fiorina 
Le 11/12/2007 Ethuin                      Emilia 
Le 29/12/2007 Cousin                      Elise 
Le 31/01/2008 Rogge                    Juliaan  
Le 06/03/2008 Vassart  Jean-Maximilien 
Le 12/03/2008 Chevalier        Marguerite 
Le 28/03/2008 Penant                  Gérard 
Le 17/04/2008 Donfut                  Michel 
Le 24/04/2008 Lekimpe                  Willy 
Le 14/05/2008 Stolarek         Aleksander 

Haulchin 
Le 13/02/2008 Blanchart           Chantal 
Le 30/03/2008 Monier                 Irène 



Seront célébrées à Haulchin, le 31 août 2008 
Monsieur HECQUET Yvon et Madame PAUCOT Alice 
Mariés à Haulchin, le 26 juin 1948 
Domiciliés à Haulchin, rue de la Station, 55 
 

Seront célébrées à Estinnes-au-Val, le 6 septembre 2008 
 Monsieur HEREMANS Henri et Madame LECLERCQ Ivonne 
 Mariés à Estinnes-au-Val, le 22 mai 1948 
 Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Grande, 226 
 

Monsieur DERWEDUWEN Arsène et Madame CODDE Paulette 
Mariés à Ressaix, le 5 juin 1948 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Grande, 232 
 

Monsieur DENEUFBOURG Michel et Madame BOUCHEZ Odette 
Mariés à Haulchin, le 13 novembre 1948 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Bray, 18 

     

Seront célébrées à Peissant, le 7 septembre 2008 
Monsieur TANGHE André et Madame LOOBUYCK Margaretha 
Mariés à Oostkerke, le 18 mars 1948 
Domiciliés à Peissant, place du Monument, 7 
 

Seront célébrées à Vellereille-le-Sec, le 28 septembre 2008 
Monsieur BEQUET Robert et Madame DURIGNEUX Yvette 
Mariés à Haulchin, le 19 juin 1948 
Domiciliés à Vellereille-le-Sec, rue de Givry, 51 

 

Seront célébrées à Estinnes-au-Mont, le 4 octobre 2008 
Monsieur DESADELAER Noël et Madame BRICOULT Andrée 
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 25 septembre 1948 
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Grand-Trieux, 5 
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Les noces de brillant. 

Seront célébrées à Vellereille-les-Brayeux, le 30 août 2008 
Monsieur LADRIER Henri et Madame LANSSEN Simone 
Mariés à Vellereille-les-Brayeux, le 5 juillet 1958 
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, rue Saint Roch, 6 
 

Monsieur HONORÉ Maurice et Madame DAVID Claudine 
Mariés à Binche, le 18 août 1958 
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, rue Nouvelle, 6 

Les noces de diamant. 

Les noces d’or. 

Seront célébrées à Estinnes-au-Val, le 6 septembre 2008 
Monsieur HAINAUT Lucien et Madame BAUDOUX Bertha 
Mariés à Saint-Symphorien, le 9 janvier 1943 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Enfer, 7 

 

Seront célébrées à Estinnes-au-Mont, le 4 octobre 2008 
Monsieur ADAM Henri et Madame DENEUFBOURG Ivette 
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 20 mars 1943 
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Grand-Trieux, 32 
 

Monsieur DENIS Marius et Madame LECOCQ Ivette 
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 4 décembre 1943 
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Grande, 59 



Seront célébrées à Haulchin, le 31 août 2008 
Monsieur LEJEUNE Claude et Madame CASSEZ Claudine 
Mariés à Haulchin, le 5 avril 1958 
Domiciliés à Haulchin, chaussée Brunehault, 372 
 

Monsieur FOSSELARD Roger et Madame THIRY Liliane 
Mariés à Haulchin, le 19 juillet 1958 
Domiciliés à Haulchin, rue Ferrer, 2 
 

Monsieur PÉCRIAUX Roger et Madame SLANGEN Yvette 
Mariés à Givry, le 16 août 1958 
Domiciliés à Haulchin, rue Chanoine Cauchie, 8 

 

Seront célébrées à Estinnes-au-Val, le 6 septembre 2008 
Monsieur GHIELMI Noël et Madame DELASSOIS Josiane 
Mariés à Mont-Sainte-Aldegonde, le 22 février 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Potier, 10 
 

Monsieur  PILATE Robert et Madame LAGNIAU Andrée 
Mariés à Estinnes-au-Val, le 19 avril 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Mons, 15 
 

Monsieur TESTOLIN Guido et Madame DUJARDIN Odette 
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 12 juillet 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Maubeuge, 2 
 

Monsieur DELHAYE Gilbert et Madame TAVERNE Marie-Madeleine  
Mariés à Quévy-le-Petit, le 8 octobre 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, chaussée Brunehault, 84 
 

Monsieur BERTOLUTTI Paul et Madame FAGOTTO Luigia 
Mariés à Bray, le 25 octobre 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Mons, 96 

 

Seront célébrées à Peissant, le 7 septembre 2008 
Monsieur PROCUREUR Jean et Madame GALEZ Anne-Marie 
Mariés à Binche, le 6 janvier 1958 
Domiciliés à Peissant, avenue de la Place, 5 

 

Seront célébrées à Estinnes-au-Mont, le 4 octobre 2008     
Monsieur DEBAISE Armand et Madame MENU Mariette 
Mariés à Estinnes-au-Val, le 22 mars 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Grande, 26 
 

Monsieur BELOT Alfred et Madame DUJARDIN Mariette 
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 29 décembre 1958 
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Biscaille, 7 

Michel Jaupart  
Echevin et Officier de l’Etat civil 
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Seront célébrées à Fauroeulx, le 12 octobre 2008     
Monsieur DURAY Louis et Madame SCULIER Françoise 
Mariés à Grivegnée, le 12 avril 1958 
Domiciliés à Fauroeulx, rue Charles Gantois, 7 
 

Monsieur DE POTTER André et Madame BOUILLON Marie 
Mariés à Binche, le 15 avril 1958 
Domiciliés à Fauroeulx, rue Charles Gantois, 1a 



En 2005, à l’initiative du  Ministre Philippe Courard, 
dans le cadre de l’adhésion du Gouvernement Wallon 
au Processus de Lisbonne, un plan de développement 
systématique d’Espaces Publics Numériques (EPN) 
dans les communes wallonnes a vu le jour. 
Le but de cette démarche est de réduire la fracture 
numérique en renforçant l’accessibilité de tous aux 
technologies de l’information et de la communication.
(TIC). 
En 2007, la commune d’ Estinnes a répondu à l’appel à 
projet de la Région Wallonne concernant la création 
d’un Espace Public Numérique communal.  
C’est dans ce cadre que l’ EPN  «le fil de l’Estinnes» 
verra le jour en octobre prochain. 
Avec le concours de l’Agence Locale pour l’Emploi 
(ALE), du Centre Public d’Action Sociale (CPAS) et du 
Centre de Ressource Éducative pour l'Action Sociale 
(CREAS), l’ EPN va proposer des activités en 
adéquation avec la charte des EPN et la philosophie 
du Plan de Prévention de Proximité communal 
(prochainement Plan de Cohésion Sociale), notamment  
• En suscitant et en appuyant les initiatives et 

projets locaux. 
• En intégrant la participation des citoyens à la vie 

de la cité et en créant de nouvelles solidarités. 
• En proposant des activités intergénérationnelles, 

interculturelles, … 
• En proposant des activités de dynamisation de 

quartiers. 
• En favorisant l’emploi des logiciels libres. 

L’Espace Public Numérique EPN. 

Maud Desnos  
Chef de projet  E.P.N. 
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 Concrètement, «le fil de l’Estinnes» va proposer aux 
citoyens, outre des heures d’accès libre aux ordinateurs 
et à Internet, des formations variées :  
• Appropriation du PC (depuis la mise sous tension 

jusqu’aux paramétrages spécifiques). 
• Différents types de formations à des logiciels 

(bureautique, graphique, Internet, sites Web, …). 
• e-administration (commande et suivi des documents). 
• Employabilité (recherche d’emploi, formation à 

distance). 
• Appropriation du cyber-espace public (réseaux 

sociaux). 
• Utilisation de matériel et logiciels numériques (appareil 

photo, scanner, imprimante, …) 
• … 
L’équipe du projet EPN «le fil de l’Estinnes» sera à votre 
service;  les personnes de contact sont : 
• Maud     Desnos (chef de projet)             : 064/213.478 
• Yasmine Kasbi    (animatrice/formatrice) : 064/311.325 
Cet espace sera le vôtre et, de manière à cerner au mieux 
vos attentes en matière de nouvelles technologies, nous 
vous  proposons de répondre, dans les plus brefs délais, au 
questionnaire ci-joint. Celui-ci est également disponible en 
ligne sur le site communal (www.estinnes.be).  
Vous pouvez nous faire parvenir le questionnaire complété 
par courrier ou en le déposant dans l'urne prévue à cet 
effet dans le hall . Date ultime de réception du 
questionnaire, le 15 août 2008.D’ores et déjà, nous vous 
annonçons qu’une réunion de présentation de l’ EPN sera 
programmée dans le courant du mois de septembre et que 
nous vous y attendons nombreux. 

L’Administration communale d’ Estinnes souhaiterait 
mettre en place un conseil consultatif des aînés ayant 
pour but d’assurer le maintien des aînés en tant que 
citoyens à part entière dans les différents domaines 
de la vie sociale. 
Nous pourrions envisager le développement d’activités 
et/ou séances d’information destinées aux personnes 
du troisième âge sur des sujets d’actualité ou se 
rapportant plus précisément à leurs attentes. 
Des réunions entre les différents collectifs existant 
sur notre entité ou institutions tels que les mutuelles, 
le CPAS, l’Agence Locale pour l’Emploi, les clubs 
sportifs, les associations de pensionnés, les homes, les 
autres collectifs ….pourraient également déboucher 
sur des échanges. 

Le Conseil consultatif des Aînés.  

Nos objectifs principaux sont : 
• Rompre l’isolement des personnes du troisième âge. 
• Sensibiliser ce public sur des thèmes les 

concernant. 
• Développer des contacts entre les différents 

collectifs afin de créer des échanges. 
• Faire connaître, comprendre et prendre en compte 

les préoccupations, aspirations et droits des aînés 
résidant sur le territoire de la commune , en vue 
d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une 
meilleure harmonie sociale... 

 

N’hésitez pas, contactez l’Administration communale. 
Personne de contact Françoise Romain. 
Tél : 064/311.324. Nous attendons vos idées, avis, 
suggestions,… 

Le Collège communal 

Les services communaux.  



Le gardien de la paix-constatateur. 

Je m'appelle Audrey VANGRUNDELBEKE , je suis 
le nouveau gardien de la paix-constatateur de la 
commune. 
Mon travail est de veiller à la tranquillité, à la 
sécurité et à la salubrité de l'entité d' Estinnes.  
J'ai surtout un rôle de prévention et non de 
répression. Toutefois, ma fonction consiste 
également à constater les incivilités des citoyens 
par rapport à ce qui est prévu dans le règlement 
communal de police. Lorsque je constate une 
infraction à ce règlement, je fais un rapport au 
fonctionnaire sanctionnateur provincial, qui lui seul 
décide du suivi du dossier, soit il donne un 
avertissement, soit une amende. 

 
 

Afin d'éviter cela, voici un petit rappel des 
points principaux du règlement communal: 

 

Le ramassage des poubelles 
Il est interdit de déposer les poubelles sur la voie 
publique avant 17h00 la veille du ramassage. 
Si pour une raison ou une autre, les poubelles n'ont 
pas été ramassées, elles doivent être rentrées. 
Tout feu est interdit sauf les déchets verts à 100 
m des habitations et des zones boisées. 
Les feux peuvent être allumés dans les heures 
suivantes : de 08h00 à 11h00 et de 14h00 à 20h00. 
L’extinction devra être complète à 11h00 et à 
20h00. 
Les feux sont interdits les dimanches et jours 
fériés. 
Bennes et conteneurs 
Nul utilisateur ne peut faire déposer ou faire 
entreposer sur la voie publique toute benne, 
conteneur ou matériaux sans autorisation préalable 
et écrite du Bourgmestre.  
A cet effet, ils devront être pourvus au minimum 
d’un signal D1 et d’un feu jaune orange clignotant. 
Une lisse à bandes alternées, de couleur rouge et 
blanche doit être placée ou reproduite sur le bord 
supérieur de la benne ou du conteneur et à la face 
exposée le plus directement à la circulation 
empruntant la chaussée.  
Le signal D1 et le feu clignotant doivent être fixés 
sur le coin gauche par rapport au sens de marche des 
véhicules qui doivent contourner l’obstacle. 

 

 

Des trottoirs et les filets d'eau 
Les riverains doivent maintenir le trottoir et le filet 
d’eau longeant celui-ci, lorsqu’ils bordent leur 
immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation 
et prendre toutes mesures propres à assurer la 
sécurité et la commodité de passage des usagers.      
A défaut de ce faire, il sera procédé d’office et à 
leurs frais aux réparations nécessaires par 
l’administration communale qui se réserve le droit de 
se constituer partie civile en récupération des 
dépenses éventuellement engagées. 

 

La propreté de la voie publique 
Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter 
sur le domaine public au sens général du terme tels 
que voiries, parcs, bois, forêts, cours d’eau, etc … 
tout objet quelconque (déchets, résidus, gravats, 
vidanges, papiers, emballages, déjections canines ou 
autres) susceptible de compromettre sa propreté, sa 
salubrité ou sa sûreté. 

 
Il est interdit, sauf aux endroits autorisés à cet 
effet en vertu du règlement général pour la 
protection du travail, de déposer et d’abandonner sur 
les voies et places publiques, dans les squares, 
jardins, parcs et propriétés boisées, sur les berges et 
dans les rivières et ruisseaux et dans tous autres 
lieux publics, des immondices et tous autres déchets 
susceptibles de salir,  
d’abandonner sur les voies et places publiques, dans 
les squares, jardins, parcs et propriétés boisées, sur 
les berges et dans les rivières et ruisseaux et dans 
tous autres lieux publics, des immondices et tous 
autres déchets susceptibles de salir, enlaidir ou 
endommager les lieux, de provoquer des chutes, de 
gêner la circulation, de produire des exhalaisons 
malsaines ou nuisibles.  
Cette interdiction est étendue aux immeubles bâtis 
ou non, ainsi qu’à leurs dépendances. 

 
Pour tout renseignement ou signalement d'infraction, 
vous pouvez me rencontrer à la Maison communale ou 
pendant mes nombreuses tournées sur le terrain. 
Vous pouvez aussi me joindre au numéro suivant 
0479/90.86.25. 

Audrey Vangrundelbeke  
Gardien de la paix - constatateur  

12 



13 

Consciente de la difficulté que subissent 
certaines familles, de parvenir à concilier leur 
propres aspirations avec leur vie familiale, 
professionnelle et le temps libre de leurs 
enfants, l'administration communale a mis en 
place, en septembre 2004, une commission 
visant à coordonner les diverses structures 
d'accueil présentes sur l'entité. 

 
Cette Commission Communale d'Accueil 

(CCA) s'attache  essentiellement à organiser et 
promouvoir des activités autonomes encadrées 
ainsi que des animations éducatives, culturelles 
et sportives pour les enfants de 2,5 ans à 12 
ans.  

Les périodes visées sont le temps avant et 
après l'école, le mercredi après-midi, le samedi 
et les vacances scolaires. 

Favoriser l'épanouissement global, 
développer la cohésion sociale, faciliter et 
consolider la vie familiale et organiser un 
accueil de qualité, tels sont les 4 objectifs du 
Décret ATL que nous nous efforçons              
d’ atteindre. 

 

Afin d'informer les familles estinnoises, la 
Commission Communale d'Accueil a édité 
(grâce au soutien financier de la Province de 
Hainaut et de la Région wallonne)  
une brochure qui présente les différents 

milieux d'accueil recensés dans l'entité.  

Y sont reprises aussi, les diverses activités 
organisées pour les enfants et adolescents de 
0 à 18 ans. 

 

Ces informations figureront aussi sur le site 
Internet communal (www.estinnes.be). 

 

Nous espérons, par la diffusion de cette 
brochure, contribuer à la mise en 
correspondance entre l'offre et la demande 
en matière d'accueil et permettre aux 
familles d'assurer dans les meilleures 
conditions leur vie professionnelle et leur 
rôle de parents. 

Isabelle Marcq 
Echevin de la petite enfance - Présidente de la CCA. 

Petite enfance l’ ATL à Estinnes  
= Accueil du Temps Libre ou accueil extra scolaire. 



 Cette année encore, nous allons tenter de vous faire une offre 
culturelle riche.  

 

Et, plus des événements récurrents comme le théâtre, la fête 
médiévale, le concours de peinture, la Saint-Valentin, nous allons vous 
présenter de la musique.  

 

En effet, nous nous sommes associés au Festival de l’Accordéon 
organisé par les Centres culturels de Soignies, Braine-le-Comte et Le 
Roeulx pour organiser un concert «Piaf» au Petit Théâtre de Fauroeulx (le 
dimanche 5 octobre 2008 à 16h00).  

 

En outre, nous nous joignons aux autres 
opérateurs culturels du Centre pour proposer «Fuite 
de Jazz à Fauroeulx», le 17 janvier 2009 à 20h00.  

 

Comme les autres années, le nature sera aussi 
au programme : plusieurs balades et conférences 
seront organisées en collaboration avec Brigitte 
Durant et les «Jeunes Naturalistes d’Estinnes».  

 

Ajoutons le deuxième festival du film Nature 
mis sur pied par l’ASBL «La Charbonnière». 

 

Bien évidemment, le service Culture et 
Tourisme de la Commune n’est pas le seul opérateur 
culturel d’Estinnes.  

Par exemple, Estin’Art est une association 
dont le but est la promotion de la culture auprès des 
jeunes.  

Le samedi 11 octobre 2008 à 19h00, il 
présente la 4ème rencontre artistique des jeunes de 
l’entité et leurs amis à l’Eglise de Peissant. 

Estinnes, la Culture en Marche. Saison V. 
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Jean-Yves Desnos 
Echevin de la culture 



Voici le projet de programme 2008/2009 du Service Culture de la Commune d’Estinnes : 

Date Heure Titre Lieu 

Samedi 13/09 20h Théâtre Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 27/09 11h-20h «Journée Froissart»  Fête médiévale  La Muchette à Estinnes-au-Mont 

Dimanche 05/10 16h Dans le cadre du Festival de l’Accordéon : 
Spectacle «Edith Piaf» 

 par Marc Keiser et Brigitte Haley 

 
Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 11/10 19h Estin’Art présente 
la 4ème rencontre artistique  

des jeunes de l’entité et leurs amis 

Eglise de Peissant 

Samedi 18/10 9h Place aux Enfants Entité 

Samedi 15/11 20h «Ultime Analyse»  
de Joël Contival par la troupe Comedra 

Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 29/11 20h 2éme Festival de films Nature Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 06/12 14h30 St Nicolas au Théâtre :  
«Prévert» par le Théâtre Virgule 

Petit Théâtre de Fauroeulx 

12 - 21/12   Exposition des œuvres présentées  
au 5ème Concours de Peinture 

 

Salon Estinnes-au-Mont 

Samedi 17/01 20h «Fuite de Jazz à Fauroeulx»  Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 14/02 17h St Valentin  
(pièce de Feydeau par la compagnie  

des Masques + souper spectacle par la 
Troupe Alternatives) 

Petit Théâtre de Fauroeulx 
 – salon Fauroeulx 

Samedi 28/02 20h «The Memory of Water»  
par la Compagnie de la Lune Rousse  

Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 28/03 20h 2 piécettes par la Troupe Alternatives Petit Théâtre de Fauroeulx 

Dimanche 26/04 17h «L’ex-femme de ma vie»  
Comédie de Josiane Balasko  
par le Katamania Théâtre 

Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 16/05 20h Théâtre 
 

Petit Théâtre de Fauroeulx 

Samedi 27/06 20h Spectacle de  
l’Atelier Théâtre Binche - Estinnes 

Petit Théâtre de Fauroeulx 

Bernard Wiaux  
Responsable du service culture et tourisme  de la commune 
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L’horaire de l’Administration communale du 1er juillet au 31 août 2008. 

Personnel administratif 
 

Lundi  
Mardi 
Mercredi    de 7h00  à 15 h15 
Jeudi           
Vendredi    de 7h00  à 12h00 
 

L’accueil du public se fera : 
de 7h30     à 14h45  du lundi au jeudi   
et de 7h30 à 12h00 le vendredi.  

Personnel technique 
 
Lundi         
Mardi        de 6h30  à 14 h30 

Mercredi 
 Jeudi  
Vendredi   de 6h30   à 12 h30 

Les permanences du Collège communal. 

Paul ADAM  Président du CPAS. 
Affaires sociales  (Contact commune – CPAS). 
  

Permanences au CPAS  
rue Saint Joseph, 16 à 
Rouveroy, le mardi de 17h00 à 
19h00. 
Tél : 0477/ 620. 244.  

Etienne QUENON  Police –Sécurité –Personnel  -Communauté 
urbaine du Centre -Conseil de police -Police 
sanitaire et protection civile relations publiques 
-Cultes tutelle du CPAS –Gestion des quartiers 
de vie (partenariats – proximité - PPP) 
 

Permanences à l’administration 
communale le samedi  
de 10h00 à 12h00  
Pas de permanence en août  
Tel : 064/ 311. 314.   

Michel JAUPART  État civil –politique de mobilité –fêtes et sport –
politique de la jeunesse. 

Marcel SAINTENOY  Travaux (planification, voirie, bâtiments, gestion 
journalière) – Pensions –Agriculture –Agence 
locale pour l’emploi. 

Jean-Yves DESNOS  Enseignement –Culture –Tourisme –Espace public 
-Patrimoine (sauvegarde et protection)  
-Logement.  

Isabelle MARCQ  Travaux subsidiés –Urbanisme  – Aménagement 
du territoire –Finances –Développement 
économique –Petite enfance. 

Permanences à l’administration 
communale le vendredi de 9h00 à 
12h00.  
ou sur rendez-vous  
Pas de permanence en juillet  
Tel : 0479/ 566. 939.  
ou 064/ 311. 326. 

 
 
 
 
 
 
 
Permanences à l’administration 
communale le samedi  
de 10h00 à 12h00  
Pas de permanence en août  
Tel : 064/ 311. 314.   

Avis. 



17 

 La plaine de jeux communale.  

La plaine de jeux communale débutera le lundi 7 juillet et  
prendra fin le vendredi 1er août avec la fête de clôture à Vellereille-les-
Brayeux. 
 
Lieu : chaussée Brunehault, 232 à l’espace Muchette, à l’arrière de 
l’Administration communale d’Estinnes dans le bâtiment de l’école communale. 
 
Renseignements et inscriptions : Patrick Deneufbourg.  
 
Gsm : 0478/ 26.79.44.                   Courriel : population.estinnes@publilink.be 

Vos photos à la commune.  

La cabine est facile d’utilisation, il suffit 
d’introduire la somme voulue,  et d’écouter les 
instructions pour le bon déroulement des 
opérations.  
 

Le prix est de 5 € pour 6 photos d'identité, 
d’autres formats et nombres sont disponibles pour 
le même prix.  
 
Veuillez vous munir de la monnaie (pas de billets). 

A dater d'aujourd'hui, nous vous informons que 
nous possédons une cabine photo à la commune.  

La cabine se trouve à gauche en entrant dans  le 
hall de l'administration.  

Désormais, il sera possible de faire ses photos 
d'identité à la commune pour les cartes 
d’identité, permis de conduire et passeports.  

L’Ecole d’Haulchin, appel aux bénévoles. 

Les délégués des parents de l’école communale 
d’Haulchin en collaboration avec l’ Echevin de 
l’enseignement recherchent des enseignants 
(retraités ou autres) et des bénévoles 
susceptibles d’apporter une aide aux devoirs après 
l’école. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à : 

Marianne     Demoustier   065/ 58. 62. 40. ou  
Déborah      Barbarossa   0477/ 92. 20. 12. 



Service à la personne handicapée. 

Le Service d’Accueil de Jour Pour Adultes l’Epi, (S.A.J.A “l’Epi”, ASBL  A.C.I.S. le Brasier), 
propose en journée, des activités et des ateliers spécifiques pour des adultes souffrant d’un 
handicap mental. 
 

Nous sommes ouverts toute l’année du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00. 
 

Un renseignement, une visite : prenez contact avec l’assistante sociale du service.  
Tél : 071/59.65.22, ou 064/31. 16. 51, ou 064/31.16.53. 

Votre carte activa près de chez vous ! 

Nouveau ! Votre ALE (Agence Locale pour l’Emploi)  
peut délivrer votre CARTE d’embauche ACTIVA ! 

Le mardi et le jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 / le mercredi : de 9h à 12h 
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�Vous bénéficiez d’allocations de 
chômage   

� Votre carte d’identité ou carte SIS (mutuelle) 

�Vous bénéficiez du RIS (revenu 
d’intégration 
 sociale - ancien minimex)  

� Votre carte d’identité ou carte SIS (mutuelle) 
� Plus ne attestation du CPAS de votre commune  précisant la
(les) date(s) de début et de fin de la (les) période(s) pendant 
laquelle(lesquelles) vous avez perçu le RIS.   
 

�Vous ne bénéficiez : 
� Ni d’allocations de chômage 

 
� Votre carte d’identité ou carte SIS (mutuelle) 

� Ni du RIS � Plus ne attestation du FOREM (ou de la Maison de l’Emploi) 
précisant votre(vos) période(s) d’inscription comme demandeur
(se) d’emploi inoccupé(e)   

En cas de fermeture de votre ALE vous pouvez toujours vous adresser auprès du bureau de chômage de 
LA LOUVIERE  

   A partir du 9 juillet 2008, si :                Présentez-vous dans votre ALE avec :  

 Dernier délai: le  31 octobre 2008 
Situation au 20 mai 2008 
 

Rappel : toute personne possédant une arme à feu (y compris les chasseurs) doit déclarer ou «redéclarer» les 
armes qu’elle détient avant le 31 octobre 2008. 

 

Exception : les autorisations d’armes de défense/de guerre de moins de 5 ans restent valables. 
Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment pour, abandonner, déclarer ou «redéclarer» les 
armes !! Pour rendez-vous : 071/ 59. 76 .37, Commissaire de Police  Daniel DUCRO. 

 

Nouveauté : la personne qui souhaite conserver dans son patrimoine une arme  qui était détenue légalement  
avant le 09 juin 2006 (soit parce qu’une autorisation de détention avait été  délivrée, soit que cette  
autorisation n’était pas requise) et qui répond aux conditions d’octroi des autorisations  peut  introduire 
une demande auprès du Gouverneur avec le motif : «valeur sentimentale». L’intéressé pourra obtenir 
l’autorisation de détention sans munition. 

Quid des nouvelles demandes : le particulier qui a l’intention d’acquérir une nouvelle arme ou qui hérite d’une arme 
ne peut bénéficier de cette mesure actuellement . 

Situation des armes déposées pour abandon : aucune  arme abandonnée ne peut être restituée. 

Police fédérale, la législation sur les armes. 

Daniel Ducro 
Commissaire de police   
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Une étude réalisée, par l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut montre, que 23 % des garçons de 16 ans 
consomment régulièrement (une fois par semaine ou plus) 
de la bière ou du vin (contre 8 % des filles de la même 
tranche d’âge).  

 

Les «alcopops» occupent une place de 
plus en plus importante. Les «alcopops», 
on les appelle aussi les «premix». Ce sont 
des mélanges alcool-jus de fruits.      La 
teneur en alcool est d’environ 5 degrés.                   
Le sucre qu’ils contiennent fait qu’on 
peut avoir l’impression que ce n’est pas si 
alcoolisé que ça.  

 

Le goût s’apparente à du soda, et comme les jeunes 
boivent des sodas, trop d’ailleurs, la transition paraît 
facile, trop facile. 

 

Leur caractère accessible, leur goût fait oublier aux 
jeunes qu’à leur âge, ce n’est pas sans risque de boire de 
l’alcool. 
 

Les jeunes pèsent généralement moins lourd que des 
adultes. Ils sont plus sensibles à l’alcool. Le taux d’alcool 
dans le sang augmente plus vite. Autre hic : c’est que les 
enzymes qui contribuent à l’élimination de l’alcool par le 
foie ne sont pas encore produites en suffisance. Le 
jeune est plus vite ivre. 

Les jeunes et l'alcool. 

Boire quand on est jeune 
augmente le risque d’avoir 
des problèmes avec         
sa consommation d’alcool. 
 

Pour un enfant de 12 ans 
qui boit régulièrement de 
l’alcool, le risque d’avoir 
des problèmes d’alcool au 
cours de sa vie est deux fois plus élevé que pour 
celui qui n’en boit pas. Les enfants et adolescents 
jusqu’à 16 ans ne devraient pas boire d’alcool.  
 

Mais si un enfant veut absolument y goûter, il vaut 
mieux lui en donner une fois la possibilité pour 
éviter que l’interdit ne devienne une obsession.  
 

La consommation d’alcool à cet âge n’est certes pas 
à banaliser mais il faut renseigner le jeune sur les 
risques d’une consommation excessive. 
 

L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) 
Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré 
Tél.: 065/87.96.00. Fax: 065/87.96.79 
Mail :  observatoire.sante@hainaut.be   
Site :  http://observatoiresante.hainaut.be  

40% des jeunes 
entre 10 et 17 ans 

déclarent 
consommer  
des boissons 
alcoolisées 

Isabelle MARCQ 
Conseiller provincial 

 Administratrice à Hainaut Santé asbl 

Surtout depuis que sa mère s'est mise en tête 
de le marier à Nadia dont le père est 
propriétaire du reste du domaine. Sa rencontre 

fortuite avec Irène, dont il tombe 
éperdument amoureux, va être le point de 
départ de la transformation de son 
caractère pour se libérer du joug 
maternel.    Son amour pour Irène sera-t-
il assez fort pour déjouer les pièges et 
manigances de sa mère et de Nadia, la 
fille de son riche voisin ? »    

Nous lui souhaitons beaucoup de succès! 

Pour en savoir plus :                               
http : //www.martinepaternotte.be 

Une écrivaine de plus à Estinnes.  
Martine Paternotte, infirmière à l’hôpital de jour 
chirurgical clinique Saint Joseph à Mons, est 
heureuse de vous annoncer la sortie en librairie, 
en mars 2008, de son premier roman  
«Le destin des Mesville»  
aux Editions Dricot (Liège Bressoux). 
 

Martine est une habitante d’ Estinnes-au-Val. 
 

Résumé : 
«Lourd destin que celui de Philippe Mesville.                                                                 
Jeune chirurgien très aimé et très estimé par son 
entourage, il supporte, à la différence de son jeune 
frère, l'autorité de sa mère. Reconnaissant pour les 
sacrifices qu'elle a dû faire pour sauver une partie du 
domaine des Mesville, dilapidé par son défunt père, Philippe 
est conscient de l'emprise maternelle sur lui.                                                     

Santé.  

Information.  



D’après Théophile Lejeune, au XVIIème siècle, surtout pendant les guerres que l’Espagne eut à soutenir contre 
l’ambition de Richelieu, de Mazarin et de Louis XIV, on vit s’établir aux Estinnes :  

• des picards :   les LETELLIER ;  
• des artésiens: les CASTAIGNE ;  
• des namurois:  les LALOYAUX ;  

• des brabançons:    les CANART et les DEVER ; 
• des limbourgeois : les LECLERCQ ;  
• des liégeois :         les LEJEUNE.  

D’après le registre des naissances, service de la population d’Estinnes-au-Mont (EAM),  
et d’Estinnes-au-Val (EAV), si les premiers arrivèrent bien au XVIIème siècle (seuls ou mariés), les Canart et les 
Lejeune arriveront indéniablement au XVIIIème.   

Père et mère arrivés aux Estinnes  Les premiers enfants, issus  de ces familles, nés aux Estinnes :  

Christophe   DEVER                et Jacqueline                     DAVE                       Nicolas     Né à Estinnes-au-Mont   le 15-03-1648  

Henri     LECLERCQ                et Charlotte                  COSSEZ                    Henri       Né à Estinnes-au-Mont   le 03-10-1660 

Jean   CASTAIGNE                et Jeanne                      DERAVE                         Jeanne    Née à Estinnes-au-Mont le 03-08-1665 

Jean     LETELLIER                  et Barbe                    HANSEAU                        Philibert      Né à Estinnes-au-Mont   le 20-01-1689 

Quintin LALOYAUX             et Marie-Louise DENEUFBOURG    Marie-Margueritte    Née à Estinnes-au-Mont le 15-04-1700 

Philippe  LEJEUNE             et  Marie-Joseph          LIÉNARD             Nicolas   Né à Estinnes-au-Val      le 19-08-1741  

Jean         CANART                             et Marie-Michelle            DEVER                François        Né à Estinnes-au-Val      le 17-07-1750 

C’est pour nous l’occasion de rendre hommage à l’un des plus 
remarquables de la lignée des Lejeune, Théophile (1821–1885), 
historien reconnu, à qui nous nous référons couramment pour 
l’élaboration de notre histoire locale. 
C’est le 5 février 1821 que Théophile Lejeune vit le jour, dans 
la ferme familiale située (adresse actuelle) à Estinnes-au-Val,  
rue Grande n° 160 à 164.  
Il était le cinquième d’une famille de 10 enfants, de parents 
agriculteurs Antoine Lejeune et Angélique Dever.  
En 1841, après des études fructueuses, Théophile aborda la vie 
avec pour diplômes en poche ceux d’instituteur et d’arpenteur 
juré. 
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Vue de l’emplacement de la maison d’Antoine Lejeune 
cultivateur.  

Actuellement un commerce rue grande, 160 à 164  
à Estinnes-au-Val.  

Maison natale de l’historien Théophile Lejeune 

Maison de Jean-Baptiste Canart, maréchal ferrant. Il 
fut Bourgmestre d’Estinnes-au-Val de 1840 à 1842. 

Actuellement rue Grande, 148 à Estinnes-au-Val.  
Dite «Since Talma». 

A gauche du bâtiment, l’ancienne «ruelle Canart» 

La maison de Jean-Baptiste Laloyaux, cultivateur.  
Actuellement rue Grande, 144 à Estinnes-au-Mont. Bâtiment millésimé 1759, 
ferme dite «Hervé le Flamint». A côté, l’ancienne ruelle Canart. 

Histoire locale.    

Des Estinnois venus d’ailleurs.   



Depuis cette année (1841), Théophile exercera son 
mandat d’instituteur à l’école communale d’Estinnes-au-
Val et sera nommé le 25 octobre 1845. 
 

Hélas, depuis 1843, il souffrait d’une ophtalmie 
granulaire, affection de l’œil qui devait, bien souvent 
mener à la cécité. Malgré cet handicap, il dispensera, 
avec zèle et courage, une solide instruction aux 
enfants d’ Estinnes-au-Val et ce pendant 25 ans, de 
1841 à 1866, année où il remit sa démission et prit sa 
pension, sa maladie s’aggravant. 
Entretemps, le 7 avril 1847, Théophile épouse Albine 
Victoire Dever, née à Estinnes-au-Val le 15 février 
1824, fille de Bernard Dever et de Marie-Thérèse 
Letellier, tous cultivateurs. 
Désormais, Théophile consacrera le reste de sa vie à la 
publication de ses travaux sur l’histoire et 
l’archéologie de sa chère région. 
Il sera membre reconnu et officiel du Cercle d’ 
Histoire et d’Archéologie de Mons. 
Trois publications : 

«Histoire des Estinnes» annales du Cercle d’Histoire 
et d’Archéologie de Mons (1875-1878). 

Philippe   Lejeune  33 bonniers Charles Laloyaux 76 bonniers 

Antoine  Castaigne 42 bonniers Adrien Leclerq 48 bonniers 

Nicolas  Letellier 51 bonniers    

«Histoire de la ville de Binche» mémoires et 
publications de la société des arts et des lettres du 
Hainaut (1882-1884). 

«Histoire et archéologie du canton de Binche» 
documents et rapport de la société royale 
paléontologique de Charleroi (1873). 

Après une vie bien remplie, il exerça entre autre les 
fonctions de marguillier et de receveur communal ; 
Théophile s’éteindra le 16 septembre 1885 à Estinnes-au-
Val en sa demeure le long de la rivière (sur l’acte de 
décès) ; peut-être à la ferme natale ? 
Après des recherches infructueuses, on ne sait toujours 
pas où Théophile Lejeune repose. 
 

Revenons à nos Estinnois venus d’ailleurs, ils n’arrivèrent 
certainement pas les mains et surtout pas la bourse vide 
aux Estinnes.  
Cependant, ce devait être des exploitants laborieux et 
industrieux, car en 1750, ces familles exploitaient 11 des 
25 fermes que comptait Estinnes-au-Mont.  
Autrement dit, elles faisaient valoir 534 ha environ sur 
les 848 ha de terres arables pour une superficie totale 
du territoire d’Estinnes-au-Mont de 970 ha (un bonnier 
valait un peu moins d’un ha). 

Ferme de Victor et d’Adèle Leclercq, cultivateurs. 
Actuellement rue Rivière, 49 à Estinnes-au-Mont.  

Dite «Since Petote»,  
millésimé 1737. 
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Maison de François Dever. Actuellement Chaussée Brunehault, 156 à 158  
à Estinnes-au-Mont. Lieu dit «Tyrol ou Fauvette». 

L’entrée de la ferme de  
Jean-Baptiste Laloyaux, cultivateur.  
Actuellement, rue Mouligeau, 14/a,  

à Estinnes-au-Val, dite «Since d’el Bayète».  
Bâtiment millésimé 1803. 

Adrien Leclercq     43 bonniers 

Jean-François   Dever 40 bonniers Adrien  Leclercq 84 bonniers 

Jean-Baptiste   Dever 40 bonniers François Leclercq  52 bonniers 

Dominique Dever 43 bonniers Jean  Castaigne  50 bonniers 

Jacques  Dever 62 bonniers Albert   Letellier    28 bonniers 

   Quintin    Laloyaux    75 bonniers 

François        Dever 17 bonniers 

A Estinnes-au-Val, elles exploitaient 5 des 15 fermes, c'est-à-
dire, 250 ha environ sur 986 ha de terres arables pour une 
superficie totale du territoire d’Estinnes-au-Val qui était de 
1077 ha. 



Indépendamment de leur exploitation, certains vont se diversifier :  
la meunerie pour la famille Leclercq, la brasserie pour les Dever (c’est la plus ancienne brasserie d’Estinnes au 
quartier de la chapelle). 
Les Canart, quant à eux, sont plutôt des industriels, on les connaît surtout aux Estinnes dans le domaine de la 
brasserie. 
 

Outre leur état, ils jouèrent aux Estinnes un rôle non négligeable dans la vie politique (échevins, conseillers). 
Nous nous bornerons à ne citer que la fonction de maïeur, maire et bourgmestre. 
 

Les Maïeurs des Estinnes et Bray (maïeur, terme employé avant la Révolution Française). 
Pierre              Laloyaux  de 1718  à 1719 
Jean-François  Dever      de 1738 à 1747 
Henri               Leclercq   de 1768 à 1771 
Antoine           Castaigne  de 1788 à 1792 

 

Les Maire et Bourgmestres à Estinnes-au-Mont  
(maire, terme employé sous la Révolution Française  
et remplaçant le mot maïeur. Suivant le régime en  
place, la dénomination variera ensuite de maire  
à bourgmestre et inversement) 

Henri       Leclercq  de 1806 à 1830  
Augustin  Canart      de 1859 à 1870 
Léon        Canart      de 1921  à 1927 
Maurice   Canart      de 1939 à 1946 et de 1953 à 1964 
(Pour information, il n’y a eu qu’un seul maire sur cette 
période). 

 

Les Maires et Bourgmestres à Estinnes-au-Val (bourgmestre, 
terme employé après la Révolution et l’indépendance Belge). 

Jean -Baptiste Castaigne  de 1806  à 1808 
Louis                Castaigne   de 1830 à 1840 
Jean -Baptiste Canart       de 1840 à 1842 
Emile                Laloyaux    de 1879 à 1883 
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La maison de la Veuve de François Dever,  
cultivateur et brasseur.  

Actuellement rue rivière, 42 et 48 à Estinnes-au-Mont. 
 C’est la plus ancienne brasserie d’Estinnes.  

Anciennement «ruelle d’Jean l’ver».  

 
 

La ferme de Maximilien 
Leclercq, cultivateur.  

Actuellement 
rue Grande, 238 et 240 

à Estinnes-au-Val.  
Qui fut également 

l’ancienne ferme d’Omer 
Deneufbourg. 

L’auberge de François Letellier,  
rue Grande, 147  à Estinnes-au-Val.  

Actuelle Ferme Verhaeghe. 



Marc  Hanappe 
Collectif Sens du Patrimoine  

La maison d’Henri Canart, brasseur,  
après 1860, mais avant 1868.  
Actuellement rue Rivière, 17 

 à Estinnes-au-Mont.  
Anciennement ruelle Mollet.  

Bâtiment millésimé 1845.  
S’y succèderont : Léon Canart qui  
fut Bourgmestre de 1921 à 1927,  

Maurice Canart, Bourgmestre 
 de 1939 à 1946 et de 1953 à 1964.   

Ils étaient également tous deux 
brasseurs.   

Tous les noms, qualité des descendants, localisation du domicile que vous lirez dans les légendes sous les 
photos sont issus de l’Atlas des communications vicinales de 1846 (plan Heuschling), premier grand 
recensement vraiment scientifiquement organisé en Belgique. 

La maison d’Augustin Canart, cultivateur.  
Il fut Bourgmestre d’Estinnes-au-Mont de 

1859 à 1870.  
Actuellement, emplacement du manège, 

rue Grande, 136 et 138  
à Estinnes-au-Mont.  

Ancienne ruelle Canart. 
Bâtiment millésimé 1781;  

lettré LLC ; MM ; DV.  

La ferme de Louis Castaigne, 
cultivateur.  

Bourgmestre d’Estinnes-au-Val  
de 1830 à 1840.  

Actuellement rue Grande, 141  
à Estinnes-au-Val.  

Ferme dite «Since Capelle».  
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Photos de Marc  Hanappe pour le Collectif Sens du Patrimoine. 
Veuillez nous excuser, mais faute de place, toutes les photos prises lors des recherches, ne figurent pas dans 
l’article. Le reste sera consultable au Centre de documentation communal. 
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En avril 2008, notre Centre a ouvert une nouvelle Initiative Locale d’Accueil (I.L.A.) à 
Estinnes-au-Val agréée pour 10 personnes.  
Cette nouvelle structure communautaire se destine à accueillir des personnes isolées 
pendant  toute la durée de  procédure d’examen de leur dossier de demande d’asile par 
les autorités compétentes. 

Le 23 mai 2008, le Service I.L.A. 
ainsi que tous les demandeurs d’asile accueillis à 
Estinnes ont été ravis d’ouvrir leur porte le temps 
d’un après midi  aux élus politiques de notre entité 
ainsi qu’à tous les services et professionnels 
collaborant avec notre service. 
Une rencontre qui s’est faite sous un soleil radieux 
et dans la bonne humeur… 
Pour tous renseignements complémentaires au sujet 
de notre Service I.L.A., n’hésitez pas à prendre 
contact avec Me MALHAIZE, assistante sociale ou 
Me CHARTIEZ, éducatrice au 065/ 31.36.03. 
Nous vous remercions de l’accueil que vous réservez 
au quotidien aux demandeurs d’asile. 

Une nouvelle Initiative Locale d’Accueil à Estinnes-Au-Val. 

Selon l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  : «Toute personne 
a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent».            
Sur cette base et avec la collaboration de partenaires culturels et sociaux,  l’a.s.b.l  
«article 27» poursuit l’ambition de faciliter l’accès à la culture des personnes en 
difficulté dans toute la Wallonie et à Bruxelles. 

 

Grâce à ce projet, il est donc possible d’accéder à diverses manifestations culturelles pour la modique 
somme de 1.25 €. Votre C.P.A.S. participe activement à ce projet ! Contactez notre service social pour 
plus de renseignements à ce sujet !  

 
 

Quelques partenaires culturels de la  région qui adhèrent à «l’article 27»  : 
 

A Estinnes :      Le Petit Théâtre de Fauroeulx  
A Binche :         Le théâtre communal  
A Mons :           Cinéma Plaza Art , Le théâtre Royal de Mons  
A La Louvière : Le théâtre communal 
Et aussi  …        Le Musée International du Carnaval et du masque (Binche) / Le PASS (Frameries)  

Le Musée Royal de Mariemont  
Le Bois du casier à Marcinelle … 

 
Quelques manifestations accessibles prochainement via «article 27» : 

Le Festival de Dour      (du 17 au 20 juillet) 
Le Festival Esperanzah (du 1er au 03 août) à l’Abbaye de Floreffe… 

 

Les brèves du C.P.A.S. d’Estinnes 

L’article 27. 
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Le «chèque sport» de la Communauté française. 

Notre atelier de repassage restera ouvert durant toutes les vacances scolaires.  
Celui-ci sera accessible au public : 

les mardis, mercredis et jeudis jusqu’à 14h00 ; 
et les samedis                            de 9 à 12h00. 

 

Pas d’accès au public les lundis et vendredis. 
Notre atelier de couture sera quant à lui inaccessible durant juillet et août 2008. Tél : 065/ 36.49.50. 
Merci de votre compréhension. 

Le Fil du temps. 

Le Centre Public d’Action Sociale organise dans ses locaux une permanence juridique. 
Vous pourrez y rencontrer un Avocat du Barreau de Charleroi auprès duquel vous pourrez venir chercher 
un premier avis et obtenir des renseignements juridiques.  
L’accès à la permanence est GRATUIT.  
Les prochaines permanences auront lieu au siège du C.PA.S. les 10/07, 07/08, 11/09, 09/10, 13/11 et 
11/12/2008 de 17h00 à 18h30. 

Aide juridique de première ligne. 

Nos assistantes sociales vous accueillent avec plaisir pour les recharges de compteurs à budget le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 9h00 et le mardi de 16h30 à 17h00. 

Recharges de compteurs à budget. 

Le «chèque sport» a pour ambition de favoriser la pratique sportive des enfants de 6 à 18 ans en 
Communauté française, en intervenant dans le coût d’affiliation à un club sportif, dans une inscription à un 
stage sportif, une classe sportive, une classe de neige ou encore dans l’achat de matériel ou d’équipement 
sportif. Ces chèques sports sont accessibles en fonction du montant des revenus des parents.  
Renseignez-vous auprès du C.P.A.S. ! 

Durant les congés annuels le remplacement des assistantes sociales en vacances sera assuré.  
Néanmoins, nous vous invitons à vous renseigner auprès du CPAS afin de connaître les horaires pendant 
lesquels il est préférable de vous présenter. 
Merci de votre compréhension 

Congés annuels des Assistantes Sociales. 

Des nouvelles de Coproleg : 
Les travaux avancent, des études complémentaires sont en cours pour économiser au maximum les énergies : 
isolation, double vitrage partout, faisabilité de surfaces photovoltaïques … 
 

Projet de nouveau service : 
Le taxi social souhaité par la population, une analyse est en cours. 
Une information plus complète sur la solution envisagée sera bientôt communiquée à la population. 
 

Si des personnes peuvent offrir leur service bénévolement pour aider aux transports vers cliniques, médecins, 
dentistes, différents services sociaux, gares, …., ils peuvent téléphoner au 0477-620.244 . (Une indemnité au 
km parcouru sera prévue). 
 

L’été approche, le soleil devrait être de la partie, alors, bons congés à vous toutes et à vous tous et bon vent !  

Le mot du Président. 

Paul ADAM 
Président du CPAS 

C.P.A.S. d’Estinnes : 16, rue Saint Joseph à 7120 Rouveroy.  
Tel : 064/33.15.57 
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La fête de la place de Waressaix à Haulchin. 

La richesse invisible, la culture profonde : 
Faire le gille ! 

Bravo l’artiste Binchois ! 

Nous aimons que nos élus jouent bien le rôle que nous leur avons confié. 

 

L’ inauguration de la place les 16, 17 et 18 mai 2008. 



*Extrait du reportage «Waressaix. Mon ardeur»  Comité du Waressaix en fête.*  

L’
oc

cu
pa

ti
on

 
pa

ci
fi

qu
e 

du
 

W
ar

es
sa

ix
 p

ar
 le

s 
ch

ar
s…

 

So
ud

ai
n,

 
sp

on
ta

né
m

en
t,

 
ir

ré
si

st
ib

le
m

en
t,

 t
ou

s 
se

 m
ir

en
t 

à 
da

ns
er

… 



W
ar

es
sa

ix
, 

… 
 M

on
 a
rd

eu
r…

 

Ph
ot

os
 d

e 
Be

rn
ar

d 
Be

ljo
nn

e 
   

   
   

   
   

   
 b

er
na

rd
be

ljo
nn

e@
sk

yn
et

.b
e 

 


