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Avis - informations
La permanence des mandataires communaux
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 permanences en août
tél : 064/ 311. 314.

Etat civil -Politique de mobilité -Fêtes et sport
-Politique de la jeunesse.

Travaux (planification, voirie , bâtiments, gestion
journalière) -Pensions - Agriculture Agence locale pour l' emploi.

Permanences à
l' administration communale
le samedi de 10h00 à 12h00
pas de permanences en août
tél : 064/ 311. 314.

Enseignement -Culture -Tourisme -Espace public
-Patrimoine (sauvegarde et protection)
-Logement.

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.
tél : 0479/ 566. 939.

Président du C.P.A.S.
Affaires sociales (contact commune -C.P.A.S.

Permanences du C.P.A.S.
Rue Saint Joseph; 16 à 7120
Rouveroy, le mardi de 17h00
à 19h00.
tél : 0477/ 620.244.
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Le mot du Bourgmestre
L' année 2009 est déjà bien entamée et voilà que paraît seulement
notre journal communal N°41.
C' est pourquoi, au nom de tous les mandataires communaux et des
conseillers du Centre Public d' Action Sociale, du personnel
administratif, technique et ouvrier, du personnel enseignant et de
police, je m' empresse de vous présenter ainsi qu' à tous ceux qui
vous sont chers, tous mes voeux de bonne année et d' excellente
santé.
Ce retard de parution de notre journal est la
conséquence d' un changement de méthode de
travail.
Comme toujours, le personnel communal
continue à faire la mise en page des différentes
rubriques, mais après évaluation du temps
consacré, du coût des photocopies, de
l' agrafage et de la surchauffe des
photocopieurs, le collège communal a décidé de
demander des offres de prix à plusieurs
imprimeries pour la réalisation de ce travail et
celles-ci se sont avérées plus intéressantes.

Sont prévus également :
- Un terrain multisports à la cité des Hauts
Prés à Estinnes-au-Val (en cours)
- La réfection de la voirie aux rues Paul
Hainaut et de la Science à Peissant.
- Le Plan Air-Climat : amélioration de
l' éclairage public à Vellereille-les-Brayeux.
- La construction d' un bâtiment pour le
service technique communal les projets
UREBA ?
Et les éoliennes me direz-vous?
Au moment où j' écris ces lignes, voici la
situation :
- L' éolienne n° 7 : terminée et opérationnelle
- L' éolienne n° 8 : mât terminé (132 m)
- L' éolienne n° 4 : fondation coulée terminée
- L' éolienne n° 5 : ferraillage

C' est donc bien dans un souci d' économie que ce
choix a été fait.
Malgré les difficultés financières qui sont les
nôtres par manque de recettes et des dépenses
imposées incompressibles, l' année 2009 verra
la réalisation du plan triennal 2006-2008 qui
comportait :
- La toiture de l' église d' Estinnes-au-Mont (en
cours)
- L' égouttage de la rue Grise Tienne (mi-avril)
- L' égouttage de la rue Rivière (en cours).
- L' égouttage et amélioration de la rue de Bray
(cité) en 2010.
- L' égouttage prioritaire rue Rivière (Petit
Binche et Chapelle) en 2010.

J' ose espérer que lorsque vous recevrez ce
bulletin communal, l' éolienne n° 7 sera
terminée.
Différentes visites sont et seront
organisées par la société WindVision, vous
en serez avertis.

Etienne Quenon
Votre Bourgmestre
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Population - Etat civil
Les naissances du 1 er avril au 30 novembre 2008
Estinnes-au-Mont :
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

05-06-2008
17-06-2008
19-06-2008
04-07-2008
20-07-2008
26-07-2008
28-07-2008
07-08-2008
16-08-2008
19-08-2008
28-08-2008
29-09-2008
06-10-2008
05-11-2008

Haulchin :

Pondeville
Lili
Liem
Zoé
Mairesse
Mathis
Migacz
Aaron
Bailly
Quentin
Vandenberghe Gabriel
Boltz
Lylou
Potier
Noah
Onderet
Celhya
Hénaut
Louise
Coppens
Lucie
Migeon
Matheo
Leroy
Martin
Mahieu
Amandine

Le 08-08-2008 Vandervelden Camille
Le 03-10-2008 Van Smevoorde Julie
Fauroeulx :
Le 24-09-2008 Marchetti Victor
Le 24-09-2008 Marchetti Marion
Vellereille-les-Brayeux :
Le
Le
Le
Le
Le

Estinnes-au-Val :
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

21-05-2008
31-05-2008
12-06-2008
30-06-2008
04-07-2008
10-07-2008
11-07-2008
29-08-2008
21-09-2008
21-09-2008
06-10-2008
31-10-2008
07-11-2008
17-11-2008
25-11-2008

Verheyen Guillaume
Forges
Thibault
Maes
Noam
Quériat
Maxime
Deneufbourg Tom
Vanrossem
Théo
Fayt
Charlotte
Pitta
Lino
Dewet
Doriana
Colella
Nicolas
Degrève
Laly
Foucoux
Tom
Mariscal
Zoé
Gilbert
Jean-Lou
Bonacci
Anthon

18-04-2008
24-05-2008
08-09-2008
15-11-2008
29-11-2008

Malengreau
Lisa
Maenhout Matheo
Van Ingh Eloïse
Poelaert
Ambre
De
Both
Loïc

Peissant :
Le 11-07-2008
Le 18-08-2008
Le 07-09-2008
Le 19-09-2008
Le 09-10-2008
Le 29-10-2008

Vergalen
Antony
Bouillé
Laly
Wilmart Jonathane
Boudart
Léa
Delabelle
Chloé
Mabille
Mila

Vellereille-le-Sec :
Le 05-08-2008 Vyvey Margaux
Le 01-09-2008 Delaere Noémie
Rouveroy :
Louis
Le 09-06-2008 Abetsets
Le 25-06-2008 Van Bokstal Victor
Le 20-08-2008 Constant Clément

Croix-lez-Rouveroy :
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néant

Michel Jaupart
Echevin et Officier de l' Etat civil

Les mariages du 1 er juin au 30 novembre 2008
Estinnes-au-Mont :

Le 28-06-2008 Degueildre Pascal d' Estinnes-au-Mont et Dessart Bérangère d' Estinnes-au-Mont
Le 05-07-2008

Gailliez Jérémy d' Estinnes-au-Mont et Trachait Armelle d' Estinnes-au-Mont

Le 18-07-2008

Deruyver Michaël d' Estinnes-au-Mont et Van Den Bossche Sandy d' Estinnes-au-Mont

Le 19-07-2008

Derwael

Miguel

d' Estinnes-au-Mont et Rossi

Margarette d' Estinnes-au-Mont

Le 04-10-2008 Dujardin Mathieu d' Estinnes-au-Mont et Bougard Audrey d' Estinnes-au-Mont

Estinnes-au-Val :

Le 6-06-2008 Sobiescki Thomas d' Houdeng-Aimeries et Lassois Véronique d' Estinnes-au-Val
Le 14-06-2008 Haro Olivier d' Estinnes-au-Val et Jolimont Catherine d' Estinnes-au-Val
Le 14-06-2008 Petrone Olivier de Boussoit et Pietrzak Stéphanie d' Estinnes-au-Val
Le 08-08-2008 Delgrange Jonathan de Lobbes et Boudart Nadège d' Estinnes-au-Val
Le 10-10-2008 Terelle Hugo d' Estinnes-au-Val et Lyalina Anna de Samara (Fédération de Russie)

Vellereille-le-Sec :

Le 05-07-2008 Michel Guillaume de Vellereille-le-Sec et Thiullier Ismahan de Vellereille-le-Sec
Le 12-07-2008 Cuisinier Fabien de Vellereille-le-Sec et Canart Aline de Vellereille-le-Sec

Vellereille-les-Brayeux :

Le 21-06-2008 Liard Francis de Vellereille-les-Brayeux et Warny Danièle de Vellereille-les-Brayeux
Le 22-08-2008 Rombeaux Alain de Vellereille-les-Brayeux et Delmotte Alixe de Vellereille-les-Brayeux

Fauroeulx :

Le 05-07-2008 Brison Olivier de Fauroeulx et Marchand Audrey de Fauroeulx
Le 23-08-2008 Devos Christopher de Mellet et Goudeseune Christine de Fauroeulx
Le 06-09-2008 Haubourdin Pierre de Fauroeulx et Lekime Isabelle de Fauroeulx

Haulchin :

Le 12-07-2008 Fraipont Eric d' Haulchin et Soupart Marie-Françoise d' Haulchin
Le 11-10-2008 Quinif Gilles d' Haulchin et Havron Cécile d' Haulchin
Rouveroy, Croix-lez-Rouveroy, Peissant : néant

Nombre de divorces pour la période du 1 er juin au 30 novembre 2008 : 8
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Michel Jaupart
Echevin et Officier de l' Etat civil

Les décès du 1 er juin au 30 novembre 2008
Estinnes-au-Mont :
Louise
Le 09-06-2008 Laby
Claudine
Le 11-08-2008 Collin
Fayt
Michel
Le 18-08-2008
Le 26-08-2008 Bernard Adrienne
Le 26-09-2008 Verhaeghe Noëlla
Le 14-10-2008 Wardenier Lena
Marc
Le 04-11-2008 Noël

Estinnes-au-Val :
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Fayt Jeannine
Fayt
Max
Bonatti Timoteo
Lagniau Andrée
Loth
Armand
Claeys Isabelle

Haulchin :

Vellereille-les-Brayeux :

José
Le 15-06-2008 Ronval
Le 18-07-2008 Dethie Francis
Le 20-08-2008 Hautem André
Le 15-09-2008 Leghai Firmine
Le 25-09-2008 Foubert Annie
Le 29-09-2008 Soupart Albert

Le 22-06-2008 Bovyn
Alida
Le 22-11-2008 Eeckhaudt Germaine
Vellereille-le-Sec :
Le 02-10-08 Bequet Robert
Fauroeulx :
Le 03-08-2008
Le 11-08-2008
Le 24-09-2008
Le 29-09-2008

02-06-2008
07-06-2008
12-10-2008
23-10-2008
04-11-2008
27-11-2008

Peissant :
Le 10-11-2008

Piette
Laurent
Godefroid
Eric
Scouperman Féry
Haubourdin Pierre

Rouveroy :
Le 25-07-2008
Le 03-08-2008
Le 29-08-2008
Le 13-09-2008
Le 15-09-2008
Le 05-09-2008
Le 11-11-2008
Le 24-11-2008

Croix-lez-Rouveroy :
Le 05-09-2008 Saintenoy Marie-Thérèse
Le 15-11-2008 Barba
Willy

Levêque

Louise

Devière
Arthur
Coupin
Arnaud
Leblanc
Renée
Pronier
Liliane
Rossignol
Berthe
Hentschel
Olga
Boudart
Armand
Delacroix Marguerite

Décédés à Estinnes, domiciliés dans une autre commune :
Le 01-07- 2008 Boudart Serge -Villers-Sire-Nicole (France)
Le 05-08-2008 Navez Claudine -Binche
Les mouvements de la population du 01-06 2008 au 30-11-2008
Hommes

Femmes

Total

146

140

286

9

3

12

Total

155

143

298

Entrées

168

131

299

Sorties
Radiations

106

Mutations intérieures
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Michel Jaupart
Echevin et Officier de l' Etat civil

Histoire locale
Les Estinnois venus d' ailleurs (suite)
Suite à l' article paru précédemment,
Francis Canart d' Haulchin, nous faisait
remarquer que des "Canart" avaient élu
domicile aux Estinnes, bien avant nos
"Canart" brabançons.
A cette occasion, il nous présenta un
document provenant des "annales du Cercle
Archéologique de Mons" qui a pour titre,
"L' Hôpital de Notre-Dame ou de Jean Canart
à Mons" et pour sous-titre, "Fragments
généalogiques sur la famille Canart" par
Gonzalés Descamps (1902).
A la lecture de ce document, il ressort
effectivement qu' une famille Canart est
mentionnée dès 1265 -1285 aux Estinnes.
Une dame Canart, Canarde ou Chenarde y
possédait des biens de quelque importance.
Jehan Cannars était échevin de cette
localité de 1350 à 1360.
A cette famille appartiennent sans doute
Jean et Nicolas Canart, hommes de fief qui
apposèrent leurs sceaux à une charte de
l' Abbaye de Bonne-Espérance.
Théophile Lejeune dans "Histoire des
Estinnes", mentionne un Jean Canart dans les
comptes des exploits de la prévoté de
Binche, rendus par Jehan Rocour, Prévot du
10 - 02 - 1329 au 22 - 01 - 1330.
Dans ce même ouvrage, bien d' autres
"Canart" sont signalés.
A Mons, une branche s' étale du début du
XVè à la fin du XVIè siècle.
Très tôt, on les rencontre surtout dans la
Flandre française, Lille, Arras où un certain
Jehan Canart est même évêque (1391 - 1407),
dans le Tournaisis, le Limbourg et Liège avec
la famille noble, les "Cannart d' Hamal".
Concernant leur condition sociale, bon
nombre de "Canart" occupèrent des positions
distinguées dans le commerce, la judicature
et l' administration communale ou encore les
plus hautes dignités sous les ducs de
Bourgogne.
Il appert que dans cet ouvrage, la filiation,
entre les Canart des différents pays, sous

l' ancien régime, cités ci - dessus, nous semble
tâche ardue et le voeu le plus cher de l' auteur
c' est que : "espérons qu ' un chercheur sera plus
heureux que nous et qu' il pourra établir ce point
d' histoire généalogique" sic).
N o s " Can ar t " b r ab an ç o n s .
Après cette mise au point, revenons à
l' affirmation de Théophile Lejeune, comme quoi
les Canart étaient bien Brabançons. Théophile,
contemporain et voisin de Jean-Baptiste Canart
(voir A3), devait certainement connaître leur
origine.
D' autant plus que nos recherches, nous amènent
à Arquennes, c' est pas bien loin du Brabant ça !
NB : notre but n' étant pas de faire l' arbre généalogique des
"Canart", mais bien de découvrir le fondateur et les "continuateurs"
des brasseries "Canart" aux Estinnes, nous nous bornerons à la
filiation directe des protagonistes. Pour abréger l' écrit, nous
utiliserons les sigles suivant : EAM pour Estinnes-au-Mont et EAV
pour Estinnes-au-Val.

Nous voilà partis pour cette quête.
1. Par un beau jour d' avant 1747, un certain
Paul Canart +/- 1718 - 1781, venant d' Arquennes,
arrive aux Estinnes et y épouse le 13 - 01 - 1747 à
EAM, Marie-Barbe Roulez.
Paul avait pour parent Charles et Marie Meinarde,
sur lesquels nous n' avons aucune information. Ils
auront deux enfants.
a) Le premier : François 1750 - 1777,
célibataire.
b) Le second : Jean - Joseph Canart né à EAV
le 02 - 03 - 1753 (décédé en 1831), cultivateur,
épouse à EAV le 25 - 07 - 1775, Marie - Michelle
Dever 1751 - 1831, fermière à EAV. Vers 1782, ils
iront habiter à EAM. Ils auront dix enfants.
Nous nous intéresserons plus particulièrement
aux deux suivants.
a) Jean - Baptiste Canart, géniteur de la
lignée qui va fonder successivement les brasseries
"Canart" à EAM, puis celle d' EAV
b) Florent Canart, géniteur de la lignée qui va
reprendre la brasserie à EAM, en 1885.
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A5) Gustave Canart (1847 - 1897), né à
EAM, marchand-brasseur, épouse le 24 - 05 1882, à EAV, Céleste Deneufbourg (1848 1907), fille d' Adrien. Ils s' installeront dans la
ferme familiale des Deneufbourg et y
adjoindront l' activité brassicole.
Un mot sur les parents de Céleste
Deneufbourg, le grand-père, Augustin (1774 1839), avait épousé en 1803 à EAM, Narcisse
Canart (1778 - 1860) une soeur à JeanBaptiste (A3) et à Florent ( B3).
Le père, Adrien, vers 1815 - 1894, avait
épousé en 1842 à EAV, Eugénie Canart (1818 1871), une fille à Florent (B3).
En ces temps là, on ne dédaignait pas le
mariage dans le cousinage, nous le vérifierons
plus loin. Ensuite se succèderont à la brasserie
d' EAV :

A3) Jean - Baptiste 1781 - 1854, né à EAV,
maréchal ferrant à la ferme "Talmat" à EAV,
épouse le 19 - 28 - 1802, à EAM, Emilie Dever
(1789 - 1862), fermière, fille de François Dever,
brasseur à la Chapelle rue Rivière 42 et 48 à
EAM. Jean-Baptiste sera maïeur d' EAV de 1840
à 1842, il aura cinq enfants.
A4) Henri Canart (1818 - 1866), né à EAV,
brasseur, épouse vers 1846, à Vellereille-le-Sec,
Adolphine Piérart (1817 - 1903). Henri Canart
sera le fondateur de la brasserie "Canart" à
EAM. Il apprendra sûrement son métier auprès
de son grand-père maternel François Dever. A
savoir, quand la brasserie a ouvert ses portes,
on ne le sait. En revanche, nous savons que ce
bâtiment (voir plan), appartenait à Nicolas
Bougard (père du futur maïeur Adonis
Bougard), marchand, boutiquier de son état,
décédé en 1852. Serait-ce après cette année ?
Après le décès d' Henri, survenu en 1866, sa
veuve, Adolphine et son fils, Gustave, alors âgé
de 19 ans, poursuivront leurs activités jusqu' en
1882, année où ils quitteront EAM pour habiter
EAV. Ils seront remplacés par Léon Canart un
petit cousin à Gustave.

Ancienne carte d' Estinnes (1846)
avec les parcelles numérotées
correspondants aux propriétaires
cités dans le texte.

A6) Georges Canart (1886 - 1973),
marchand-brasseur, épouse le 23 - 04 - 1910 à
EAV, Louisa Simon (1891 - 1964). Il sera
maïeur d' EAV de 1922 à 1926.
A7) Gustave Canart (1914 - 1971), né à
Granvilliers (Oise), brasseur, épouse le 26 - 05
- 1942, à Gaurain Ramecroix, Detournay Louise
(1913 - ?) Après la guerre 1940 - 1945, la

Le quartier du
Froidmont.

Emplacement de l' ' ancienne Boutique de
Nicolas Bougard
(La brasserie) rue rivière à EAM

La rivière l' Estinnes
La rue Grande

L' église d' Estinnesau-Mont

La place
communale
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Photo détail de la ferme Talmat à EAV.
Trois travails en pierre servant à entraver les chevaux
pour les ferrer ou les panser.

Aimeries, veuf de Catherine Descamps
décédée en 1857. Il épouse en secondes
noces à EAM, le 10 - 12 - 1859 Octavie
Bougard (née en 1834 - ?), soeur d' Adonis
Bougard.
Ils demeureront à Houdeng - Aimeries,
où ils sont propriétaires de plusieurs biens et
y décèderont.
Ci - dessus vue ancienne de la brasserie Canart à EAV
à droite vue contemporaine de la brasserie Canart

brasserie périclitera inexorablement. Vers
les années 1960 - 1970, il terminera sa
carrière comme éleveur de volaille.
B3) Florent Canart (1785 - 1851) né à
EAM. Maréchal ferrant, cultivateur, épouse le
14 - 07 - 1813, à EAM, Constantine Laloyaux
(1783 - 1872), fermière.
Ils habiteront à la ferme Dewaele (voir
photos) à la Chapelle. Après 1823, ils iront
demeurer à Givry, où d' ailleurs naîtra le
sixième et dernier de ses enfants, Ferdinant.
Après 1846, ils reviendront à la Chapelle
pour y finir leurs jours.
Pour confirmer, en 1846, dans l' atlas
des Communications vicinales Florent est
renseigné comme propriétaire de la ferme à
la Chapelle, mais résidant à Givry.
B4) Ferdinant Canart (1827 - ?), né à
Givry, négociant et domicilié à Houdeng -

B5) Léon Canart 1862 - 1927, né à
Houdeng - Aimeries, sans profession, épouse
à EAM le 15 - 04 - 1885, Eloïse Bougard
(1865 - 1945), fille d' Adonis Bougard.
Après leur mariage, ils reprendront la
brasserie de Gustave Canart (A5), son petit
cousin à EAM, sous l' appellation "Canart Bougard". Léon sera maïeur d' EAM de 1921 à
1927.
B6) Maurice Canart (1886 - 1966),
administrateur de brasserie, épouse à EAM le
20 - 04 - 1931, Léona Desadeleir (1890 1960).
Il sera notamment maïeur d' EAM à deux
reprises : de 1939 à 1946 et de 1953 à 1964.
Après la seconde guerre mondiale, la
brasserie cessera peu à peu ses activités et
Maurice deviendra dépositaire et marchand
de bière pour la brasserie "Poncelet" jusque
dans les années 1960.
Maurice avait un frère, Robert Canart (1895
- 1961), également brasseur, célibataire.
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Nous terminerons ce chapitre par un clin d' oeil
aux "Canart" d' Haulchin.
François Canart (1828 - 1909), fils de JeanBaptiste (A3) et frère (A4), cultivateur,
épouse à EAM le 26 - 02 - 1857, Catherine
Boutry (1829 - 1908) dans un premier temps,
ils habiteront à EAM, puis en 1859, ils
partiront pour Haulchin, ils auront cinq
enfants.
1. Léon né en 1857 à EAM, épousera
Octavie Deghislage en 1879.
2. Bernard né en 1858 à EAM, épousera
Joséphine Dujardin en 1883.
3. Jean-Baptiste né en 1860 (décédé en
1925) à Haulchin, épousera Henriette Derbaix
en 1883.
4. Augustin né en 1862 à Haulchin,
épousera Rosa - Maria Honorez en 1886.
5. Amélie née en 1865 à Haulchin,
épousera Adrien Molle en 1891.

Ci-dessous, la Ferme Dewaele, rue Rivière n°77, à EAM

A gauche, l' étiquette de bière
de la brasserie Canart d' EAV.

En espérant que les Canart d' Haulchin
retrouveront leurs aïeux.

Ci - dessous, un détail de la grille avec les initiales C.B.
de la brasserie Canart - Bougard rue Rivière à EAM

Ci - dessous, l' entête du courrier de la Brasserie
Canart - Bougard de (1953)

Ci - dessus : les ateliers de la brasserie
Canart - Bougard, rue rivière à EAM.
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Marc Hanappe
Collectif Sens du Patrimoine

Les services communaux
Plan de Prévention de Proximité
Pour une meilleure politique jeunesse dans l’entité.
Les élus communaux ont décidé de
développer des actions et des activités
pour, par et avec les jeunes de l’entité :

d’actions intergénérationnelles;
En proposant des activités et des actions
spécifiques pour les jeunes.

En soutenant les groupes jeunes
existants;
En collaborant avec les collectifs, les
clubs sportifs et les activités communales ;
En aidant des jeunes à se structurer
pour mener à bien un projet;
En étant à l’écoute de chacun pour un
mieux-être de tous dans une perspective

Pour ce faire, un animateur socioculturel
est à la disposition de la population.
Voici ses coordonnées :
Fred Bielik.
Tél : 064/311.325.
frederic.bielik@estinnes.be

Changement de ligne téléphonique

ATTENTION !!!
LES SERVICES PRÉVENTION ENFANCE ET CULTURE TOURISME D IFFUSION
installés dans le bâtiment de la Maison de la Vie Rurale
ont changé de numéro de téléphone.
D ÉSORMAIS, POUR ATTEINDRE CES SERVICES,
COMPOSEZ LE 064/ 311. 326 .
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L' Espace Public Numérique

a vu le jour.

Accès libre :

En

Yasmine Kasbi 064/ 311 . 325.
Didier
Piette 064/ 311 . 335.
Maud Desnos 064/ 311 . 326.

lundi de 1 7h à 1 9h
mercredi de 1 3h à 1 6h

Chaussée Brunehault, 240
71 20 Estinnes - au - Mont

Ecrivain public : jeudi de 1 3h à 1 5h
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epn@estinnes.be
www.estinnes.be/epn

!
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tions

d'intérêt

public

ou

épilogant

sur

un

sujet

d'

actualité,
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un

fait

social,

un

événement,

etc.

D'autres

cipale

difficulté

à

laquelle

se

heurtent

de

nombreuses

Accessibilité : prestataires ALE - Gratuit.
Le jeudi de 1 3h à 1 5h sauf pendant les congés scolaires.

16

personnes.

Afin

de

faciliter

l'appropria-

Avis-Informations
Le salon REVA
De plus en plus de personnes sont
confrontées, en vieillissant, à un
handicap ou à des limitations
corporelles.
Ces personnes ne savent pas
toujours quels sont les services ou
aides techniques qui existent leur
permettant de continuer à
fonctionner dans notre société.
REVA (asbl), est un salon
d’information qui a lieu tous les
deux ans pour les personnes
souffrant d’un handicap ou de
limitations.
REVA s’adresse aux personnes
ayant un handicap et aux
personnes
âgées
avec
des
limitations
débutantes.
Participent, à ce salon, plus de 170
exposants, tout ce qui se vend
aujourd’hui dans le domaine des
aides techniques et adaptations :
domotique de l’habitation, chaises
roulantes pour tous les buts,
ordinateurs, mobilier, sanitaire,
aides techniques pour aveugles et
malvoyants,
sourds
et
malentendants, articles de loisirs
et
matériel
thérapeutique.
Pour les passionnés de sport, le

Ou bien via : REVA
samedi 25 avril, est un jour
spécial, car ils y trouveront NOORDELAAN, 4. POSTBUS 38.
1731 ZELLIK. DE 9 H 00 À
diverses initiatives sportives.
12 H 00).
Ils pourront non seulement voir
Courriel : reva@reva.be
comment un handicapé peut
site : wwww.reva.be
pratiquer un sport, mais aussi
Tél : 02/ 463. 58. 33.
l’essayer.
F
AX : 02/ 463. 58. 34.
Vous pourrez faire l' expérience
GSM : 0478/ 90. 81. 88.
d' un parcours qui vous plongera
dans le monde des sourds aveugles et également celui d' une VOUS RECHERCHEZ UNE VOITURE
ADAPTÉE,
simulation de champ de mines
avec
Handicap
international. UNE AIDE TECHNIQUE POUR LA
SALLE DE BAIN
Des milliers de cartes d’entrée
OU LA CUISINE, DES VÊTEMENTS
gratuites et d’informations sont
ADAPTÉS ?
distribuées par les soins de
première ligne, les pharmaciens, VOUS CONNAISSEZ LES PREMIERS
les
kinésithérapeutes,
les PROBLÈMES CORPORELS LIÉS À
médecins, les orthopédistes, les L’ÂGE ET VOUS DÉSIREZ RESTER
soins à domicile, et surtout les INDÉPENDANT LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE ?
communes.
Ces entrées seront à votre VENEZ ALORS LE 23,ÈME24 OU 25
disposition au Service culture, AVRIL 2009 À LA 11 ÉDITION
DE REVA.
tourisme et diffusion de la
commune d’ Estinnes, bâtiment de LE SALON DE L’INFORMATION
POUR PERSONNES AYANT UN
la maison de la vie rurale au 242
HANDICAP OU PERSONNES ÂGÉES .
chaussée Brunehault à EstinnesA U FLANDERS EXPO À GAND
au-Mont. Tél 064/ 311. 326.
CHAQUE JOUR DE

10H À 18 H

Le don d' organes
En Belgique, le prélèvement et la
transplantation d' organes et de tissus sont
régis par une loi datant du 13 juin 1986. Cette
loi autorise le prélèvement d' organes et de
tissus au moment du décès de tout citoyen
belge ou étranger (du moins s' il est domicilié
en Belgique depuis au moins six mois) à
condition que la personne décédée n' ait pas
manifesté son opposition de son vivant.
A condition aussi, si rien n' a été dit au
préalable, que la famille proche (parents,
conjoint, enfants) ne s' y oppose également.

Pour elle, se prononcer à ce moment-là est
parfois particulièrement pénible. Autant
prendre les devants et lui épargner pareille
épreuve.
Comment ?
En manifestant, de son vivant, sa volonté par
rapport au don d' organes. Vous vous rendez
dans votre commune pour remplir le "Formulaire
pour la manifestation de la volonté concernant
le prélèvement et la transplantation d' organes
et de tissus après le décès". L' administration
communales transmet alors le document que
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vous aurez rempli et signé au Registre
National. A tout moment, vous pouvez revenir
sur cette décision dans un sens ou dans l' autre.
La démarche est entièrement gratuite.
Lorsque trois médecins (ainsi l' exige la loi )
constatent la mort cérébrale d' une personne,
le coordinateur de transplantation vérifie
auprès du Registre National si le patient a
manifesté ou non officiellement sa volonté par
rapport au don d' organes.
C' est cet avis qui sera suivi. La loi impose en
effet, le respect de la volonté du défunt. Elle
précise également que le don d' organes est un
acte gratuit et anonyme.
La Belgique, comme beaucoup d' autres pays,
souffre d' une pénurie d' organes, ce qui
constitue un frein majeur à la transplantation.
Les listes de malades attendant une greffe
sont impressionnantes.

Parce qu' un don d' organes est toujours un
don de vie...
Vous vous posez des questions quant au don
d' organes ?
Le Pouvoir fédéral a mis en ligne un site sur le
sujet. Vous y trouverez une information
complète (définitions, explication de la loi,
procédure, éthique, coûts, chiffres,
témoignages...) et de nombreux liens vers des
associations de don d' organes.
La Belgique fait partie d' Eurotransplant, une
asbl réunissant les centres de transplantations
du Luxembourg, des Pays-Bas, d' Allemagne, de
Slovénie et d' Autriche dans le but de
rassembler le plus grand nombre possible de
donneurs et de receveurs ainsi d' optimaliser la
répartition des organes disponibles. Pour plus
d' efficacité encore, l' asbl collabore avec des
organismes similaires dans d' autres pays
d' Europe.

Il faut savoir que dans ce contexte, le SPF
Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement mène
régulièrement des campagnes de sensibilisation
pour réduire le délai d' attente des malades.

Enquête de recensement sur les écureuils roux
L

a commune de
Chalifert
(département de la
Seine et Marne en
France), s' est
associée à la
démarche entreprise
par le Muséum national
d' histoire naturelle de
Paris, relative au
recensement de l' écureuil roux.
Nonobstant le fait que notre initiative parte
d' une commune française, le problème pour
lequel elle souhaite apporter une contribution,
n' a pas de frontière. Elle complète la réponse
du Ministre Benoît Lutgen du 27 juin 2008,
alors interpellé par Monsieur le Député Philippe
Fontaine relative à l' état de la population de

l' écureuil gris en région wallonne qui est une
menace pour l' écureuil roux.
Cette dernière est une espèce menacée qui
figure sur la liste du décret du Conseil régional
wallon du 6 décembre 2001 relatif à la
conservation des sites "Natura 2000" ainsi que
de la faune et de la flore sauvages.
Lors de recensements déjà effectués,
l' abondance des localisations dans certains
secteurs géographiques peut toutefois être mise
en relation avec l' investissement d' associations
locales ou des agents en charge de faire part de
leurs observations, plus nombreux dans des
secteurs que dans d' autres. En effet, dans
certaines communes, le faible nombre
d' observations relève plus d' un manque de
réponses que de l' absence de l' espèce,
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notamment dans les parcs et jardins, qu' ils
soient publics ou privés.
Afin de dresser une cartographie locale,
nous sollicitons l' aide de la population .
Pour ce faire, nous avons mis en ligne un
petit questionnaire que les administrés
renseignent à chacune de leur observation .
site :
http://ecureuil.over-blog.net
Cet inventaire s' achèvera en avril 2009.
La synthèse des résultats sera transmise à

la Direction de la Nature de la Région wallonne.
Par la suite, chaque communauté devra décider,
en fonction des observations, s' il y a lieu de
mettre en oeuvre une politique de sauvegarde.
Nous espérons que cette démarche recevra un
accueil favorable de la part de la population de
l' entité d' Estinnes. Elle ne demande aucun coût
et permet à tout un chacun de participer de
manière active à une initiative d' intérêt national
et européen.
Par délégation du Maire

Marc OLIVIER
Délégué à l' environnement, à l' assainissement et aux risques
majeurs de la commune de Chalifert-France

Commune d' Estinnes : enquête publique
Evaluation stratégique environnementale du programme de gestion durable de l' azote en
agriculture.
Le dossier peut être consulté à l' Administration Communale, à partir du 5 janvier 2009
jusqu' au 19 février 2009, pendant les heures de bureaux, ou les samedis matins uniquement sur
rendez- vous au 064/311.333.
Pour plus d' information, voir le site Web de la Commune
http ://www.estinnes.be.

La permanence du Fonds des accidents du travail
Vous avez eu un accident du travail ?
Contactez les assistants sociaux dans votre région !
Vous avez eu un accident du travail ?
Vous avez des questions ou vous avez besoin
d’aide ?
Un assistant social du Fonds des Accidents du
Travail est à votre disposition dans votre
région.

Charleroi :
Nicole Martin
Hôtel de Ville, aile Charles II, salle 003.
Place du Manège.
Tél : 071/ 86. 10. 34. le lundi de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h
(En juillet et août, une permanence par mois)

Vous avez du mal à vous déplacer ?
Demandez à l’assistant social de votre région
de venir chez vous. Vous pouvez aussi appeler
notre service d’assistance sociale à Bruxelles
tous les jeudis au 02/ 506. 84.94.

Mons :
Corinne Piersoul.
Administration communale
Rez-de-chaussée, local 17.
Rue Buisseret, 2
Tél : 065/ 40. 54. 08.
Le mercredi de 9h30 à 12h30.
(En juillet et août, une permanence par mois).
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Vous voulez nous joindre en juillet et en août ?
Pour connaître l’horaire d’été de nos
permanences, vous pouvez consulter le site
Internet www.faofat.fgov.be ou
appelez le 02/ 506. 84. 72.

Vous voulez nous écrire ?
Envoyez-nous un courrier en
indiquant bien :

- Vos nom et prénom
- Numéro de registre national.
- La date de votre accident.
- Le numéro de votre dossier
- et le nom de votre assureur

à l’adresse suivante :

Fonds des accidents du travail.
Service d’assistance sociale.
Rue du Trône, 1000 à 1050 Bruxelles
Ou bien par courriel : inspect@faofat.fgov.be

Taxes communales
Les déchets : évolution de la taxe suite à l’application du coût-vérité.
Le D éc ret d e l a Rég i o n wal l o nne sur les déchets
adopté le 5 mars 2008 impose aux communes
de faire payer l’entièreté de la gestion des
déchets aux citoyens et de fournir un ensemble
de services de base : accès aux parcs à
conteneurs, mise à disposition de bulles à
verres, la collecte en porte à porte des ordures
ménagères, la fourniture d’un nombre
déterminé de sacs poubelles et le traitement
des déchets collectés.
Les o b j ec ti f s d u D éc ret sont : responsabiliser
le producteur de déchets dans son rôle de
consommateur (notion de prévention des
déchets – voir plus loin), appliquer le principe du
pollueur – payeur, assurer au citoyen un service
de qualité au juste prix et informer le citoyen
pour qu’il comprenne la politique générale en
matière de déchet.

des champs ; deuxièmement, favoriser la
prévention des déchets puisque, disposant d’un
nombre limité de sacs inclus dans la taxe, les
ménages, désireux de ne plus rien payer de plus
pour les déchets, gèreront ces sacs avec
parcimonie. Ainsi, si la majorité des ménages reçoit
trop de sacs une année, l’année suivante, nous
Dans un souci de répondre à ces objectifs et de pourrions diminuer le nombre de sacs distribués et,
couvrir le coût vérité des déchets, la Commune par conséquent, la taxe sur la gestion des déchets.
d’Estinnes a choisi de fournir un nombre
relativement important de sacs prépayés. Nous Pour aboutir à une répartition maximale du nombre
insistons sur le terme « prépayés » car le coût de sacs par habitant, nous nous sommes basés sur
les statistiques de production de déchets de notre
des sacs distribués se retrouve
commune en 2007 : le poids des déchets ménagers
obligatoirement dans la taxe qui doit tenir
produits par habitant était de 152,75 kg ; si on
compte de tous les frais engendrés par la
gestion des déchets. Ces sacs ne sont donc pas rapporte ce tonnage au nombre de sacs vendus (en
gratuits comme se plaisent à le dire certains. 2007), on obtient un poids moyen par sac de 8 kg ;
on arrive ainsi à une estimation de 19 sacs/an et
par habitant. Toutefois, ce chiffre doit être
L’ o b j ec ti f d e c ette d i s tri b u ti o n est double :
modulé car dans ce tonnage global se trouvent des
premièrement diminuer les incivilités
déchets issus d’entités autres que des ménages
environnementales puisque les ménages
(commerces, écoles, entreprises, indépendants...),
disposeront de sacs donc ils ne seront plus
tentés d’incinérer leurs déchets, de les jeter entités qui ne seront plus prises en compte dans le
dans les ruisseaux ou de les déposer au milieu futur. Ainsi, l' estimation du nombre de sacs par an
20

et par habitant a été revue à la baisse et estimée
à 15 sacs par an et par habitant. Ceci sera d’autant
plus vrai si, ensemble, nous réussissons le pari de
la prévention des déchets.

administrative et tout autre frais généré par la
gestion des déchets.
L’an dernier la taxe était de : 100€ pour les
isolés et de 120 € pour les ménages quelque soit
leur taille. A cela, nous avons ajouté le coût des
sacs à 0,87€ distribués. Cependant, le résultat
de couverture des frais des déchets obtenu de
cette manière n’était pas suffisant (couverture
de ± 95%). Afin d’atteindre les 100%[3] de
couverture, il a été choisi de majorer de 12% la
base de taxation et, ainsi, de passer à 112€ pour
les isolés et 135€ pour les ménages.

Le nombre de sacs se définit en fonction de la
taille des ménages selon le tableau suivant : - isolé
: 20 sacs de 60 l
- ménage 2 personnes : 30 sacs de 60 l
- ménage 3 personnes : 40 sacs de 60 l
- ménage 4 personnes : 50 sacs de 60 l
- ménage 5 personnes et plus : 60 sacs de 60 l
(plus 10 « gratuits »[1]).

Ainsi, les taxes des ménages liées aux déchets
seront les suivantes :
- isolé : 127 € comprenant 20 sacs prépayés
- ménage 2 personnes : 161 € avec 30 sacs
prépayés
- ménage 3 personnes : 170 € avec 40 sacs
prépayés
- ménage 4 personnes : 178 € avec 50 sacs
prépayés
- ménage 5 personnes et plus : 187 € avec 60
sacs prépayés et 10 sacs gratuits.

NB:
- Contrairement à d' autres communes, la commune d' Estinnes n' a
pas souhaité établir la taxe « commerçant-indépendant ».
- La vente des sacs supplémentaires sera toujours assurée via les
commerces.

M ai s c o m m en t d i m i n u er n o s d éc h et s p r o d u i t s ?
D’abord, il faut insister sur le fait que le meilleur
déchet est celui qui n’existe pas ! Ainsi, vous,
consommateurs, pouvez ne pas acheter de produits
suremballés et donc ne pas devoir remplir vos
poubelles de plastiques et autres barquettes.
Ensuite, le tri sélectif (sacs bleus et parcs à
conteneurs) vous permettra de diminuer
substantiellement vos déchets ménagers résiduels.
C’est sur ce principe que l’administration
communale, le CPAS et toutes les écoles de l’entité
organisent la récolte des papiers – cartons depuis
la rentrée 2008 afin de diminuer fortement la
quantité de déchets présents dans leurs
conteneurs.
Un autre moyen intéressant dans notre milieu
rural pour diminuer ses déchets est le
compostage[2]. Il s’agit de valoriser les déchets
verts et de cuisine en faisant du compost utilisé
par la suite pour amender vos potagers et
parterres.
A ce propos, la commune d’Estinnes vous proposera
des séances d’information et de formation au
compostage dans le premier semestre 2009.

Rappelons que notre objectif vise à ce que ces
montants soient un maximum et que, dans
l’avenir, par notre politique commune de
diminution des déchets, nous puissions voir cette
taxe baisser.
Côté pratique, la distribution des sacs prépayés
sera organisée par la Commune. Toute personne
en ordre de paiement recevra un courrier
l’invitant à venir retirer ses sacs ainsi que la
carte d’accès au parc à conteneurs qui sera
obligatoire pour accéder à tout PAC de la zone
IDEA dans le second semestre 2009. Les
personnes payant leur taxe par tranche
recevront leurs rouleaux au fur et à mesure des
paiements. Des permanences seront mises en
place pour permettre aux personnes qui
travaillent de venir retirer leurs sacs.
Consommons mieux, trions mieux, soyons « écoacteurs ». C' est ensemble que nous pourrons
faire diminuer cette taxe et ainsi contribuer à
l' amélioration de notre qualité de vie.

Cal c u l d e l a taxe : comme vous l’avez compris la
mise en place du Décret « coût vérité des déchets
» implique l’augmentation de la taxe communale
puisqu’elle doit inclure tous les services
obligatoires, le coût des sacs distribués, la gestion

----------------------[1]
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Ici, « gratuit » veut dire dont le coût est réparti sur

diminution des déchets, nous puissions voir
cette taxe baisser.
Cô t é p r at i q u e, l a d i s t r i b u t i o n d es s ac s p r ép ay és
s era o rg ani s ée p ar l a Co m m u ne. To u te p ers o nne
e n o r d r e d e p a i e m e n t r e c e vr a u n c o u r r i e r
l ’ i n vi t a n t à ve n i r r e t i r e r s e s s a c s a i n s i q u e l a
c ar t e d ’ ac c ès au p ar c à c o n t en eu r s q u i s er a
o b l i g at o i r e p o u r ac c éd er à t o u t P A C d e l a z o n e
I D E A d an s l e s ec o n d s em es t r e 2 0 0 9 . Les
p er s o n n es p ayan t l eu r t ax e p ar t r an c h e
r e c e vr o n t l e u r s r o u l e a u x a u f u r e t à m e s u r e
d es p ai em en t s . D es p er m an en c es s er o n t m i s es
en p l ac e p o u r p er m et t r e au x p er s o n n es q u i
t r a va i l l e n t d e ve n i r r e t i r e r l e u r s s a c s .

l’ensemble des ménages taxés. Cette mesure a pour objectif de
favoriser les familles nombreuses.
[2]

La possession de poules, oies, canards et autres volatiles

peut avoir le même effet.
[3]

Le décret impose la couverture à 100% pour 2013.

Ainsi, les taxes des ménages liées aux déchets
seront les suivantes :
- isolé : 127 € comprenant 20 sacs prépayés
- ménage 2 personnes : 161 € avec 30 sacs
prépayés
- ménage 3 personnes : 170 € avec 40 sacs
prépayés
- ménage 4 personnes : 178 € avec 50 sacs
prépayés
- ménage 5 personnes et plus : 187 € avec 60
sacs prépayés et 10 sacs gratuits.

Co n s o m m o n s m i eu x , t r i o n s m i eu x , s o y o n s « éc o ac t eu r s » . C' es t en s em b l e q u e n o u s p o u r r o n s
f ai r e d i m i n u er c et t e t ax e et ai n s i c o n t r i b u er à
l ' a m é l i o r a t i o n d e n o t r e q u a l i t é d e vi e .

Rappelons que notre objectif vise à ce que ces
montants soient un maximum et que, dans
l’avenir, par notre politique commune de

Le Collège communal.

Emploi
Recrutement par la commune d' un chauffeur de car scolaire.
L’Administration communale d’Estinnes
recherche dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée à temps partiel 10h semaine :
un chauffeur (h ou f)
- Pour le transport des enfants entre les
différentes implantations scolaires de l’entité
d’Estinnes et à la piscine.
- Pour le transport des enfants lors des
déplacements scolaires.
Conditions à remplir
Etre de bonne conduite, vie et mœurs.
Etre en possession du permis de
conduire catégorie «D».
Entre en possession d’une sélection
médicale en cours de validité.
Les candidatures de pensionnés sont
également admissibles.

Les règles en matière de cumul (pension-travail
autorisé) seront respectées.
Les candidatures seront à adresser au collège
communal, au plus tard le 31/03/2009.
Adresse : Administration communale, chaussée
Brunehault 232, 7120 ESTINNES.
Elles devront être accompagnées :
d’un CV,
d’une copie du permis de conduire,
d’une copie de la sélection médicale,
d’un extrait du casier judiciaire (modèle 2) de
moins de 3 mois.
Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser au Collège communal ou au service du
personnel de l’Administration communale
d' Estinnes,
tél : 064/ 311. 329.
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Job étudiant
Job étudiant en juillet et août 2009 au sein de l' administration communale d' Estinnes
En raison du nombre élévé de candidatures et du nombre limité de places
disponibles,nous vous informons que la date ultime de l' introduction des demandes est
fixée au 31 mars 2009.
Les candidatures sont à adresser au service du personnel, Chaussée Brunehault 232 à
7120 Estinnes.

L' événement
Place aux Enfants 2008
Estinnes, une commune dans le vent ! Samedi 18 octobre 2008 – 13 ème édition.
Toutes les photos se trouvent sur le site : www.estinnes.be
« Place aux Enfants » est une journée
ludique et pédagogique qui permet aux
enfants de 8 à 12 ans de comprendre le
monde des adultes et de prendre place en
qualité de citoyens d’une commune.
Les lieux habituellement inaccessibles leur
sont ouverts pour les emmener à la
découverte du monde quotidien des adultes.
Grâce à l’accompagnement incitateur et
éducatif des passe-murailles, les enfants
découvrent les activités de la vie économique,
politique, sociale, culturelle et sportive.
Observateurs actifs, les enfants ont
l’occasion de s’exprimer et de se faire
entendre au cours d’échanges avec les hôtes
d’un jour qui les accueillent.
« Place aux Enfants » permet à l’enfant de
se familiariser avec l’espace public en lui
montrant qu’il peut devenir un acteur de la
vie de sa commune, de sa province et de sa
région.
Cette année, sous le souffle des éoliennes
qui poussent dans nos champs, les élus
communaux, les citoyens et les agents
communaux qui composent le comité
organisateur de cette opération ont décidé

de sensibiliser les participants aux notions de
développement durable et ainsi continuer à
choyer notre planète.
Découvrir le développement durable.
Tous les enfants ont participé à la présentation
interactive animée par notre conseiller en
environnement. Avec l’accord d’Enercon et
encadrés par WindVision, ils ont poursuivi cette
découverte sur le terrain en allant visiter de
manière exceptionnelle et exclusive le parc
éolien en construction.
Observer certaines mises en pratique du
développement durable.
Ils ont développé leur esprit d’analyse en allant
découvrir le métier des hôtes d’un jour et
comment ceux-ci participent au développement
durable.
Se mettre en action pour le développement
durable.
Bien que personne ne puisse prétendre
pratiquer le développement durable à 100% dans
ses actes quotidiens, tout le monde peut y
participer au maximum de ses moyens chaque
jour.
23

Suite pages 27 et 28

Vie associative
Commémoration des trente ans des fêtes du Bicentenaire d' Haulchin

C

HAULCHIN
COMMEMORATION DES TRENTE ANS
DES FETES DU BICENTENAIRE
DE LA RESTAURATION DE L’EGLISE

ommémorer, c’est se souvenir
ensemble d’un événement qui a
marqué une communauté.

Programme

Les fêtes du Bicentenaire qui se sont
déroulées en 1 979 font partie de ces
événements extraordinaires qui sont entrés
dans la mémoire collective des Haulchinois.

Veendredi 277 m
maars 2200009
19H

1 979, Haulchin, le village « rêvé » … un rêve
de cordialité, de tolérance et de créativité.
1 979, Haulchin, le village « acteur » un rêve
d’action collective audacieuse et réussie.

20H

Trente ans plus tard, les jeunes devenus des
adultes et les adultes devenus des… sages ont
décidé de parcourir ce beau chemin de
mémoire et de lui faire la fête.
Une belle fête se prépare.

Le verre de l’amitié en musique
autour des témoins au salon
communal.

Projection du film
« BICENTENAIRE 1979 »
au salon communal.

Samedii 288 marrss 20009
14H

Le comité du Bicentenaire, l’équipe des fêtes
du Waressaix et les sociétés carnavalesques
et sportives s’activent à la préparation avec le
même esprit d’ouverture et de synergie qui a
tant séduit les gens d’Haulchin et leurs amis.

Vernissage de l’exposition à
l’église.

18H30 Messe à la mémoire de l’abbé
Jean Charles.
19h30 Hommage à l'abbé Charles et
à Adelson Garin à l'église.
21H

Nous avons le plaisir de vous communiquer le
programme.
Par ces festivités, nous voulons réaffirmer
notre attachement à notre village et à la
fabuleuse ressource humaine qu’il représente.

Soirée souvenir « Radio 9 » avec
animation musicale au salon
communal.

Diimancche 229 marss 20099
16H

Tous ces talents, ces forces, ces savoirs, ces
disponibilités sont des vraies valeurs qui ne
demandent qu’à s’exprimer et à grandir.

18H

Nous vous invitons à nous rejoindre pour
revivre ensemble cette joyeuse nostalgie et cet
ardent désir de village rêvé.

20H

L’ÉQUIPE BICENTENAIRE 1979 - 2009
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Projection du film
« BiCENTENAIRE 1979 »
au salon communal..

Concert à l'église par les
chantres de NotreDame de
Fauroeulx .

Clôture de la commémoration
au salon communal.

Les brèves du CPAS d' Estinnes
Nos demandeurs d’asile !!!

Coproleg !!!

Le samedi 4 octobre en collaboration avec la
Croix - Rouge de Belgique et Fedasil nous avons
organisé une journée de rencontre avec nos
demandeurs d’asile et la population. Cela s’est
passé dans la salle de la «Maison rurale» à
Estinnes - au - Val.
Un parcours découverte conduisait les visiteurs
dans les méandres du voyage d’un demandeur
depuis son pays d’origine jusqu’à son inscription
au registre des étrangers et sa longue attente
d’une décision ….
Oui pour les papiers ou …. non et retour au point
de départ, c' est-à-dire bien souvent la galère,
l’ordre de quitter le territoire.
Impressionnant ce parcours ! Des demandeurs
venus d’Yvoir expliquent avec leurs tripes et
quelques objets symboles qui nous font
comprendre ce qu’ils ont vécu : la peur de
l’inconnu, ce voyage payé très cher qui les
conduit vers un pays qu’ils ne connaissent pas,
cette arrivée à la gare du Nord à Bruxelles sans
repère, le stress qui les torture jusqu’à cette
décision espérée positive.

racontent maintenant la VERITE des
demandeurs d’asile.
14 mois !!! Oui déjà plus d’un an que les
travaux de réfection du bâtiment ont été
entamés.
Et alors, me direz-vous !
Où en est-on ?
Patience (ce qui n’est pas toujours évident !!!),
on commence doucement à voir le bout du
tunnel et, franchement vous ne serez pas
déçus du CPAS de votre commune.
Le gros œuvre est terminé, on installe le
chauffage et bientôt les travaux
commenceront pour l’aménagement de la cour
intérieure avec sa rampe pour personnes moins
valides.
Pour ceux qui, un peu curieux, se demandent
pourquoi tant de crochets sur le toit de la
partie arrière, et bien comme promis, plus de
100m² de panneaux photovoltaïques (financés
par le Tiers Investisseur «Publisolar») vont
bientôt garnir et le toit de la partie avant et
le toit des anciennes écuries.

Adamou, en Belgique depuis plus de 6 ans,
attendait avec impatience le mardi, la décision
devait tomber !!!
Il est maintenant avec les «sans papiers» dans
une cave ou un parking …
la réponse a été NON.
Merci à tous les citoyens qui ont participé à ce
labyrinthe de l’exode et qui autour d’eux
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Estinnes est dans le vent par ses éoliennes et
son CPAS sera lui «au courant» grâce à ses
panneaux.
La façade, elle, est restaurée par une
entreprise de notre entité et retrouvera sous
peu sa jeunesse d’antan.
Suite dans le prochain bulletin communal dans
lequel la date de l’inauguration devrait être
communiquée … espoir … espoir.

Nos services !!!

2008 s’en va, vive 2009 .

Le service «Aide ménagère»

Noël, que de doux souvenirs éveillent ce petit
mot porteur de mille merveilles, à l' image du
sapin orné, chargé de scintillantes décorations,
autour duquel se déroulent toutes nos
célébrations.
Que les fêtes soient riches de joie et de
gaieté, que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les vœux
formulés deviennent réalité !

Je profite de cette parution pour vous demander
d’être indulgent si de temps en temps ce service
n’est pas rendu comme vous le souhaiteriez.
Que se passe t-il ?
Non seulement les finances nous font défaut et
donc recruter, n’est pas possible pour le moment,
mais nos braves ménagères, que je remercie,
n’ont pas 4 bras.
Il suffit qu’une d’entre elles soit malade quelques
jours pour chambouler tout le programme, il
arrive aussi qu’un petit accident, heureusement
pas trop grave, bouleverse le programme de
quelques mois.

Bonne année 2009 à vous toutes et à vous tous !

AVEZ-VOUS DROIT A UNE ALLOCATION
DE CHAUFFAGE ?

Mais je peux vous assurer que les méninges de
toute l’équipe travaillent pour trouver des
solutions à ces difficultés qui ne seront que
passagères, je vous le promets.

Livraison entre le 1 er septembre 2008 et le
30 avril 2009.
Et le prix, TVA comprise, mentionné sur
votre facture est égal ou supérieur à 0,56
€/litre.
Et vous appartenez à une des catégories
suivantes :

Le «Fil du Temps»
Que de mannes, que de mannes pour une si petite
équipe qui travaille sans relâche mais qui parfois
n’en voit pas la fin.

1.
catégorie 1 ère : les personnes qui
bénéficient d’une intervention majorée de
l’assurance soins de santé ;
2.
catégorie 2 : les personnes à faibles
revenus ;
3.
catégorie 3 : les personnes
surendettées ;
4.
catégorie 4 : les personnes à revenus
modestes.

Quand pourra-t-on leur apporter un peu d’aide ?
Là aussi, ce n’est pas de la mauvaise volonté de
notre part, mais les mêmes problèmes se
rencontrent ici aussi.
Solution miracle, il n’y en a pas.
Nous savons combien vous appréciez Janique,
Béatrice, Lucille, Jeanine et Sylvie, nos méninges
travaillent aussi pour répondre mieux à votre
attente mais aussi pour que ce soit plus agréable
pour nos repasseuses et nos couturières.
Merci de votre patience.

Vous souhaitez savoir si vous appartenez à
une de ces catégories ?
•
vous allez sur le site suivant :
http://www.estinnes.be
•
ou vous téléphonez au CPAS :
064-331.557. pour prendre rendez-vous.

C.P.A.S. d’Estinnes : 16, rue Saint Joseph 7120 Rouveroy Tel : 064/33.15.57
Paul Adam
Président du CPAS
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Place aux Enfants 2008
Estinnes, une commune dans le vent ! Samedi 18 octobre 2008 – 13 ème édition.
Suite
Si chacun, chez lui, au niveau de son village et
partout dans le monde fait le maximum pour
agir en faveur du développement durable,
alors la planète se portera mieux.
Ce défi coopératif a été initié chez les
enfants au travers d’un grand jeu pour lequel
la collaboration et la solidarité conjuguées au
savoir et au savoir-faire ont permis aux 105
enfants présents de récolter 120 certificats
verts. Ces certificats fictifs ont été
rentabilisés par l’achat symbolique d’une
12 ème éolienne auprès de WindVision.
Les nombreux efforts effectués par ces
citoyens en herbe démontrent leur volonté à
œuvrer pour une planète en pleine santé.
Et au-delà de l’exemple, ils traduisent une
interpellation à l’ensemble des élus communaux
: «Continuez à prendre soin de notre planète
et ainsi des Estinnoises et des Estinnois !»
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Le développement durable… késako ?
Une manière de définir le développement
durable.
Le « développement durable » (ou
développement soutenable) est, selon la
définition proposée en 1987 par la
Commission mondiale sur l’environnement et le
développement dans le Rapport Brundtland :
« …un développement qui répond aux besoins
des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. Deux concepts
sont inhérents à cette notion : le concept de "
besoins ", et plus particulièrement des
besoins essentiels des plus démunis, à qui il
convient d’accorder la plus grande priorité, et
l’idée des limitations que l’état de nos
techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l’environnement à
répondre aux besoins actuels et à venir.»

Autrement dit, il s' agit, en s' appuyant sur des
valeurs (responsabilité, participation et partage,
débat, partenariat, innovation, pérennité,
réversibilité, précaution, prévention et
solidarité ; sociale, géographique et
transgénérationelle) d' affirmer une approche
double et conjointe :
Dans l' espace : chaque habitant de cette
terre a le même droit humain aux ressources
de la Terre.
Dans le temps : nous avons le droit d' utiliser
les ressources de la Terre mais le devoir
d' en assurer la pérennité pour les générations
à venir.

Bref, pour faire du développement durable, il
faut jouer sur les 3 champs en même temps :
Economique : acheter des pommes.
Social : proposer des conditions de travail
décentes aux travailleurs.
Environnement : choisir des pommes cultivées
sainement dans la région, de saison et
respecter la biodiversité.
Le développement durable, c’est comme un
tabouret à trois pieds. Si un des pieds est
absent, le tabouret perd son équilibre.

Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_dur
able
Une autre manière de définir le développement
durable.
Les activités humaines, pour la plupart, se
situent au moins dans un des champs suivants :
social, économique et environnemental.
Régulièrement, ces activités se retrouvent
même dans 2 champs.
En combinant ainsi les champs entre eux, deux
par deux, le développement sera tantôt vivable,
tantôt viable, et tantôt équitable.
Le commerce équitable n’a plus de secret pour
personne. Ce type d’activités humaines se situe
clairement dans le champ économique : acheter
des produits, par exemple des bananes
africaines. Il se situe tout aussi clairement dans
le champ social : proposer des conditions de
travail décentes aux travailleurs africains. Mais
dans ce cas précis, il ne se situe pas dans le
champ de l’environnement : transporter ces
bananes d’Afrique jusque dans nos
supermarchés, ça pollue énormément.

Fredéric Bielik
Marie-P Vandesmal
Service d' Actions Collectives
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