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Isabelle Marcq
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ou
sur
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juillet
et
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Paul Adam
Permanences du C.P.A.S.
Président du C.P.A.S.
Rue Saint Joseph ; 16
Affaires sociales (contact commune - C.P.A.S). à
7120
Rouveroy,
le mardi de 17h00 à 19h00.
Tél : 0477/ 620. 244.

SOMMAIRE
Le mot du Bourgmestre ......................................................................................page 4
Population - Etat civil

Les mariages du 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009 ................................page 6
Les décès du 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009 ......................................pages 7-8
Les noces de diamant ............................................................................................page 9
Les noces d' or ........................................................................................................pages 9-10

Evénements

Le week-end "Wallonie Bienvenue" ....................................................................pages 11-12
Les activités du Centre Culturel du Bicentenaire d' Haulchin .....................pages 12-13
Ouverture officielle du terrain multisports
à la Cité des Hauts Prés à Estinnes-au-Val .....................................................pages 27-28

Culture

Le Petit Théâtre de Fauroeulx ...........................................................................page 14

Social

Logement .................................................................................................................page 15
Santé ........................................................................................................................page 16
L' Espace Public Numérique ................................................................................pages 16-17-18
Ludothèque : appel à participation ....................................................................page 19
Le Conseil Consultatif des aînés : appel à participation ...............................page 20

Agenda
La Journée Place aux Enfants 2009 .................................................................page 21

Avis
La permanence des mandataires communaux ..................................................page 2
La plaine de jeux communale ...............................................................................page 21
Child Focus : le nouveau numéro d' appel ..........................................................page 22
L' horaire d' été de l' Administration communale d' Estinnes .......................page 22
La permanence de distribution de sacs poubelle ...........................................page 22
Accueil Tchernobyl ................................................................................................page 23

Les brèves du CPAS d' Estinnes ...................................................................pages 23-24-25-26

3

Le mot du Bourgmestre
Voici les vacances et avec elles, le retour, du moins je l' espère, des belles
soirées d' été, des barbecues parfumés, des jeux d' extérieur ; nos enfants
vont pouvoir se défouler, et parfois bien tard le soir, profitant du bon air
que nous avons la chance de respirer dans notre entité rurale.
Ces vacances, je vous les souhaite pour toutes
et tous et surtout pour vos enfants,
excellentes, que ce soit chez vous, au Littoral ,
dans les Ardennes ou à l' étranger.
J' ai pensé que c' était le moment idéal pour
rappeler certains articles du règlement général
de police qui, s' il ne sont pas respectés, peuvent
gâcher les rapports entre voisins et parfois en
arriver à créer des conflits bien inutiles et
évitables avec un peu de bonne volonté de part
et d' autre.

d' engins à moteurs quelle que soit leur
puissance.
2. D' employer des pompes, tronçonneuses,
appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon,
motoculteurs, appareils ou engins et jouets
actionnés par moteur à explosion ou autre, en
semaine entre 20h et 8h. Les dimanches et
jours fériés, les heures autorisées sont
limitées de 10h à 12h et de 16h à 18h.
A l' usage, le niveau du bruit émis par ces
engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé
par la loi et les décrets aux fabricants ou aux
importateurs.
Les fermiers utilisateurs d' engins agricoles et
les services d' utilité publique ne sont pas visés
par
la
présente
disposition.

CHAPITRE II- DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUES

S ECTION 6.

DE

LA

LUTTE

CONTRE

LE

BRUIT

Article 91. Tapages diurnes
Sans préjudices des dispositions légales,
décrétales ou réglementaires relatives au
tapage nocturne c' est-à-dire entre le
crépuscule réel du soir et le crépuscule réel du
matin, et aux pollutions par le bruit.

3. D' installer des canons d' alarme ou des
appareils de détonation, à moins de 500 mètres
de
toute
habitation.
Entre 20h et 7h, il est interdit de faire
fonctionner
ces
engins.
Entre 7h et 20h, les détonations doivent
s' espacer de 2 en 2 minutes au moins.
1° Sont interdits tous bruits ou tapages Dans des circonstances particulières et
diurnes qui troublent la tranquillité et la dûment justifiées, une dérogation peut être
commodité
des
habitants. accordée par le Bourgmestre. L' intensité de
2° Sont toujours considérés comme troublant ces détonations perçues au niveau des
la tranquillité et la commodité des habitants immeubles occupés ne peut dépasser les limites
tous bruits dépassant de 10 dbA le jour et 5 fixées
par
l' article
précédent,
2°.
dbA la nuit, le niveau de bruit sonore ambiant
mesuré en "niveau L.e.q" (niveau énergétique 4. De faire fonctionner, à tout moment, tout
équivalent) sur une période d' une semaine
appareil de diffusion sonore qui troublerait la
d' activité normale.
quiétude
des
habitants.
Article 92. Bruits d' appareils ou de véhicules
Il est interdit sur tout le territoire de la
commune :

Article 95. Cris d' animaux
Les propriétaires, gardiens et surveillants
d' animaux dont les aboiements, hurlements,
cris, chants et autres émissions vocales
perturbant le repos ou la tranquillité publique
doivent prendre des mesures nécessaires pour
faire
cesser
le
trouble.

1. De procéder habituellement sur la voie
publique aux mises au point bruyantes
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règlement général de police applicable à la
zone
LERMES
est
consultable
à
l' Administration communale et sur le site
internet www.estinnes.be -> Page d' accueil
-> Pratique -> Police -> Règlement général de
police.
S ECTION 7.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ANIMAUX

Article 100. Chiens agressifs.
§1. Par "maître", il faut entendre celui qui a en
réalité la surveillance du chien, le propriétaire ou
le détenteur. Par chien "agressif", il faut
entendre tout chien qui , par la volonté du maître,
par manque de surveillance de celui-ci ou pour
toute autre raison, intimide, incommode, provoque
toute personne ou porte atteinte à la sécurité
publique, à la commodité de passage et
aux
relations
de
bon
voisinage.

Les
départs
en
vacances
sont
malheureusement aussi le moment choisi par
certains pour abandonner leur animal de
compagnie (chien, chat ou autres).
Si vous ne pouvez l' emmener avec vous, il y a
moyen de le confier à des amis, ou de le
mettre dans une pension pour animaux mais
n' agissez pas en traître contre un animal
(votre compagnon de tous les jours) qui n' a
aucune défense et que vous allez abandonner
dans un chemin perdu ! Non, pas cela !!

J' espère de tout coeur que mon message sera
§2. Le port de la laisse est obligatoire pour tous entendu.
les chiens, dans tout lieu accessible au public. Le Bonnes vacances.
maître doit pouvoir en toutes circonstances
maîtriser
son
animal.
Je profite de l' occasion pour vous rappeler que le
Etienne Quenon
Votre Bourgmestre

Population - Etat civil
Les naissances du 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009
Estinnes-au-Mont
Le 10/12/2008
Le 01/01/2009
Le 02/02/2009
Le 03/02/2009
Le 25/02/2009
Le 24/03/2009
Le 13/04/2009
Le 22/04/2009
Le 29/04/2009

Deval
Bajomez
Dauby
Aubert
Lecocq
Valenti
Joïsten
Figue
Lenti

Estinnes-au-Val
Le 02/04/2009 Petrone Lilly
Le 17/04/2009 Pirmez Rémy
Mélanie
Le 27/04/2009 Fayt

Renan
Thomas
Enora
Cassandra
Alexis
Adriano
Laïla
Joséphine
Biagio
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Haulchin
Le 31/12/2008 Pecriaux Maëly
Le 01/01/2009 Bougniart Hugo
Le 22/01/2009 Tassioulis Noé
Le 27/04/2009 Catherine Bastien

Rouveroy
Le 05/02/2009 Moulin Renan

Vellereille-les-Brayeux

Peissant
Le 04/02/2009 Romain Océane
Le 07/04/2009 Buffart Ael

Le 19/12/2008
Le 22/12/2008
Le 04/03/2009
Le 31/03/2009

Ladrier
Williame
Nieto Hernandez
Drebkowski

Louise
Tatyana
Manola
Lukas

Croix-lez-Rouveroy,
Fauroeulx, Vellereillele-Sec : néant

Croix-lez-Rouveroy
Le 29/04/2009 François Marie
Le 29/04/2009 François Lucie

Michel Jaupart
Echevin et Officier de l' Etat civil

Les mariages du 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009
Estinnes-au-Mont
Le 24/12/2008 Dujardin Pascal
Le 03/04/2009 Aubert Frédéric

d' Estinnes-au-Mont et Gérard Muriel
d' Estinnes-au-Mont et Giuriato Letitia

d' Estinnes-au-Mont
d' Estinnes-au-Mont

Peissant
Le 10/01/2009 Buffart David de Peissant et Huppertz Caroline de Peissant
Estinnes-au-Val
Le 03/01/2009
Le 20/02/2009
Le 28/02/2009
Le 13/03/2009
Le 28/03/2009

Djama Agossou
Boudart Simon
Deswijsen Jean-François
Lurkin Serge
Pitta Teddy

d' Estinnes-au-Val
d' Estinnes-au-Val
du Caire (Egypte)
de Mons
d' Estinnes-au-Val

Croix-lez-Rouveroy,
Fauroeulx,
Haulchin,
Rouveroy,
Vellereille-les-Brayeux :
néant

et Skutella Cynthia
et Fouquart Monique
et Renaux Amélie
et Legrand Bernadette
et Van Boxtael Margareth

de Binche
d' Estinnes-au-Val
d' Estinnes-au-Val
d' Estinnes-au-Val
d' Estinnes-au-Val

Michel Jaupart
Echevin et Officier de l' Etat civil
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Nombre de divorces pour la période
er
du 1 décembre 2008 au 30 avril 2009 : 13
Les mouvements de la population du 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009

Sorties
Radiations
Total
Entrées

Hommes

Femmes

Total

93

82

175

6

2

8

99

84

183

100

66

166

Mutations
intérieures

93

Les décès du 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009
ESTINNES-AU-MONT
Le 01/12/2008 Thérasse Alphonsine
Le 27/12/2008 Coppée Anne-Marie
Le 30/12/2008 Garin Emile
Le 05/01/2009 Grégoire Michel
Le 16/01/2009 Plumet Mariette
Le 17/01/2009 Lenain Jean
Le 02/02/2009 Henneau Nadine
Le 12/02/2009 Amand Henri
Le 26/02/2009 Moulin Gaston
Le 04/03/2009 Dupont Odette
Le 19/03/2009 Hanse Marie-Louise
Le 20/04/2009 Malengrez Denise
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ESTINNES-AU-VAL
Le 20/02/2009 Cornez Claire
Le 05/03/2009 Delval Gilbert
Le 09/03/2009 Gary Marcel
Le 22/03/2009 Benoit Florentia

ROUVEROY
Le 22/12/2008 Molle Renée
Le 23/12/2008 Dujardin Armand
Le 28/12/2008 Testolin Sandro
Le 12/01/2009 Buisset Jeanne
Le 21/02/2009 Hallez Marie-Yvonne
Le 20/04/2009 Coppin Roger

HAULCHIN
Le 27/12/2008 Lecocq Mireille
Le 28/12/2008 Vandenhaute Marc
Le 21/01/2009 Pourtois Paulette
Le 29/01/2009 Demoustier Marie-Louise
Le 23/03/2009 Molle Arthur

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
Le 21/12/2008 Bruyère Georges
Le 01/01/2009 Saint Mars Josseline

PEISSANT
Le 25/12/2008 Lecomte Micheline
Le 24/02/2009 Duhaut Michel

FAUROEULX
Le 31/12/2008 Neyrinck Marcel
Le 11/04/2009 Breyne Irène
Croix-lez-Rouveroy,
Vellereille-le-Sec :
néant

Personnes décédées à Estinnes et domiciliées dans une autre commune
Le 24/02/2009 Perez Guy
Le 24/02/2009 Pête Georgette
Le 02/03/2009 Jeunieaux Solange
Le 08/03/2009 Ponsart Georgina
Le 02/04/2009 Mathieu Germain
Le 03/04/2009 Teheux Pierre

– Paris (France)
– Binche (Leval-Trahegnies)
– Quévy (Givry)
– Colleret (France)
– Montauroux (France)
– Merbes-le-Château (Labuissière)
Michel Jaupart
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Echevin et Officier de l' Etat civil

Les noces de diamant
Seront célébrées à Vellereille-les-Brayeux, le 29 août 2009
Monsieur DAIVIER François et Madame POELAERT Suzanne
Mariés à Rouveroy, le 9 avril 1949
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, rue du Cheneau, 4
Seront célébrées à Haulchin, le 30 août 2009
Monsieur DESSALLES Martial et Madame MOLLE Josianne
Mariés à Haulchin, le 21 mai 1949
Domiciliés à Haulchin, cité Ferrer, 46
Monsieur COUSIN Valère et Madame DEMOUSTIER Lydie
Mariés à Haulchin, le 24 décembre 1949
Domiciliés à Haulchin, chaussée Brunehault, 450
Seront célébrées à Estinnes-au-Mont, le 3 octobre 2009
Monsieur MOLLE Arthur et Madame DESADELAER Yvonne
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 16 avril 1949
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Potier, 25
Monsieur BOUILLON Marcel et Madame PÉCRIAUX Marie-Louise
Mariés à Mont-Sainte-Geneviève, le 21 mai 1949
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Potier, 9
Monsieur MARLIÈRE Max et Madame DE VOS Elza
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 1 octobre 1949
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue des Trieux, 102
Seront célébrées à Fauroeulx, le 11 octobre 2009
Monsieur PITOT Paul et Madame MAES Alphonsine
Mariés à Waudrez, le 3 septembre 1949
Domiciliés à Fauroeulx, rue de Metz, 3

Les noces d' or
Seront célébrées à Vellereille-les-Brayeux, le 29 août 2009
Monsieur MAIRESSE Luc et Madame POURBAIX Raymonde
Mariés à Vellereille-les-Brayeux, le 2 juillet 1959
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, rue Grégoire Jurion, 6
Monsieur HAUWSTRAETE Marc et Madame MEUNIER Yvette
Mariés à Vellereille-les-Brayeux, le 1 août 1959
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, rue Saint Ursmer, 22b
9

Seront célébrées à Haulchin, le 30 août 2009
Monsieur POURBAIX Georges et Madame DROCOURT Raymonde
Mariés à Damousies (France), le 25 avril 1959
Domiciliés à Haulchin, rue du Tombois, 8
Seront célébrées à Estinnes-au-Val, le 5 septembre 2009
Monsieur ROSSI Giovannino et Madame LALLAU Viviane
Mariés à Bray, le 12 décembre 1959
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Mons, 142d
Seront célébrées à Peissant, le 6 septembre 2009
Monsieur DELHAYE Marc et Madame BAISE Marie-Thérèse
Mariés à Buvrinnes, le 24 octobre 1959
Domiciliés à Peissant, rue de Jeumont, 10
Seront célébrées à Estinnes-au-Mont, le 3 octobre 2009
Monsieur ABETSETS Albert et Madame DESSARS Anne-Marie
Mariés à Givry, le 27 juin 1959
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, chemin Lambiert, 57
Monsieur PARADIS Willy et Madame GONTIER Fernande
Mariés à Bray, le 24 décembre 1959
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue des Trieux, 103
Seront célébrées à Fauroeulx, le 12 octobre 2009
Monsieur TACK Frans et Madame NOPPE Jeanne
Mariés à Fauroeulx, le 2 mai 1959
Domiciliés à Fauroeulx, rue des Déportés, 35
Monsieur REGNIERS Marc et Madame VALENTIN Marie-Thérèse
Mariés à Fauroeulx, le 27 juin 1959
Domiciliés à Fauroeulx, rue des Déportés, 5
Seront célébrées à Rouveroy, le 21 novembre 2009
Monsieur DEFLANDRE Yvon et Madame SEGERS Maria
Mariés à Fauroeulx, le 21 novembre 1959
Domiciliés à Rouveroy, rue Reine Astrid, 6
Michel Jaupart

Echevin et Officier de l' Etat civil
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Evénements
Le week-end "Wallonie Bienvenue"
« Notre entité rurale composée de 9 villages
s' étend entre Binche et Mons. Son côté
champêtre et paisible offre aux amateurs de
balades en tous genres l' harmonie entre un passé
au fil de l' Estinnes et un présent dans le vent des
éoliennes; entre une richesse naturelle et un
patrimoine architectural... »
Ce texte a été choisi pour présenter notre entité
lors des week-ends "Wallonie Bienvenue" des 21 et
22 mars. C’est vrai que nous nous sentons bien
dans notre commune…

Et suite à cette prise de possession du printemps
des plus participatives, nous pouvons ajouter que
s’il fait bon vivre à Estinnes c’est grâce, aussi, à
cette harmonie entre tous ceux qui font notre
commune : les habitants, les associations, les
entreprises, les élus et l’administration communale.

Ce qui a frappé tout le monde, et notamment le
millier de visiteurs, c’est cette richesse
immense et plurielle partagée par une
soixantaine d’Estinnoises et d’Estinnois.
Le manque de temps nous a empêché de faire un
appel général à la population et beaucoup n’ont
pas eu l’occasion d’ouvrir leur porte. D’autres
n’étaient
pas
disponibles
ce
week-end,…
Si vous voulez
retrouver les
11

informations
concernant ces ambassadeurs, le site
http://walloniebienvenue.com est toujours
accessible. N’hésitez pas à aller y faire un
tour.
Si maintenant vous êtes un artiste, un
collectionneur, un ambassadeur 2009, ou
tout simplement un passionné et que vous
souhaitez partager votre hobby,
il existe des associations, des comités, des
services communaux, … sur notre entité.

Pour tout renseignement, nous vous
invitons à prendre contact
avec Jeannine Pawlak au 064/311. 333
–
jeannine.pawlak@estinnes.be
ou avec Marie-Jeanne Jospin
au 064/311. 323
–marie-jeanne.jospin@estinnes.be
Service d' Actions Collectives
Frédéric Bielik

Photographies
de Michel Waroux

Les activités du Centre Culturel du Bicentenaire d' Haulchin
Le comité du Centre Culturel poursuit ses activités
Lors de la réunion du 21 avril 2009, le Comité
procéda
aux
travaux
de
bilan.
Le bilan financier, le bilan fonctionnel et le bilan
socioculturel furent dressés avec soin et
précision.
La mission fut évaluée comme une grande
réussite dans la mesure où les objectifs du
Centre Culturel étaient rencontrés à savoir :
l’organisation d’activités culturelles avec le
support de la population dans un esprit de
convivialité en recherchant des synergies au sein
des associations locales et avec un souci
d’éducation populaire.

Lors de la réunion du 25 mai 2009, le
Comité du centre Culturel et les
présidents des sociétés de gilles
examinèrent le bilan financier de la
Commémoration et il fut décidé de
partager les bénéfices entre les six
groupes.
Par ailleurs, les projets suivants sont
sur le métier :
- Un projet théâtre va faire l’objet d’une
candidature de soutien auprès de la
Fondation Roi Baudouin.
12

- Un projet de réhabilitation de sentiers va
débuter en octobre
- Un projet de programmation de
conférences va être établi.

- le 8 juillet 2009, le comité se réunit pour
examiner l’état d’avancement des différents
projets.

Dans l’immédiat,
- le 26 juin 2009, un atelier « informatique » a
eu lieu dans le cadre de l’espace public
numérique de la Commune pour la confection de
DVD. Des travaux de montage de séquences
vidéo et de photos relatant les journées de la
Commémoration des 27, 28 et 29 mars 2009 y
seront effectués.
Ces ateliers sont ouverts à quiconque est
intéressé par une technique moyennant une
inscription auprès du Centre culturel du
Bicentenaire
ou
de
la
Commune.

- le 8 août 2009, le comité procèdera à la
remise officielle des documents de la
Commémoration aux élus.
Le film " Bicentenaire 1979 – 2009 ", les
hommages du vendredi et du samedi et le
concert de
la chorale seront remis
officiellement au Bourgmestre sous la forme
de DVD.
Une animation musicale est prévue.
Toute la population y est invitée.
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Culture
Théâtre

LE "PETIT THÉÂTRE DE FAUROEULX", " UN HAUT
LIEU " POUR LES AMATEURS DE THÉÂTRE : TOUT UN
PROGRAMME !
Une vraie infrastructure de "théâtre à la
campagne", pas de rideau rouge, mais
pourtant un lieu animé par une diffusion
éclectique et de qualité qui attire un public
de fidèles ou de curieux, bref, d' amateurs
de théâtre dans le meilleur sens du terme.
LA TROUPE
"ALTERNATIVES" de
l' Atelier Théâtre de
Binche-Estinnes * a la
chance de préparer ses
pièces et de les jouer en
"première", voire en
création, au "Petit
Théâtre de Fauroeulx".
La troupe est affiliée à
la Fédération nationale
des Compagnies dramatiques (F.N.C.D.) et à
l' Association des Compagnies théâtrales du
Hainaut (A.C.T.H.).
L' A.C.T.H. a conclu en 2002 un PARTENARIAT
AVEC LA COMMUNE D ' E STINNES et organise un
programme de diffusion des productions de
diverses troupes de la Province.
L' A.C.T.H., fière de cette collaboration
avec la commune d' Estinnes, promotionne
les spectacles proposés au "Petit Théâtre
de Fauroeulx" et rend compte de chaque
prestation dans son périodique "Lever de
Rideau", diffusé auprès de ses 30 troupes
affiliées et des amateurs de théâtre.

LA SAISON CULTURELLE 2008 /2009
fut un bon cru, de qualité, avec au moins une
prestation par mois et une programmation
diversifiée. Le dernier spectacle vous a été
proposé le 16 mai par les "KOMIKAZES" : il
s' agissait d' improvisations.
LA PROGRAMMATION DE 2009/ 2010
se prépare : nous avons déjà des propositions
qui promettent de bons moments.
Le "Petit Théâtre de Fauroeulx" offre sa
scène à de bons spectacles et toutes les
prestations, par la variété de leur style et par
leur qualité, méritent votre attention et votre
participation : soyez attentifs aux prochains
rendez-vous !
* L' Atelier Théâtre de Binche - Estinnes est dans le giron du Centre
d' Expression et de Créativité, reconnu par la Communauté française.

Pour l' Atelier Théâtre de Binche - Estinnes et
la troupe "Alternatives"
Claudine Pourtois, Directrice de l' A.C.T.H.
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Social
Logement
La dernière enquête sur la
qualité de l' habitat en Région
wallonne révèle que si, dans la
province de Hainaut, la qualité
de l' enveloppe extérieure du
bâtiment, l' étanchéité de la
toiture et l' humidité
généralisée se sont améliorées,
les toitures et l' entretien des
quartiers laissent
généralement à désirer.
Le constat révèle que la
situation qualitative du parc de
logement du Hainaut, mérite
que la Province déclare le
logement : grande cause
provinciale.
Pour ce faire, la Province de
Hainaut, à l' initiative du
Député Gérald Moortgat, a
proposé de renforcer l' axe
rénovation de sa politique,
d' élargir la politique de
durabilité énergétique et
d' accroître l' activité des
Agences Immobilières Sociales
(AIS).
A qui bénéficient ces
nouvelles mesures?
Aux propriétaires et
locataires de la Province
qu' ils aient des revenus
précaires, modestes ou
moyens afin de les aider à se
loger décemment dans nos
communes hennuyères.

Quelles sont ces mesures?
1- Prêts au logement en vue
d' augmenter l' efficacité
énergétique des logements
2- Prêts au logement en vue de
l' aménagement, l' achat ou la
construction d' habitation.
3- Avances sans intérêt sur la
prime régionale à la
réhabilitation ou à la
restructuration
4- Aide aux
propriétaires par une
avance sans intérêts
aux AIS pour la
réhabilitation ou la
restructuration de
logements inoccupés
donnés en gestion à
une AIS.
A ces mesures d' aide
provinciale pourront se
cumuler les aides :
- fédérales
(réductions d' impôts
pour les
investissements
économiseurs
d' énergie)
- communales (prime)
- régionales (prime à
l' acquisition, à la construction,
à la démolition, à la
réhabilitation,allocation de
déménagement, etc...)
Afin de vous guider au mieux
dans vos démarches, sachez
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qu' une brochure reprenant
toutes ces mesures d' aide
est à votre disposition à
l' Administration communale.
N' hésitez pas à vous
informer. Cela en vaut la
peine, non seulement pour
votre portefeuille mais
surtout pour votre qualité
de vie.

Isabelle Marcq
Echevin de l' Urbanisme et
Conseillère provinciale

Santé
On le sait depuis longtemps, une
activité physique régulière est
bénéfique
pour
la
santé.
La nouveauté : les bénéfices pour la
santé apparaissent déjà pour une
activité physique modérée. De
nombreuses études récentes le
mettent clairement en évidence.

Bonne nou vell e, du
neu f pou r la santé

C’est une bonne nouvelle. Une activité
physique modérée est facile à
intégrer dans la vie de tous les jours.
Elle est à la portée de chacun. Pas
besoin
de
grosses
dépenses,
d’équipements ou de tenues
vestimentaires particulières.
Une activité physique modérée, c’est
marcher, emprunter un escalier, faire
du rangement, jardiner, bricoler,
jouer avec les enfants, rouler à vélo,
danser, …
Chaque activité physique pratiquée
est un plus pour la santé !
Cependant,
les
spécialistes
s’accordent pour dire que les
bénéfices pour la santé au sens large
(santé
du
cœur,
diabète,
hypertension, …) se marquent
nettement à partir d’une activité
physique modérée pratiquée si
possible chaque jour pendant 30
minutes.
Ces 30 minutes peuvent – être
réparties en plusieurs périodes sur
la journée.

B ou ger ...
po ur vo tre santé

Vous trouverez également une série
d’informations et de pistes pratiques dans
le livret de l’Observatoire de la Santé du
Hainaut « la santé pour mieux vivre ».
Disponible à l' Administration communale
d' Estinnes.
O BSERVATOIRE DE LA S ANTÉ DU H AINAUT
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

Isabelle Marcq
Echevin de la Santé et
Conseillère provinciale
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Espace Public Numérique (EPN)
« Le fil de l’Estinnes »
Vous voulez apprendre à utiliser un ordinateur ?
Vous voulez découvrir Internet ?
Vous désirez parfaire vos connaissances ?
L’EPN est là pour vous !
L’Espace Public Numérique (EPN) est un lieu
ouvert au public, proposant, moyennant une petite
participation financière, un programme public
d’accès, d’initiation et d’accompagnement aux
Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).
L’EPN « le fil de l’Estinnes » a accueilli, depuis le
1 er décembre 2008, une moyenne de 24
personnes par mois aux formations, une quinzaine
de personnes à l’accès libre et une cinquantaine
de
personnes
à
l’écrivain
public.
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Horaire des accès libres aux ordinateurs et à Un dépliant détaillant les formations est
Internet:
disponible :
Les lundis de 16h à 19h et les mercredis de 13h à
- À l’Administration communale
17h.
d’Estinnes,
Chaussée Brunehault 232 à Estinnes.
Tarif : 0.50€/ ½ h (0,25€/ ½ h pour les
- À l’EPN le fil de l’Estinnes , Chaussée
demandeurs d’emploi et les personnes aidées
Brunehault 240 à Estinnes.
par
le
CPAS).
- Au CPAS, Rue Saint Joseph 16
- Renseignements auprès de l’ALE
à Rouveroy.
et
du
CPAS.
- À l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE),
___________________
Chaussée Brunehault 232 à Estinnes.
- Sur le site www.estinnes.be/epn
Horaire de l’écrivain public:
Jeudi de 13h à 15h
___________________
A NE PAS MANQUER !
CARTE D’IDENTITE ELECTRONIQUE :
Formations : INSCRIPTION
OBLIGATOIRE !
Formation à l’installation et l’utilisation.
Choisissez le jour qui vous convient parmi
Tarif : 2 € / module de 3h (1 € /
ces 4 dates et inscrivez-vous !
module pour les demandeurs
- 4 et 14 septembre de 9h à 12h
d’emploi et les personnes aidées par
- 21 septembre de 13h à 16h et
le CPAS - renseignements auprès de l’ALE
- 28 septembre de 17h à 20h
et du CPAS).
IMPORTANT : Se munir de sa carte
d' identité et de son code PIN.
Renseignements et inscription :
Maud Desnos 064/31. 13. 26
Yasmine Kasbi 064/31. 13. 25
Didier Piette 064/31. 13. 35
www.estinnes.be/epn
Un projet de la commune d’Estinnes en
partenariat
avec l ’ALE, le CPAS et le CREAS
avec le soutien de la Région Wallonne.
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Maud Desnos
Chef de Projet pour l' EPN d' Estinnes

La Ludothèque La Maison Jouette
LA MAISON JOUETTE, kek c' ek ça !?

Une maison :
un lieu de rencontre
Jouette :
pour y louer toutes
sortes de jeux à
emporter chez soi pour
jouer en famille, avec les
frères et soeurs et les
copains, copines...
Pour qui :
pour tous les âges, de 18 mois à 99 ans,
tous ensemble parfois...
Tout cela, c' est une ludothèque.
C' est un ensemble de jeux qui invitent à la
détente, qui aident à mieux vivre les
relations, un espace d' éveil, de préparation à
la vie, de découverte de soi et des autres.

Quand :
le samedi de 10h à 11h45
Contacts possibles :
Patricia MUSIN :
064/31.13.29.
Francine HOUTTEMAN : 064/33.69.56.
Huguette WANZOUL : 064/33.42.14.
"LA MAISON JOUETTE" est une
collaboration entre
l' Administration Communale d' Estinnes
et La Ligue des Familles

Où donc :
près de chez vous; ESPACE MUCHETTE
chaussée Brunehaut 232 ( parcours
fléché),
7120 ESTINNES-AU-MONT.
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Le Conseil consultatif des aînés : appel à participation
Information destinée aux personnes du troisième âge
Appel en vue de la constitution d' un Conseil Consultatif des Aînés
Bonjour

à

toutes

et

à

tous,

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 vos attentes.
Les

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.
> …………
Intéressé ?
N’hésitez plus,
Inscrivez-vous,
Si vous êtes candidat !!!!!!!!
Veuillez nous renvoyer ce talon, au plus tard
le 30 juillet 2009 à l’Administration
Communale d’Estinnes, chaussée Brunehault,
232
à
7120
Estinnes.
Ou par mail : college@estinnes.be

Nom - Prénom : .............................................................................................................................................
Adresse :
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................
Mail :

............................................................................................................................................
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Agenda
Prévention Enfance "Journée Place aux Enfants"
Le 17 octobre 2009, 15 ème anniversaire de l' opération Place aux Enfants, journée pédagogique et
ludique destinée aux 8-12 ans visant à leur faire découvrir les richesses
du
monde
des
adultes
sur le thème de : "Mon entité, mon village, l' enfant dans son milieu de vie".
Le Comité organisateur, fait appel aux Hôtes, Passe-Murailles et autres bénévoles en vue de la
préparation de cet événement, organisé sous l' égide du Service Provincial de la Jeunesse en
collaboration
avec
la
Commune
d' Estinnes
et
de
ses
habitants.

Service Provincial de la
Jeunesse Hainaut

Opération Place aux Enfants

Commune d' Estinnes

Avis
La plaine de jeux communale
Lieu : chaussée Brunehault, 232 à l’espace
Muchette, à l’arrière de l’Administration
communale d’Estinnes dans le bâtiment
de
l’école
communale.

La plaine de jeux communale débutera le
lundi 6 juillet 2009 et prendra fin le
vendredi 31 juillet 2009 avec la
fête de clôture de la plaine qui
se fera le 31 juillet 2009 à
Vellereille-les-Brayeux
à
19h00.

Renseignements et inscriptions :
Patrick Deneufbourg.
Gsm 0478/ 26. 79. 44.
courriel : population@estinnes.be OU
depat113@skynet.be

Elle est ouverte aux enfants
âgés de 2,5 ans à 15 ans.
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Child Focus

Le nouveau numéro d' appel

Le 110, le numéro d' urgence de Child Focus
pour signaler toute disparition ou abus sexuels
d' enfants est remplacé dès aujourd' hui par le
116 000.
A terme, ce numéro sera implémenté dans tous
les pays européens. Pour l' instant, il est
opérationnel dans huit pays. Depuis le 25 mai,
vous pouvez suivre son évolution via le site
www.missingchildreneurope.eu
Avec un numéro européen unique, les Belges en
voyage à l' étranger ou les étrangers de
passage en Belgique disposent toujours du bon
numéro au cas où ils seraient confrontés à la

disparition d' un enfant. Le 116 000 donne
accès aux services locaux, nationaux en
charge de disparitions d' enfants. En
Belgique, il s' agit de Child Focus.
Ce nouveau numéro d' urgence est gratuit et
joignable sept jours sur sept, 24h sur 24.
L' anonymat est garanti.
Pour des raisons de sécurité, le 110 sera
encore joignable pendant quelques années,
mais bien entendu, plus aucune publicité ne
sera
faite
pour
sa
promotion.
Kristine Kloeck
Directeur de Child Focus

L’horaire de l’Administration communale d’Estinnes
du 1 er juillet au 31 août 2009
Personnel administratif
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Personnel technique
Lundi
Mardi
Mercredi De 6h30 à 14h30
Jeudi
Vendredi De 6h30 à 12h30

de 7h00 à 15h15
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

La permanence de distribution de sacs poubelle
Si vous avez acquitté votre taxe sur la gestion des déchets ménagés et assimilés, une
permanence est organisée pour la distribution des sacs prépayés à l' Administration communale
le mercredi de 8h à 14h45.
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Accueil Tchernobyl
Tchernobyl ! Le 26 avril 2009, 23 ans se sont déjà écoulés !!!
Là-bas, dans les zones contaminées, tout
semble normal mais tout ce qui fait la vie est
devenu
poison
invisible.
En accueillant les enfants, en leur procurant
une nourriture saine et équilibrée, vous
contribuez
à
leur
décontamination.
Vous stoppez le processus de dégradation
lente mais progressive entamé dans leur
organisme suite à l’ingestion d’aliments
gorgés de césium, vous les « ressuscitez » en
quelque
sorte.

Si vous voulez accueillir un enfant en 2009 en
juillet ou août, veuillez contacter :
1. Soit le siège social en téléphonant au
069/ 68. 97. 78. ou en écrivant à l’adresse
suivante
:
Accueil Tchernobyl -Première rue Basse n° 20
à
7970
Beloeil.
Courriel :
accueil.tchernobyl @skynet.be
2. Soit un administrateur à l’un des numéros
suivants
:
- 069/ 35. 33. 49 - 065/ 22. 92. 39
- 069/ 64. 97. 17 - 069/ 22. 97. 48
- 069/ 57. 59. 26.

Les brèves du CPAS d' Estinnes

Tuteur Energie
Changer de fournisseur d’énergie ?
Comprendre ma facture de gaz,
électricité,…
Comment faire pour consommer moins ?
Et la Région Wallonne, comment peut
elle m’aider?
Le CPAS d’Estinnes a accueilli dans son
équipe un « Tuteur énergie ».
Le Tuteur énergie est là pour vous informer,
vous conseiller, orienter vos choix en
matière d’énergie et vous aider à les
concrétiser.

Il joue le rôle de médiateur dans vos
démarches auprès de votre administration,
de vos fournisseurs d’énergie, de votre
propriétaire.
Il analyse vos factures, vos contrats.
Il vous explique les comportements à adopter
en fonction du diagnostic qu’il aura établi de
votre habitation. Il définit avec vous la liste
des priorités et met en place un réseau de
conventions pour la réalisation de vos
projets. N’hésitez pas à le contacter pour de
plus
amples
informations.
Caroline Orens, Tuteur énergie
064/27. 54. 42 ou 0477/33. 97. 26.
caroline.orens@publilink.be
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Aide au maintien à domicile
Votre C.P.A.S. apporte une aide aux personnes
en perte d’autonomie temporaire ou définitive,
nécessitant la mise en place d’une organisation
adaptée
de
l’aide
à
domicile.
L’assistante sociale vous accompagne pour
définir avec vous vos besoins, pour évaluer les
ressources de votre entourage et organiser
votre maintien à domicile en collaboration
avec les services d’aides familiales et
ménagères, les gardes malades, les
infirmières, les kinésithérapeutes, les
médecins privés ou organisés en services,
d’autres prestataires de services tels que les
coiffeurs, pédicures, banques,…... Elle vous
informe et propose des solutions. Elle assure

Aide juridique de première ligne

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 09/07, 13/08, 10/09,
08/10, 12/11 et 10/12/2009 de
17 à 18H30.

également le suivi en
évaluant et en adaptant le
cas échéant la prise en charge.
Si votre maintien à domicile n’est plus
possible, elle peut vous accompagner dans
vos démarches pour un accueil en
maison
de
repos.
Si cet accompagnement vous intéresse pour
vous ou un membre de votre entourage,
vous pouvez contacter Madame Isabelle
Randour, assistante sociale en charge du
Service
d’Aide
aux
personnes
au 065/36. 49. 50.
Le C.P.A.S. et les enfants
Chaque année, le C.P.A.S. organise une action à
l’attention des enfants de l’entité.
Cette année, elle n’a pas pris la forme d’une
chasse aux œufs mais nos « petits bouts » ne
seront pas oubliés !
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Le Fil du temps.

Notre atelier de repassage restera ouvert
durant toutes les vacances scolaires.
Celui-ci sera accessible au public :
. Les mardi, mercredi et jeudi de 6h à 14H
. Les samedis de 9H à 12H.
Pas d’accès au public les lundi et vendredi
Notre atelier de couture sera quant à lui
inaccessible durant juillet et août 2009.
Merci de votre compréhension

Fonds social mazout :
Information sur les nouvelles mesures
Depuis le 1 er janvier 2009, quelques
modifications sont apparues concernant
l’intervention du Fonds Social Chauffage. Vous
trouverez ci-après un récapitulatif des
conditions
pour
en
bénéficier.

Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée
pour l’achat d’un combustible domestique
(gasoil de chauffage) à la pompe ou en vrac,
de pétrole lampant à la pompe et de gaz
propane en vrac livré à domicile en grosses
quantités.
La livraison doit être faite entre le 1 er
janvier et le 31 décembre 2009.
Qui a droit à cette intervention financière ?
- Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires
d’une intervention majorée d’assurance soins
de santé.
A noter que le montant des revenus annuels
bruts imposable du ménage est plafonné à
14.624,70 €, majoré de 2.707,42 € par
personne à charge*.
- Catégorie 2 : les personnes à revenu limité,
c’est-à-dire les ménages dont le revenu
annuel brut imposable est inférieur ou égal à
14.624,70 €, majoré de 2.707,42 € par
personne à charge*.
Le revenu cadastral non indexé (x3) des
biens immobiliers autres que l’habitation du
ménage
est
pris
en
compte.
- Catégorie 3: les personnes sur- endettées
qui bénéficient d’une médiation de dettes
ou d’un règlement collectif de dettes et qui
sont dans l’incapacité de payer leur facture
de chauffage.
* Pour être considérée comme une personne
à charge, les revenus nets doivent être
inférieurs à 2.700 €, sans prendre en
compte les allocations familiales et les
pensions alimentaires pour enfants.
A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande
quantité, l’allocation varie entre 14 cents et
20 cents par litre.
Ce montant dépend du prix facturé du
combustible. Plus le prix est élevé, plus
l’intervention
est
importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de
1500 litres par période de chauffe et par
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famille.
Pour les personnes qui se chauffent au
mazout ou au pétrole lampant acheté à la
pompe, le Fonds a prévu une intervention
forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit
pour prétendre à l’allocation forfaitaire.

Congés annuels des assistantes sociales.
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.

Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès
du CPAS de votre commune dans les 60 jours
suivant la livraison en prenant rendez-vous
pour la permanence du vendredi matin au
064/33. 15. 57.

Le mot du Président.

Où trouver des
informations complémentaires ?

Vous qui êtes responsables d’un club
sportif, savez-vous que le CPAS peut aider
des jeunes de l’entité à s’intégrer dans
votre groupe ?

Auprès de votre CPAS (064/33. 15. 57),
sur le site www.fondschauffage.be ou au
numéro gratuit 0800/90 929.

Comment :
Sous certaines conditions, après un
rapport social, des « chèques sport »
peuvent être délivrés pour le paiement de
certains frais inhérents à la pratique d’un
sport.

Si vous n’appartenez pas à une de ces
catégories et que le montant des revenus
annuels nets imposables de votre ménage est
inférieur ou égal à 26.000 € (anciennement
catégorie 4), vous pouvez introduire une
demande pour une réduction forfaitaire de
105 € auprès du SPF Economie

Intéressés ?
Contactez-nous au 064/33. 15. 57, vous
demandez Nancy Sautriaux, elle se fera un
plaisir de vous donner la marche à suivre
pour
pouvoir
être
agréé.

Conditions :
. le revenu annuel imposable net du ménage ne
peut dépasser 26.000 € (à indexer);
. aucun membre du ménage ne peut bénéficier
du tarif social ;
minimum 750 litres.
Vous recevrez le document d’introduction
de demande de réduction forfaitaire au
SPF
Economie avec votre facture de
régularisation annuelle d’électricité.
Pour plus d’info : 0800/120.33 ou
www.mineco.fgov.be

A vous toutes et à vous tous, bonnes
vacances d’été, bon repos et n’oubliez pas :
le sport c’est la santé, alors aidez nos
jeunes à en pratiquer au moins un.
Merci pour eux.

Paul ADAM
Président du CPAS

C.P.A.S. d’Estinnes : 16, rue Saint Joseph 7120 Rouveroy Tel : 064/33. 15. 57.
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Evénements
Ouverture officielle d' un terrain multisports
à la Cité des Hauts Prés à Estinnes-au-Val
Un tout nouvel espace public est à votre
disposition.
En effet, depuis ce 25 avril, le terrain
multisports d’Estinnes-au-Val est ouvert à tous.
Petits et grands y trouveront de quoi passer
d’agréables moments.
Voici ce qu’il offre :
< Un module d’activités motrices pour les plus
petits ;
< Un terrain de pétanque ;
< Un terrain de sports : foot, handball, hockey,
basket, volley, tennis,
badminton…
< Des bancs;
< Une table de pique-nique ;
< Des espaces verts ;
< Et un magnifique point de vue sur les éoliennes.
Et pour tester cet espace, le Comité
d’accompagnement et le Collège communal
ont organisé un tournoi de mini-foot lors
de l’ouverture officielle du 25 avril.
Voici le classement :
1. L' équipe de l’ILA d’Estinnes-au-Val
2. La commune
3. La cité des Hauts Prés 1
4. La cité des Hauts Prés 2
5. La cité des Hauts Prés – les filles
Coupe du fair-play de la Province :
La cité des Hauts Prés – les filles
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Profitez aussi de cet espace. Venez-y en famille, avec des amis. Il est situé à
Estinnes-au-Val, pas loin du menhir, le long de la rue de Bray, derrière la cité
des Hauts Prés.
Pour tout renseignement, contactez Fred Bielik au 064/311.323.

Service d' Actions Collectives de la Commune
Frédéric Bielik
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