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Permanence à l'Administration
communale le vendredi de
10h00 à 12h00 ou sur rendez-
vous.
Tél : 0479/566.939.

Permanence du C.P.A.S.
Chaussée Brunehault, 147 à
7120 Estinnes- au- Mont le
mardi de 17h00 à 19h00.
Tél : 0477/620.244.

AAVVIISS
LLAA PPEERRMMAANNEENNCCEE DDEESS MMAANNDDAATTAAIIRREESS CCOOMMMMUUNNAAUUXX

Permanence à l'Administration
communale le samedi de 09h30
à 12h00.
Tél : 064/311.314.

Permanence à l'Administration
communale le samedi de 10h à
12h00 ou sur rendez-vous. Tél :
0475/588.846

Permanence à l'Administration
communale le samedi de 09h30
à 12h00.
Tél : 064/311.314.

Permanence à l'Administration
communale le samedi de 09h30
à 12h00.
Tél : 064/311.331.

EEttiieennnnee QQUUEENNOONN
Bourgmestre - Police – Sécurité – Personnel –
Enseignement -Communauté Urbaine du
Centre – Conseil de Police – Police sanitaire et
protection civile – Relations publiques -
Cultes – Tutelle du C.P.A.S. – Gestion des
quartiers de vie : partenariats – proximité –
Plan de Cohésion Sociale (PCS).

AAuurroorree TTOOUURRNNEEUURR
Politique de mobilité – Politique de la jeunesse
- Culture - Tourisme – Espace public -
Environnement- Patrimoine (sauvegarde et
protection) – Quartier de vie
(partenariats–proximité–PCS) – Informatique.

MMaarrcceell SSAAIINNTTEENNOOYY
Travaux (planification, voirie, bâtiments,
gestion journalière) – Pensions - Agriculture –
Agence Locale pour l‛Emploi (ALE).

MMiicchheell JJAAUUPPAARRTT
Etat civil – Fêtes et sports – Logement.

IIssaabbeellllee MMAARRCCQQ
Travaux subsidiés – Urbanisme –
Aménagement du territoire – Finances –
Développement économique – Petite enfance -
Accueil extrascolaire - Politique des aînés.

PPaauull AADDAAMM
Président du C.P.A.S.
Affaires sociales (Contact commune –
C.P.A.S.)



SSOOMMMMAAIIRREE
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LLEE MMOOTT DDUU BBOOUURRGGMMEESSTTRREE

Voici venu le temps de mon dernier éditorial du journal communal.

Comme je l‛ai annoncé dernièrement, j‛ai décidé de mettre un terme à ma vie publique.

Croyez bien, chères Estinnoises et chers Estinnois, que cette décision fut difficile à prendre. Elle
fit l‛objet de nombreuses hésitations et fut nourrie par une profonde réflexion.

On ne quitte pas trente-six années de vie publique, dix-huit années d‛échevinat et dix-huit années
de mayorat, sans avoir le cœur serré, sans être envahi par le doute.

Aussi, c‛est plutôt la raison qui m‛a poussé à poser cet acte de fin de contrat avec vous toutes et
vous tous. Savoir examiner le champ d‛action et savoir mesurer ce que l‛on peut faire relève aussi
d‛une bonne gouvernance. Car la tâche est immense ; elle requiert tant de force, d‛énergie,
d‛expérience, de disponibilité ; elle nécessite tant de compétences de conciliation, de tolérance et
de rassemblement ; elle exige le meilleur de soi-même tout le temps et entièrement. Voici donc venu
le temps de céder le flambeau à celles et ceux qui désirent se donner à la communauté et la servir.

Oui, il s‛agit d‛un véritable don de soi et d‛un engagement de service. C‛est ainsi que j‛ai vécu mes six
mandats d‛homme public au service de la population d‛Estinnes et des villageois de nos neuf villages.
Ecouter avec bienveillance. Répondre de la meilleure manière possible fut mon souci constant.

J‛ai toujours exercé ma mission avec cœur, avec sans cesse à l‛esprit les valeurs démocratiques et
humanistes de loyauté, de liberté et d‛égalité de traitement. Partisan de la participation citoyenne,
j‛ai voulu à travers elle, rester proche des gens et de leur réalité. Travailler tous ensemble à
l‛intérêt général et communal fut toujours mon objectif. Produire du mieux-être au sein de notre
petite collectivité locale reste une perspective incontournable pour tous les élus.

Mais, la gestion d‛une commune ne dépend pas que d‛une seule personne mais d‛une équipe soudée au
sein de laquelle chacun a sa place et sa mission. Je remercie tous les mandataires, échevin(e)s,
conseillères et conseillers qui m‛ont accompagné, soutenu et aidé durant ces six mandats.

Comme je l‛ai déjà dit à de nombreuses reprises, que serait et que pourrait une Commune sans son
personnel communal ? Les services administratifs, techniques, scolaires et policiers constituent la
cheville ouvrière de l‛action publique. Qu‛ils en soient remerciés et félicités.

Depuis ma nomination de Bourgmestre, j‛ai eu la chance de travailler avec des agents compétents
et motivés qui m‛ont apporté une aide précieuse dans tous les domaines, que ce soit les affaires
courantes ou pionnières. Les fonctionnaires poursuivent le même but que les mandataires à savoir
progresser, se moderniser, innover et expérimenter. Etre « commune pilote » a permis aux agents
ainsi qu‛aux mandataires à appréhender le changement en intelligence et efficacité.

Merci à vous toutes et tous qui m‛avez donné votre confiance, qui m‛avez suivi, encouragé, aidé et
avec qui, tous ensemble, nous avons fait de notre commune une entité où il fait bon vivre.

Tous les mandataires sont conscients que la tâche est infinie… Puis-je vous avouer que des moments
de découragement vous saisissent parfois. Il arrive de plus en plus souvent que ce qui fut construit
patiemment et difficilement pour le bien commun soit réduit à néant en un instant par une ou
quelques personnes irresponsables ou mal intentionnées. Toutes ces incivilités ruinent les efforts
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que tous ensemble, nous faisons pour rendre plus propre et plus agréable notre environnement ; ces
incivilités sont une réelle problématique pour la collectivité qui doit prendre conscience de sa
responsabilité et de son devoir de prendre part à l‛action commune.

Le 3 décembre, un nouveau Conseil communal sera mis en place suite aux élections du 14 octobre. Il
devra prendre à pleines mains la gestion de la Commune et sa gouvernance.

Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui en feront partie de remplir leur mandat avec goût,
générosité, hauteur, audace, respect et tolérance. Sachez que l‛assiduité génère de l‛efficacité
mais aussi le plaisir et la satisfaction du travail bien accompli.

Le Bourgmestre,
Etienne QUENON

DDoonnnnoonnss vviiee àà ll''eeaauu !!
EEnnqquuêêttee ppuubblliiqquuee rreellaattiivvee aauuxx pprroojjeettss ddee ppllaannss ddee ggeessttiioonn ééttaabblliiss ppoouurr lleess ppaarrttiieess

wwaalllloonnnneess ddeess qquuaattrree ddiissttrriiccttss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx

Dans le cadre de la directive européenne sur l‛eau, une enquête publique est organisée du
11/06/2012 au 18/01/2013 inclus.
Vous êtes invités à donner votre avis sur les actions proposées pour protéger nos rivières, nos
fleuves et eaux souterraines.
Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivière* et sur le
site internet : eau.wallonie.be.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l‛enquête, au Collège
communal ou à la DGARNE, soit via le site internet, soit par courriel à eau@spw.wallonie.be, soit par
courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue Prince
de Liège, 15 - 5100 JAMBES.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours
et heures habituels d‛ouverture. Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée par votre
commune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de la personne de contact :
JJeeaannnniinnee PPAAWWLLAAKK,, CCoonnsseeiillllèèrree eenn EEnnvviirroonnnneemmeenntt 006644 // 331111..333333

Horaires des permanences : tous les mardis de 16h00 à 20h00.
Une séance de clôture sera organisée le 18 janvier 2013 à 10h00

DDOONNNNEEZZ--NNOOUUSS VVOOTTRREE AAVVIISS !!

* Site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

A l‛initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête
publique en vertu des articles D. 28 du Livre II du Code de l'Environnement
contenant le Code de l'Eau et D. 29 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Projet de catégorie A.2. (article D. 29-1 du Livre Ier du Code de
l'Environnement). Le projet a également fait l'objet d'une évaluation des
incidences sur l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du
Code de l'Environnement.

EENNQQUUÊÊTTEE PPUUBBLLIIQQUUEE

5



PPOOLLUULLAATTIIOONN -- EETTAATT CCIIVVIILL
LES NAISSANCES DU 1ER NOVEMBRE 2011 AU 30 AVRIL 2012LES NAISSANCES DU 1ER

EEssttiinnnneess--aauu--MMoonntt

Le 26/10/2011
Le 11/11/2011
Le 18/11/2011
Le 24/11/2011
Le 24/11/2011
Le 05/12/2011
Le 11/12/2011
Le 12/12/2011
Le 13/12/2011
Le 18/12/2011
Le 21/12/2011
Le 16/01/2012
Le 17/01/2012
Le 19/01/2012
Le 29/01/2012
Le 02/02/2012
Le 13/02/2012
Le 19/02/2012
Le 29/02/2012
Le 26/03/2012
Le 15/04/2012
Le 18/04/2012
Le 18/04/2012

EEssttiinnnneess--aauu--VVaall

Le 22/11/2011
Le 08/12/2011
Le 07/01/2012
Le 23/03/2012
Le 27/03/2012
Le 08/04/2012

CCrrooiixx--lleezz--RRoouuvveerrooyy

Le 13/12/2011

PPeeiissssaanntt

Le 21/12/2011
Le 31/01/2012
Le 05/03/2012
Le 10/04/2012
Le 10/04/2012

HHaauullcchhiinn

Le 06/02/2012
Le 17/02/2012
Le 02/04/2012
Le 18/04/2012

FFaauurrooeeuullxx

Le 26/10/2011
Le 09/01/2012
Le 09/02/2012
Le 01/03/2012
Le 14/03/2012

VVeelllleerreeiillllee--lleess--BBrraayyeeuuxx

Le 27/02/2012
Le 16/04/2012

VVeelllleerreeiillllee--llee--SSeecc

Le 12/12/2011
Le 29/12/2011
Le 09/01/2012

Carpentier Léa
Scichilone Lisie
Liem Chloé
Bequet Nolan
Bequet Lola
Courtain Louis
Molle Maella
Vanlier Tom
Gailliez Cléo
Martinetti Rafaël
Saint-Guillain Sasha
Delis Adèle
Picron Lola
Bomal Nathanaël
Cellauro Leandro
Juchelka Sacha
Defaut Maëlys
Paradis Maxime
Solano Lara Diégo
Houdart Lucie
Waelbrouck Lino
Dubray Loan
Declercq Léo

Deparis Saska
Pochet Mahi
Pitta Nolan
Bouarfa Ahmed
Boutrix Zoé
Johnson Marion

Demarche Alessia

Dieu Laurier
Wanty Juliette
Lion Timéo
Marchal Lucie
Decourty Julien

Cetin Esme
Devriese Lena
Fouarge Célya
Van Waesberghe Emilien

Selosse Maëlle
Scoupermanne Raphaël
Bailliez Aymeric
Fischetti Ambre
Busieau Marion

Van Ingh Naïs
Tulien Mayroon

Degueildre Soline
Gontier Justine
Bailly Solène
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LLEESS NNOOCCEESS DDEE BBRRIILLLLAANNTT,, DDIIAAMMAANNTT EETT OORR

NNOOCCEESS DDEE BBRRIILLLLAANNTT

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà HHaauullcchhiinn,,
llee 22 sseepptteemmbbrree 22001122

DESSART Oscar et LHEUREUX Andrée
Mariés à Haulchin, le 25 janvier 1947
Domiciliés à Haulchin, rue Ernest Lefébure, 12/b

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà PPeeiissssaanntt,,
llee 99 sseepptteemmbbrree 22001122

YSEBAERT Marcel et DEMARETS Gabrielle
Mariés à Peissant, le 25 octobre 1947
Domiciliés à Peissant, rue de Lobbes 15

NNOOCCEESS DDEE DDIIAAMMAANNTT
SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà HHaauullcchhiinn,,

llee 22 sseepptteemmbbrree 22001122
GRUMIAUX Max et VAN BUTSELE Irma
Mariés à Haulchin, le 15 mars 1952
Domiciliés à Haulchin, Place des Déportés, 13

MOLLE Lucien et DUJARDIN Lucette
Mariés à Haulchin, le 21 mai 1952
Domiciliés à Haulchin, rue Ferrer, 26

DELMOTTE Firmin et PAUL Annette
Mariés à Montigny-le-Tilleul, le 12 juillet 1952
Domiciliés à Haulchin, Chaussée Brunehault, 434

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà EEssttiinnnneess--aauu--VVaall,,
llee 88 sseepptteemmbbrree 22001122

DENEUFBOURG Omer et MARLIERE Francine
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 21 juin 1952
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Mouligneaux, 15

PEZZOTTA Giuseppe et PATELLI Maria
Mariés à Bray, le 19 juillet 1952
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Mons, 81

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà PPeeiissssaanntt,,
llee 99 sseepptteemmbbrree 22001122

ZANOLIN Luciano et PETRETI Anna
Mariés à Forest, le 3 mai 1952
Domiciliés à Peissant, rue du Gautiau, 1

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà EEssttiinnnneess--aauu--MMoonntt,,
llee 66 ooccttoobbrree 22001122

ROSSIGNOL Raoul et ROLAND Marguerite
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 12 janvier 1952
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Potier, 19

HEREMANS Hervey et SAUVENIERE Lucienne
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 18 octobre 1952
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue Grande, 144

NNOOCCEESS DD''OORR
OOnntt ééttéé ccéélléébbrrééeess àà RRoouuvveerrooyy,,

llee 99 jjuuiinn 22001122
DELPERDANGE Guy et VANLOOCK Mariette
Mariés à Ixelles, le 12 mai 1962
Domiciliés à Rouveroy, rue Roi Albert, 26

QUENON Etienne et WALRANT Monique
Mariés à Rouveroy, le 9 août 1962
Domiciliés à Rouveroy, rue Sainte Barbe, 9

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà VVeelllleerreeiillllee--lleess--BBrraayyeeuuxx,,
llee 11eerr sseepptteemmbbrree 22001122

LECHIEN Gérard et BOUDART Dalhia
Mariés à Fauroeulx, le 26 février 1962
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, Rue Saint
Ursmer, 9

VITAIOLI-MATTIOLI Franco et LISON-
DUBOIS Arlette
Mariés à Binche, le 4 juin 1962
Domiciliés à Vellereille-les-Brayeux, Rue Saint
Roch, 54

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà HHaauullcchhiinn,,
llee 22 sseepptteemmbbrree 22001122

POURTOIS Jean-Marie et CANART Francine
Mariés à Haulchin, le 11 août 1962
Domiciliés à Haulchin, Place du Waressaix, 10

RASPE Gabriel et MABILLE Monique
Mariés à Haulchin, le 22 septembre 1962
Domiciliés à Haulchin, rue Combattants, 20

EVET Claude et FLAMENT Annie
Mariés à Maurage, le 27 octobre 1962
Domiciliés à Haulchin, rue Buissière, 50

7



SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà EEssttiinnnneess--aauu--VVaall,,
llee 88 sseepptteemmbbrree 22001122

DUBREUCQ Jean-Claude et HEGENER Ulla
Mariés à Casteau, le 24 février 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Mons 137

MENU Maxime et FROMONT Yolande
Mariés à Estinnes-au-Val, le 6 octobre 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Grande, 196

DENOEUFBOURG René et LECHIEN Suzanne
Mariés à Estinnes-au-Val, le 20 octobre 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue de Bray, 91

FIORANI Firmin et BENIS Réjane
Mariés à Carnières, le 22 décembre 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Val, rue Rivière, 78

SSeerroonntt ccéélléébbrrééeess àà EEssttiinnnneess--aauu--MMoonntt,,
llee 66 ooccttoobbrree 22001122

BAUDELET Jean-Marie et CODDEN Claudette
Mariés à Waudrez, le 2 juillet 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, Chaussée
Brunehault, 273

GALAND Roland et TENSY Madeleine
Mariés à La Louvière, le 7 juillet 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue des Trieux,
163

VANDERMARLIERE Michel et VERHAEGHE
Marie-José
Mariés à Estinnes-au-Val, le 30 juillet 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, Chaussée
Brunehault, 268

DELVAL Alexis et MOCELLIN Adelina
Mariés à Estinnes-au-Val, le 4 août 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, Rue Rivière, 75

ROLAND Francis et HANAPPE Jeannine
Mariés à Estinnes-au-Mont, le 22 décembre 1962
Domiciliés à Estinnes-au-Mont, rue de la
Buissière, 13

Michel Jaupart,
Echevin et Officier de l'Etat civil

LLEESS MMAARRIIAAGGEESS DDUU 11EERR NNOOVVEEMMBBRREE 22001111 AAUU 3300 AAVVRRIILL 22001122
FFAAUURROOEEUULLXX
13/04/2012 De Biasi Michael et Blondeau Françoise de Fauroeulx

VVEELLLLEERREEIILLLLEE--LLEESS--BBRRAAYYEEUUXX
19/11/2011 Renquin Bernard et Grzegorczyk Marlena de Vellereille-les-Brayeux

RROOUUVVEERROOYY
03/12/2011 Guerin Vincent de Anor (France) et Ermini Juliette de Rouveroy

CCRROOIIXX--LLEEZZ--RROOUUVVEERROOYY
12/11/2011 Devos Thierry et Debève Carine de Croix-lez-Rouveroy

19/11/2011 Thaulez Benjamin et Blondeau Aurore de Croix-lez-Rouveroy
Nombre de divorces pour la période

du 01/11/2011 au 30/04/2012 : 7

LLEESS MMOOUUVVEEMMEENNTTSS DDEE LLAA PPOOPPUULLAATTIIOONN DDUU 11EERR NNOOVVEEMMBBRREE 22001111 AAUU 3300 AAVVRRIILL 22001122
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LLEESS DDÉÉCCÈÈSS DDUU 11EERR NNOOVVEEMMBBRREE 22001111 AAUU 3300 AAVVRRIILL 22001122
EESSTTIINNNNEESS--AAUU--MMOONNTT
Le 30-11-2011 FRANCOIS Julia
Le 31-12-2011 CARLIER Marie-Thérèse
Le 22-01-2012 GILQUIN Emile
Le 27-01-2012 GOESSENS Arsène
Le 13-02-2012 MOUTIER Robert
Le 16-02-2012 DUBREUX Renée
Le 28-03-2012 GAILLIEZ Robert

EESSTTIINNNNEESS--AAUU--VVAALL
Le 05-12-2011 THOMAS Marcelle
Le 24-12-2011 BRAGARD Isabelle
Le 30-12-2011 BERTOLUTTI Paul
Le 29-02-2012 LÉGAT Nadine
Le 09-03-2012 RUELLE Jonas
Le 11-03-2012 CASAGRANDE Guérrino
Le 04-04-2012 GONDRY Camille

HHAAUULLCCHHIINN
Le 20-12-2011 DEHOUX Andrée
Le 16-01-2012 DETOURBE Juliette
Le 21-01-2012 PARADIS Firmin
Le 22-02-2012 CORS Claude
Le 17-04-2012 CANART Marie Sabine
Le 22-04-2012 BLONDIAUX Henri
Le 26-04-2012 MIROIR Pierre
Le 27-04-2012 VANDENHAUTE Elise

FFAAUURROOEEUULLXX
Le 05-03-2012 VERHAEGHE Willy
Le 11-04-2012 BIERNAUX Marcel

PPEEIISSSSAANNTT
Le 25-03-2012 MINIQUE Renée

VVEELLLLEERREEIILLLLEE--LLEESS--BBRRAAYYEEUUXX
Le 23-12-2011 PONCHAUT Corinne
Le 01-01-2012 RUELLE Francis
Le 15-01-2012 DOMISSE Ghislaine
Le 23-02-2012 CAUDRON David
Le 18-03-2012 KRZEMIENSKI Louis-Marie
Le 23-03-2012 LONGUEZ Jean-Luc
Le 26-04-2012 BELLAVIA Giuseppe
Le 26-04-2012 DEHAENE Max

RROOUUVVEERROOYY
Le 26-11-2011 DEJONCKHEERE Julien
Le 13-01-2012 FLAMAND Lisianne
Le 02-02-2012 BOUDART Germaine
Le 16-03-2012 HUGÉ Louise
Le 11-04-2012 MARCOUX Léontine
Le 28-04-2012 BAYE Renée

CCRROOIIXX--LLEEZZ--RROOUUVVEERROOYY
Le 24-01-2012 JADOT Valérie

VVEELLLLEERREEIILLLLEE--LLEE--SSEECC
Le 10-11-2011 BOUCHAT Julia
Le 27-02-2012 SCHIERMAN Edwin
Le 17-03-2012 BOURLET Claudine

AAVVIISS
CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ DDEE PPOOLLIICCEE DDEE LLAA ZZOONNEE LLEERRMMEESS

Dans le cadre de notre politique de prévention contre le vol dans les habitations, nous rappelons à notre
population qu‛il existe au sein de la Police LERMES un service de Conseils pour la prévention contre les vols.
Ce service est disponible gratuitement. Le Conseiller en Prévention Vol, après une visite en votre domicile,
évalue le risque de subir un cambriolage et fournit un avis objectif et complet en terme de sécurisation de
votre habitation. De plus, vous avez droit à une réduction d‛impôts plafonnée à 730 euros lorsque vous
réalisez des travaux de sécurisation de votre habitation.
Pour tout renseignement utile et rendez-vous éventuel, vous pouvez contacter Mr W. TRINCHESE au
071/59.76.44
RAPPEL : lors de vos départs en vacances, vous avez la possibilité de profiter des surveillances
"LERMES Veille". Il vous suffit de signaler vos dates d‛absence en remplissant le formulaire adéquat
auprès de votre bureau de police.
Nos services passeront régulièrement devant votre domicile pour vérifier que tout est en ordre.

PPeerrssoonnnneess ddééccééddééeess àà EEssttiinnnneess,, ddoommiicciilliiééeess ddaannss uunnee aauuttrree ccoommmmuunnee
Le 03-02-2012 STEFANI Oliva – Erquelinnes (Bersillies-l‛Abbaye)
Le 23-02-2012 CAUDRON David - Mons
Le 04-03-2012 DOUILLEZ Nicolas – Erquelinnes(Grand-Reng)
Le 15-04-2012 DELLIER Edmond – Erquelinnes
Le 17-04-2012 RENAUX Mireille - Erquelinnes
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En 2011, nous avons produit l‛équivalent de la consommation
électrique de 37.000 ménages hors chauffage, ce qui équivaut
à plus de la moitié (60 %) de la population de la ville de Mons.
Notons cependant qu‛en 2011, les vents ont été en moyenne
sensiblement plus faibles que lors d‛une année normale. Il est
impossible de prévoir à l‛heure actuelle si les vents seront plus
favorables en 2012. Toutefois, les mois de décembre 2011 et
de janvier 2012 ont été très positifs !
Pendant les meilleures périodes de ces mois, les éoliennes ont
atteint le maximum de leur capacité et ce durant plusieurs jours.
Pourquoi les éoliennes sont-elles périodiquement à l‛arrêt ?
Depuis la mise en service du parc éolien, notre partenaire Enercon effectue très régulièrement des
cycles de maintenance tels que des entretiens mécaniques, hydrauliques et électriques, ainsi que des
contrôles visuels.
Pour respecter la législation et le bien-être des riverains, les éoliennes s‛arrêtent dès le moment où
il y a un risque de projection d‛ombres inconfortables sur les habitations.
Pendant la période hivernale, une accumulation de la glace sur les pales peut survenir et engendrer
l‛arrêt automatique d‛une ou plusieurs éoliennes pour des raisons de sécurité.
Le gestionnaire du réseau électrique effectue des contrôles à la sous-station d‛Harmignies, ce qui
amène à un arrêt complet du parc pendant plusieurs jours.
Comme vous l‛avez probablement remarqué, d‛importants travaux ont été effectués dans notre parc
éolien au mois d‛octobre 2011. Ces travaux ont nécessité le montage d'une grue de type CC2800 de
150 m de hauteur. Son acheminement et son assemblage ont nécessité un nouvel aménagement des
chemins d‛accès. Il s‛agissait d‛effectuer la maintenance de l‛éolienne n°4 et de revérifier la fixation
d‛une des pales.
Afin d‛évaluer l‛impact sonore du parc éolien, nous avons mandaté des spécialistes de l‛Université de
Liège pour nous assister dans notre travail. Des mesures sonores sont effectuées en continu en
différents endroits autour du parc éolien et les données sont analysées par ces spécialistes.
C‛est dans ce cadre que nous effectuons régulièrement des arrêts de l‛ensemble des turbines afin
d‛étudier le niveau de « bruit de fond » en l‛absence d‛éoliennes. Ces études nous aideront à
améliorer les performances acoustiques de votre parc éolien à l‛avenir.
Les travaux de réfection des voiries publiques sont en cours. Nous avons finalisé le choix des
matériaux et des techniques à mettre en oeuvre en collaboration avec le Service des travaux de la
Commune d‛Estinnes. Ces travaux de voirie ont été finalisés durant le mois de mai 2012.
Dans le but de fournir des zones refuges et de la nourriture aux oiseaux, aux petits mammifères et
à toute la biodiversité de nos campagnes, nous avons également planté plus ou moins 10.000 plants de
haies d‛essences indigènes pour renforcer le réseau écologique local et paysager (dont 2 km sur la
zone Infrabel).
Depuis sa construction, le parc éolien a généré beaucoup de curiosité. Pour répondre à cet
engouement, nous organisons des visites tout au long de l‛année. Notre objectif est d‛informer non
seulement sur les étapes de la construction mais également sur la technologie innovante de ces
turbines. Les demandes émanent principalement du milieu scolaire et entrepreneurial.
Nous avons à coeur d‛être présents lors d‛événements locaux dans le cadre des énergies
renouvelables et durant les événements rencontres, tels que « Week-ends Wallonie Bienvenue » et
ce, afin de mieux faire connaître le parc éolien.

Bérangère Pagnanini,
WindVision Belgium s.a

IINNFFOORRMMAATTIIOONN

LLEE PPAARRCC ÉÉOOLLIIEENN DD''EESSTTIINNNNEESS
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Cette année encore, notre association intervillageoise a fait du "Bourgeon de Culture" une belle
réussite. L'objectif n'était pas de nous inonder de culture. L'objet même de ce projet est de
permettre à tous d'accéder à des activités peu communes et donc enrichissantes. Quelle ne fut pas
ma joie lorsque, à Croix, j'ai vu cette jeune fille lire un poème de Prévert! Réservée et timide, elle a
osé prendre la parole et participer à cette chaleureuse ambiance entre villageois. Quel ne fut pas
mon étonnement d'apprendre que 3 Estinnois avaient mis leur maison à notre disposition pour des
concerts intimistes de haute qualité! Comment ne pas s'émerveiller devant un violoncelliste faisant
vibrer toute une assemblée et une troupe locale qui fait salle comble...

Nous pouvons être fiers de nos associations qui ont passé beaucoup de temps à la préparation des
diverses activités: monter une tonnelle sous la pluie et ranger une salle à une heure du matin, ça ne
peut être envisagé que si l'on a une motivation à toute épreuve. Nous pouvons aussi être
reconnaissants envers les services communaux qui ont fait un travail de logistique irréprochable.

Bref, la culture est un prétexte à la rencontre, à la découverte, à la création d'un sentiment
d'appartenance à une même société. Mon souhait le plus cher est que cette énergie créatrice se
démultiplie et prenne, dans son sillage, tous les habitants afin qu'ils aient conscience qu'à Estinnes,
c'est ensemble, autour d'un même projet, qu'on se fédère !

Aurore Tourneur,
Première Echevine en charge du Plan de Cohésion Sociale

YY''AA PPAASS QQUUEE LLAA CCUULLTTUURREE !!

Qué d‛jeu au Bicentenaire !
Ils parlent tertous patois.

Les 4 èyé 6 mai ainsi qu‛el 2 èyé el 3 juin, el pièce «
Qué qu‛t‛in pinses Monseigneur ? » a sté enne éclaircie
après el tristesse des disparitions èyé el grisaille
tenace du monvais temps. No zavons ri sans pu pinser à ré. Ertrouver l‛insouciance. S‛émerveillie
d‛vant l‛troupe, d‛vant s‛n‛énergie, esse créativié èyé s‛bonheur de djouwer.

Esse pièce-ci a in histwâre, celle d‛el volonté èyé d‛el tradition.
D‛jà in 2007, el pièce avout sté programmée pou l‛mois d‛septembre. Des événemints rindant
indisponibles plusieurs acteurs, n‛ont né permis de t‛ni l‛ingogemint.
In 2012, el projet est r‛mis dsu pied pasque, à Haucin, el théâtre a‛t solides fondotions.
D‛ja pindant l‛guerre, enne troupe ermarquoble s‛distingout avec in répertoire classique. Pu tard,
l‛abbé Jean Charles erlança el pratique qui fit des émules auprès du comité scolaire présidé pa
Lucien De Ligne. Audjerdue, Michel Jaupart et Irène Verlinden ont rpris el succession. Ils ont
adapté èyé mis en scène el pièce, comédie vaudeville de Christian Derycke.
Les acteurs, Fredy Bougniart, Jean-Claude Dessalles, Tanguy Dessalles, Léon Estienne, Eloïse
François, Chantal Hugé, Marie-Christine Hugé, Michel Jaupart, Françoise Molle et Aurore Tourneur
sont tertous des dgins du villoge èyé branmint ont d‛jà enne bonne expérience du théâtre.

L‛histwâre est comique, c‛est n‛farce mais elle ne peut mau d‛iète sotte ! C‛est in histwâre moderne

JJOOUURRNNAALL DDEE BBOORRDD DDUU CCEENNTTRREE CCUULLTTUURREELL DDUU BBIICCEENNTTEENNAAIIRREE

VVIIEE AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE
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qui moustre in monde qui cange mais qui fait chénance de né candgie. C‛est n‛mise in dérision
d‛anciennes convenances.
L‛histwâre s‛raconte comme suit : Robert Mandrin a marié in secondes noces Monique qui a twois
filles d‛in premier marioge. Monique erçoit enne lettre dès mononcle René, missionnaire au
Guatémala despu 15 ans, li annonçant esse retour imminent pasqu‛il est appelé pau Vatican qui veut
l‛nommer évêque. Monique juge qu‛elle né peut né li avouer esse divorce. Elle met in place enne
combine ;elle fé rvèni esse n‛ex mari èyé fé passer esse deuxième homme pou un domestique. El
pièce n‛est qu‛ enne suite de quiproquos èyé de situotions cocasses.

A l‛première représintotion, on rit branmint.
A l‛deuxième, on rit toudi autant mais on voit mieux les djeux d‛scène et les djeux d‛rôle.
Les hommes n‛y ont né el part belle. Les maris, iun bénêt èyé l‛autre combinard sont tous les deux
matés pa leu femme ; el professeur, enne becquée simplot est dominé pa‛l gamine qui s‛fout li.El
client, li, a l‛esprit qui déraille. Il n‛y a quel curé qui scappe à l‛faiblesse masculine générale. Quant
aux filles, elles sont d‛jà assez indépendantes. El servante, four caustique, compreint tout. Les
femmes sont des gendarmes à cottes. Esse pièce-ci no cange d‛el misogynie habituelle…
Est-ce qu‛on n‛rit né toudi du malheur des autres ? On n‛s‛in privra né !
On m‛sure étou tout l‛travail d‛el mémoire, des répétitions, d‛el mise in scène.
Eyé de s‛demander c‛qui anime el troupe, c‛qui l‛motive, c‛qui li donne du plaisi.
Nous leu avons demandé.
Jocelyne, elle voit voltie el nouvelle équipe èyé el bonne intinte.
Pou Aurore, c‛est in défoulemint qui wide el cerveau.
Marie-Chrustine tire esse bonheur du rire des spectateurs.
Chantal et Françoise sont prêtes à rcouminchie.
Irène, dins l‛trou du souffleur, doit s‛multipliie par 11.
Fredy c‛est s‛gout l‛imbiance èyé l‛intinte. In plus, c‛est in bon exercice pou l‛mémoire èyé el maintien
en forme.
Jean-Claude est nouviau dins l‛groupe mais il djue à fond. Li ètou, c‛est s‛gout l‛ambiance magique et
attind d‛jà el prochaine pièce !
Léon a du plaisi à djoué el complice de Marie-Christine.
Tanguy aime branmint djouer.
Michel est contint, tout simplemint.

Tertous ont dit el plaisir pris pindant les
répétitions èyé les r‛présintotions.
Inchenne, ils forment in groupe soudé èyé
fourt qui efface les différinces de culture,
d‛âge et de mestie. Ils vivent el théâtre comme
des momints propices à l‛intinte èyé au plaisi,
enne sorte de lieu aïyu c‛ qu‛on sint bé, aïyu c‛
qu‛on sint en sécurité. El mot « magique » a sté
prononci.

Leu troupe, c‛est n‛ somme de talents, d‛audace èyé d‛énergie. In grand corps collectif qui donne el
meilleu d‛li même èyé qui vit dins enne autre planète, aïyu c‛qu‛il est permis d‛iète c‛qu‛on n‛est né èyé
aïyu c‛qu‛il est permis de s‛dire qu‛on s‛voit voltie.
C‛est probablemint c‛plaisi de djouwer èyé de vivre à fond qui leu donne des ailes.
C‛est probablemeint, c‛plaisi, que nous autres spectateurs, nos r‛sintons.
Nos astons des accompagnateurs complices èyé nos nos involons avec ieux in riant.
Bravo éyé merci.

Betty Richelet et Irène Verlinden12



LLEE CCOONNSSEEIILL CCOONNSSUULLTTAATTIIFF CCOOMMMMUUNNAALL DDEESS AAÎÎNNÉÉSS DD''EESSTTIINNNNEESS -- CCCCCCAA
22001122 eesstt ll'' «« AAnnnnééee eeuurrooppééeennnnee dduu vviieeiilllliisssseemmeenntt aaccttiiff

eett ddee llaa ssoolliiddaarriittéé eennttrree lleess ggéénnéérraattiioonnss »»

Pour contribuer à développer la solidarité entre les
générations, le CCCA a créé le jardin pédagogique,
intergénérationnel et solidaire d'Estinnes, situé derrière
l‛école maternelle d'Haulchin.

Ce jardin est un lieu d'apprentissage et de partage de
connaissances. C'est aussi un lieu de rencontre et d'entraide
entre les générations.

Nous avons débuté par un potager naturel, comme l'étaient les potagers anciens où y poussaient des
légumes si savoureux. Nous avons le projet d'y planter des arbres fruitiers, des fleurs, des plantes
mellifères, des plantes aromatiques.

Ce sera un jardin où nous aurons du bonheur à partager avec d'autres personnes de tous âges, une
nouvelle espèce de plante, une recette pour cuisiner un légume, ou tout simplement passer un petit
moment avec des personnes qui, au fil du temps, nous seront devenues amies.

Nous sommes déjà une petite équipe. En semaine,
nous collaborons avec les institutrices et les
élèves de l'école primaire et maternelle
d'Haulchin puisque notre jardin se trouve à
l'arrière de leur école. Nous avons aussi reçu la
visite des enfants des «Ateliers de la
découverte» qui sont venus s'initier à la culture
potagère. Ils sont d'ailleurs bien décidés à y
revenir.

Mais notre projet ne doit pas s'arrêter aux aînés et aux enfants. Les adolescents, les parents et
toutes les personnes qui souhaitent se rapprocher de la nature, plonger leurs mains dans cette terre
nourricière et apprendre à bien la traiter, y seront les bienvenus. Ceux qui souhaitent tout
simplement discuter un moment, venir voir ce qui s'y passe, venir comparer notre travail avec le leur,
y chercher ou donner un conseil, y seront toujours accueillis avec amitié.
Car, dans ce jardin, les mots d'ordre sont : respect de l'autre et respect de l'environnement,
apprentissage, écoute, partage, amitié et joie de vivre ensemble.

Le jardin est ouvert tous les mercredis et samedis
à partir de 13h30.

Jardiniers d'Estinnes, futurs jardiniers, amis de la nature,
nous vous attendons.

Pour tous renseignements : G. Delrue au 064/ 34 16 69
Dictons de jardin :

- Juillet ensoleillé remplit cave et grenier
- Temps trop beau en août annonce hiver en courroux
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LLAA LLUUDDOOTTHHÈÈQQUUEE LLAA MMAAIISSOONN JJOOUUEETTTTEE

LA MAISON JOUETTE, kek c'ek ça !?UUnnee mmaaiissoonn::
Un lieu de rencontre JJoouueettttee::

Pour y louer toutes sortes de jeux à emporter
chez soi pour jouer en famille, avec les frères et

soeurs et les copains, copines...
PPoouurr qquuii ??
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.

OOùù ddoonncc ??
Près de chez vous : ESPACE MUCHETTE

chaussée Brunehault 232 ( parcours fléché),
7120 ESTINNES-AU-MONT.

QQuuaanndd ??
Le samedi de 10h à 11h45

CCoonnttaaccttss ppoossssiibblleess::
Patricia MUSIN : 064/31.13.29

Francine HOUTTEMAN : 064/33.69.56
Huguette WANZOUL : 064/33.42.14

""LLAA MMAAIISSOONN JJOOUUEETTTTEE"" eesstt uunnee ccoollllaabboorraattiioonn eennttrree ll''AAddmmiinniissttrraattiioonn
CCoommmmuunnaallee dd''EEssttiinnnneess eett LLaa LLiigguuee ddeess FFaammiilllleess

Alors que le prix des
carburants ne cesse

d‛augmenter, partager sa voiture ou celle des
autres s'avère intéressant. Mais cela demande de
l‛organisation. C‛est pourquoi le 25 août 2011, la
commune d‛Estinnes a signé une convention avec
l‛ASBL Taxistop pour adhérer au projet
«Carpoolplaza» et obtenir un portail Internet qui
facilite le covoiturage.

EEffffiiccaaccee bbaannqquuee ddee ddoonnnnééeess
En quelques clics le déplacement est dans le sac :
sur le site de la commune www.estinnes.be,
répondez à l‛invitation «Service de covoiturage -
Faites la route avec vos voisins, ayez le réflexe
covoiturage» affichée au milieu et à droite de
l‛écran. Une fois inscrit (gratuit), il suffit de
cliquer sur la carte pour obtenir le profil d‛autres
usagers : lieu de départ et/ou d‛arrivée, nombre de
places disponibles, horaires, fumeur ou pas.
Chauffeur ou passager, choisissez votre statut. La
banque de données de Carpoolplaza centralise les
offres et les demandes et établit une liste de
partenaires potentiels en fonction des paramètres
enregistrés. La banque de données de Carpoolplaza
compte plus de 54 000 inscriptions, plus il y a
d‛inscrits, plus le site de covoiturage est efficace.

AAssppeecctt ééccoonnoommiiqquuee
Pour convaincre les indécis, l‛argument
économique peut être efficace : chaque
kilomètre parcouru en voiture est évalué à
0,30 €. Par exemple, habiter à 25 km de son
boulot implique 11 000 kilomètres par an, soit
une dépense de 3 300 €. Le simple fait
d‛alterner son statut de chauffeur et de
passager pour ces mêmes déplacements réduit
la dépense annuelle de moitié. Enfin, Taxistop
conseille aux conducteurs de demander une
indemnisation kilométrique de 0,07 € par
passager.

VVoouuss aaiimmeezz ll‛‛iiddééee ?? AAlloorrss nn‛‛hhééssiitteezz ppaass àà vvoouuss
iinnssccrriirree ddèèss mmaaiinntteennaanntt eett ppaarrlleezz--eenn aauuttoouurr ddee
vvoouuss aaffiinn ddee ccoonnvvaaiinnccrree dd‛‛aauuttrreess ppeerrssoonnnneess !!
PPoouurr pplluuss dd‛‛iinnffoorrmmaattiioonnss,, vvoouuss ppoouuvveezz
ééggaalleemmeenntt ccoonnssuulltteerr llee ssiittee ssuuiivvaanntt ::
hhttttpp::////wwwwww..ccaarrppooooll..bbee

PPoouurr ddee pplluuss aammpplleess rreennsseeiiggnneemmeennttss ::
Personne responsable du portail Carpoolplaza
au sein de la commune :
Valérie PLASMAN – Plan de Cohésion Sociale,
Service Culture & Tourisme
064/311 323– vplasman@estinnes.be

CCAARRPPOOOOLL PPLLAAZZAA,, LLEE RRÉÉFFLLEEXXEE CCOOVVOOIITTUURRAAGGEE
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L'inauguration

Suites pour violoncelle

L'accueil des nouveaux arrivants

Le cabaret-théâtre

Focus Dance
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Autour des animaux

Bibliothèque à
ciel ouvert
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Le jardin
pédagogique,
intergénérationnel
et solidaire

Balade découverte des
villages

"Lucien... ou la culture villageoise"

Cadanza Renaissance
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"Le Rouve d'or"

Des cordes dans
le salon

"Que qu't'in pinses,
Monseigneur ?"

Concert à la ferme

18



LLAA JJEEUUNNEE FFAANNFFAARREE DD''EESSTTIINNNNEESS

DDEESS CCIITTOOYYEENNSS ÀÀ LL''HHOONNNNEEUURR

Ce 16 juin 2012, la Jeune Fanfare d' Estinnes a
été mise à l'honneur par l'administration
communale à l'occasion de la commémoration de
son 80e anniversaire,
Cette manifestation a débuté par un magnifique
concert de Gala qui nous a permis d'apprécier
toute l'étendue du talent des musiciens qui
composent cette fanfare, sous la direction
artistique de Monsieur FRANZ ROBERT.
Un public enthousiaste et conquis !

Vint ensuite le concert de la chorale « Les Poly‛
sons » sous la direction d'Aurore Tourneur, avec
l'appui de Monsieur Jean Procureur,
accompagnateur.
Des chants interprétés avec brio et
chaleureusement applaudis !

Pour clôturer le spectacle, une finale musicale a
réuni les 2 formations pour notre plus grand
plaisir.
Des moments intenses particulièrement appréciés
de tous !

La soirée s'est terminée par la séance académique
et la remise des récompenses.
Je tiens une fois encore à remercier tous les
musiciens pour les victoires artistiques récoltées
au fil des ans et à les féliciter du noble emploi
qu'ils ont fait de leurs loisirs. Le temps consacré
à la musique est forcément prélevé sur celui qu'ils
auraient pu utiliser au plaisir et au repos ou avec
leur famille. Quelle que soit l'aptitude de chacun
d'eux, ce n'est que par des répétitions

fréquentes et régulières qu'ils ont pu maintenir
la Jeune Fanfare d'Estinnes au rang où leurs
efforts l'ont placée.

Toutes ces années de fidélité se devaient d'être
récompensées.
Monsieur Franz ROBERT, directeur artistique
de la Jeune Fanfare depuis 30 ans, fut le
premier à être congratulé. Pendant toutes ces
années, il mit tout son talent à l'enrichissement
de la société musicale par les apports de
musiciens mûris par l'expérience.

Les autres jubilaires mis à l'honneur pour leurs
nombreuses années de participation sont :
Dany DURIEUX : 15 ans
Nicolas DUBIE et Remi NICAISE : 20 ans
Valérie TELLIN et Christian ROBERT : 25 ans
Claudine TONNEAU et Fabrice LAHAYE : 35 ans
Freddy PIRAUX : 40 ans
Jean-Claude COPPEE et Oscar POURTOIS :
55ans
Maxime PIRAUX : 65 ans
Joseph ROBERT : 75 ans

Pour son dévouement à la Jeune Fanfare, son
président, Maxime PIRAUX, reçut une assiette
en étain aux armoiries d'Estinnes.
Et c'est par le verre de l'amitié que se clôtura
cette agréable cérémonie qui enchanta
musiciens, chorale et public.

Michel Jaupart,
Echevin des Fêtes

MMÉÉRRIITTEE SSPPOORRTTIIFF

Le R.C.T.T Peissant-Vellereille a de nouveau fait
fort cette saison. J‛ai le plaisir de vous
communiquer les excellents résultats réalisés par
nos dames et nos messieurs aux récents
championnats et critériums provinciaux.

CHAMPION PROVINCIAL – MÉDAILLE D‛OR
MAES Mélissa : simple dames C.
MAES Mélissa : double dames C.
ADAM Sylviane : mixte vétérans 40.

ADAM Sylviane : double aînées 50.
CHAUVENNE Déborah : double dames N.C.
SCHOUCKENS Amélie : double dames N.C.

MÉDAILLE D‛ARGENT
ADAM Sylviane : simple aînées 50.
ADAM Sylviane : double dames C.
MAES Mélissa : double dames juniors.
MAES Mélissa : double mixte juniors.
PARENT Alan : double mixte N.C.
SCHOUCKENS Amélie : double mixte N.C. 19



MMAARRTTIINNEE PPAATTEERRNNOOTTTTEE,, ÉÉCCRRIIVVAAIINNEE

Cette année, Martine Paternotte signe son quatrième livre : "Le vent de
l'espérance" (Editions Dricot de Liège). Pour ceux qui ne la connaissent pas
encore, elle est mariée et maman d'une grande jeune fille. Elle habite
depuis près de vingt-cinq ans à Estinnes-au-Val. Infirmière graduée depuis
l'âge de vingt-deux ans au Centre Hospitalier Régional - Clinique St-Joseph
- Mons, elle possède des brevets en soins intensifs et aide médicale
urgente ainsi qu'en médecine de catastrophe (reconnaissance belge et
française).
Sa passion pour l'écriture remonte à son adolescence. Au cours de ses
études secondaires, elle rédige des nouvelles et fait partager ses écrits à
son entourage, membres de sa famille et amis, ainsi que ses professeurs.
Son amour pour l'Histoire transparaît souvent au travers de ces différents
récits qui s'entassent bientôt dans un tiroir.
Actuellement, elle est membre de l'Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie,
administratrice de la Pensée Wallonne et du cercle littéraire " Arts et Poésie " de St-Ghislain.
" ...Cet après-midi-là, Patricia Merrick se dirigeait d'un pas alerte vers la salle d'opérations...".
Comme dans ses précédents romans, Martine Paternotte appose à nouveau sa marque en donnant ses
initiales inversées à son personnage principal.
Infirmière durant la Seconde Guerre mondiale à Londres, Patricia Merrick entraîne le lecteur dans
une fiction sentimentale agrémentée de textes historiques. Ce livre retrace son destin, ainsi que
celui de la famille dont elle deviendra un des membres, de la retraite de Dunkerque jusqu'au
débarquement en Normandie et la libération de la ville de Bayeux.
Ce roman rend hommage à la population britannique, victime des bombardements massifs de
l'aviation allemande. Il souligne le travail accompli par les infirmières de St-Thoms's Hospital
(Londres) au cours de ce conflit et témoigne de la bravoure du Corps expéditionnaire britannique,
notamment de la 50e division d'infanterie.
Martine Paternotte a choisi particulièrement cet hôpital londonien parce qu'il fut aménagé au 19e
siècle dans le but d'accueillir la première école d'infirmières fondée par Florence Nightingale.
Notons finalement que la composition de la photo de couverture a été réalisée par Jennifer Denis,
sa fille, qui suit actuellement des cours d'infographie à Namur.

Pour en savoir plus, consultez le site www.martinepaternotte.be

MÉDAILLE DE BRONZE
PARENT Logan : simple messieurs N.C.
PARENT Logan : double minimes garçons.
WINANCE Bastien : double minimes garçons.
PARENT Logan : double messieurs N.C.
PARENT Alan : double messieurs N.C.
ADAM Sylviane : simple dames C.
SHOUCKENS Amélie : simple dames N.C.

CRITÉRIUMS PROVINCIAUX

MAES Mélissa : vainqueur en juniors filles
MAES Mélissa : vainqueur en dame C.
CHAUVENNE Déborah : vainqueur en dames
N.C.

Bravo Mesdames et à vous Messieurs pour vos
victoires largement méritées. Rendez-vous en
2013.

Michel Jaupart,
Echevin des Sports
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22èèmmee ssaalloonn
ddee ll‛‛aaccccuueeiill eexxttrraassccoollaaiirree

««MMôômmEEssttiinnnneess»»
SSaammeeddii 11eerr sseepptteemmbbrree 22001122

Il y a deux ans, la Commune d‛Estinnes
inaugurait son premier salon de l‛accueil
extrascolaire le premier samedi de
septembre par une belle journée
ensoleillée de fin d‛été. Celui-ci a
accueilli une cinquantaine de familles qui

ont pu découvrir mais aussi s‛informer au sujet des lieux d‛accueil extrascolaire ou des milieux
d‛accueil petite enfance présents sur l‛entité.

Voici que déjà se profile à l‛horizon le 2ème salon
«MômEstinnes»… L‛objectif reste de réunir en un même
lieu les différents organismes accueillant les tout-petits
et les plus grands en dehors du temps scolaire.

Garderies scolaires, associations culturelles ou sportives,
activités artistiques, ludiques et créatives ou encore
milieux d‛accueil petite enfance seront présents cette
année sur le site de l‛Espace Muchette à Estinnes-au-
Mont.

Des stands d‛information divers, un château gonflable, un clown viendront agrémenter, informer ou
divertir enfants et parents !

De plus, cette année, la Commission Communale de l‛Accueil souhaite présenter aux familles des
services et milieux d‛accueil pour enfants ayant des besoins spécifiques.

Alors, venez en famille passer l‛après-midi avec nous ce 1er septembre de 13h à 18h à Estinnes-au-
Mont ! Nous vous attendons !

Programme détaillé accessible via l‛Administration communale auprès de la coordinatrice ATL ou via
le site internet www.estinnes.be .

Pour tout renseignement au sujet de cet événement :
Administration communale - Coordinatrice ATL : Aurélie Lombard (064/311.326)
Echevin de l‛Accueil Extrascolaire et de l‛Enfance : Isabelle Marcq (0479/566 939)

Aurélie Lombard,
Coordinatrice ATL

22ÈÈMMEE SSAALLOONN DDEE LL''AACCCCUUEEIILL EEXXTTRRAASSCCOOLLAAIIRREE ""MMÔÔMMEESSTTIINNNNEESS""

AACCCCUUEEIILL TTEEMMPPSS LLIIBBRREE
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Cette année le Centre de Vacances communal d‛Estinnes accueille

LLEESS JJEEUUXX OOLLYYMMPPIIQQUUEESS !!

Si tu aimes le sport, les défis, les jeux de collaboration et l‛esprit d‛équipe.
Mais aussi la découverte d‛autres cultures par la cuisine,

la musique et l‛art plastique…

VViieennss nnoouuss rreejjooiinnddrree !!

Le Centre de Vacances communal d‛Estinnes accueille
les enfants de 2,5 ans à 15 ans du 02 au 27 juillet de 9h à 16h.

Garderie gratuite de 8h à 9 h et de 16h à 17h30.
Prix : 20€/semaine (Envoi des documents de déductibilité fiscale en fin de plaine).

Soupe et dessert offerts à midi !

NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS 22001122

>> NNoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee dd‛‛iinnssccrriippttiioonn eett ddee ppaaiieemmeenntt..
Afin de prévoir au mieux les activités qui seront proposées aux enfants, les iinnssccrriippttiioonnss devront
être faites àà llaa sseemmaaiinnee eett aavvaanntt llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddee ll‛‛eennffaanntt. Après réception de votre inscription,
un document reprenant le montant à payer vous sera envoyé. Veuillez respecter la date de ppaaiieemmeenntt
ccaarr llee ppaaiieemmeenntt ccoonnffiirrmmee ll‛‛iinnssccrriippttiioonn ddee ll‛‛eennffaanntt à la semaine.

>> OOuuvveerrttuurree dduu CCeennttrree ddee VVaaccaanncceess ccoommmmuunnaall aauuxx eennffaannttss qquuii pprréésseenntteenntt ddeess bbeessooiinnss ssppéécciiffiiqquueess..
En 2011, dans un souci d‛améliorer l‛accueil des enfants et de s‛adapter aux nouvelles exigences de
celui-ci, le fonctionnement de la plaine de jeux a été repensé notamment en valorisant l‛engagement
d‛animateurs qualifiés.

Dans cet esprit de continuité et d‛ouverture, cette année, le Centre de Vacances communal ouvrira
ses portes aux enfants qui présentent des besoins spécifiques. Afin de garantir un accueil de
qualité, l‛intégration des enfants sera discutée avec les parents et réfléchie entre les
organisateurs.

RReennsseeiiggnneemmeennttss eett iinnssccrriippttiioonnss ::
Patrick Deneufbourg, chef de plaine : 064/311.317 ou 0478/26.79.44
Ou via cet e-mail : cvc.chef@estinnes.be

Laetitia Pontseel,
Coordinatrice du Centre de Vacances communal d'Estinnes

CCEENNTTRREE DDEE VVAACCAANNCCEESS CCOOMMMMUUNNAALL DD''EESSTTIINNNNEESS

Personnel administratif
Du lundi au jeudi : de 7h00 à 15 h15
Accueil du public : de 7H30 à 14H45

Vendredi : de 7h00 à 12 h00
Accueil du public : de 7H30 à 12H

HHOORRAAIIRREE DDEE LL''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN CCOOMMMMUUNNAALLEE DDUU 11EERR JJUUIILLLLEETT AAUU 3311 AAOOÛÛTT 22001122
Personnel technique

Du lundi au jeudi : de 6h30 à 14 h30
Vendredi : de 6h30 à 12 h30

La permanence du samedi, de 9h à 12h, pour le
service population, sera maintenue durant le mois

de juillet uniquement.

le

ine,

e
à 16h
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TTRRAAVVAAUUXX
Des travaux budgétés au service extraordinaire 2012 ont commencé, seront réalisés et/ou terminés
avant la fin de cette année.
Il s‛agit de travaux dans le cadre de :

«« DDRROOIITT DDEE TTIIRRAAGGEE »»
Une enveloppe de 340.298 € a été attribuée par la Région wallonne. Il s‛agit de réfections partielles
ou totales de voiries communales (coffre, fraisage-rabotage, enduisage et/ou pose tapis

hydrocarboné)

Les 5 rues sélectionnées sont :

. la rue du Bruliau à Peissant : 2.000 m

. la rue des Grands Trieux à Estinnes-au-Mont : 1.430 m

. la rue de Maubeuge à Estinnes-au-Mont : 805 m

. le chemin Lambiert à Estinnes-au-Mont : 600 m

. la rue de la Croisette à Haulchin : 2.660 m

«« PPLLAANN TTRRIIEENNNNAALL 22001100--22001122 »»
Un subside de 135.200 € sera octroyé par la Région wallonne.
Il servira à des travaux d‛aménagement d‛un bâtiment
communal en Petite Infrastructure Sociale de Quartier
(PISQ) à l'ancienne école à la rue de l‛Eglise 6 à Croix-lez-
Rouveroy.

«« EENNTTRREETTIIEENN DDEESS VVOOIIRRIIEESS,, TTRROOTTTTOOIIRRSS oouu
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS SSPPOORRTTIIVVEESS »»..
Une enveloppe de 16.500 € est octroyée par la Région wallonne pour
l‛achat de fournitures en vue de l‛entretien d‛un des postes cités
plus haut.
Ces travaux seront réalisés par le Service Technique Communal
(STC). Il s'agit de la réfection de la rue Jules Bougard à Estinnes-
au-Mont.
Ces travaux permettront un accès plus aisé d‛une part au personnel
ouvrier vers les bâtiments du STC (emplacements parking prévus)
ainsi qu‛au personnel enseignant vers les bâtiments scolaires de la
Muchette ou encore à toute personne fréquentant le hall sportif.

DDééccrreett «« FFUUNNEERRAAIILLLLEESS EETT SSEEPPUULLTTUURREESS »»..
Appel à projet pour lequel un subside de 5.000 € sera
accordé par la Région wallonne.
Il s‛agit de la création d‛une « Parcelle des étoiles » au
cimetière d‛Estinnes-au-Mont.
Ces travaux seront réalisés par le Service Technique
Communal (STC).

23



«« PPLLAANN EEPPUURREE »»..
Une aide de 75.000 € sera accordée pour le remplacement des appareils d´éclairage public vétustes
par de nouveaux appareils comprenant la lampe et les accessoires. Ces travaux visent à réaliser des
économies d'énergie sur l'éclairage des voiries et espaces publics des villes, communes et provinces
de la Région wallonne.

. Pour 2012 : Parc de l‛éclairage public d‛Estinnes-au-
Mont.

«« PPAATTRRIIMMOOIINNEE CCLLAASSSSEE »»..
Travaux de restauration de l‛intérieur de l‛église de
Rouveroy subsidiés à 60 %.

«« TTRRAAVVAAUUXX DDEE GGRRAANNDDEE NNEECCEESSSSIITTEE »»
Ces différents travaux seront financés sur fonds
propres communaux, ils concernent :

. Remplacement de la couverture de la toiture du salon communal
d‛Estinnes-au-Mont.
. Réfection de voirie à la rue Ernest Lefébure à Haulchin
. Marquage au sol : tous les passages piétons aux abords des
écoles de l‛entité seront repeints pour la rentrée scolaire 2012-
2013.
. Toiture et aménagement du local « Quartier de vie » place
Mozin-Libotte à Peissant.
. Traitement de la mérule aux boiseries de la nef de l‛église
d‛Estinnes-au-Mont et travaux d‛amélioration de la stabilité de
son clocher.

Isabelle MARCQ
Echevin des Travaux subsidiés

Comme vous avez pu le remarquer, une campagne d'investigations géophysiques a eu lieu à Estinnes.
Notre sous-sol fait l'objet d'essais basés sur la méthode sismique vibratoire. L‛objectif de cette
campagne consiste à identifier les différentes couches géologiques de notre sous-sol, jusqu‛à une
profondeur de +/-5.000 m, sur une ligne de 24 km partant du nord du Roeulx et descendant vers le
sud jusqu‛à Erquelinnes.

Les résultats de cette étude seront utilisés dans le cadre d‛un projet pilote de la Région wallonne,
développé par la société EARTHSOLUTION, pour déterminer le potentiel de production
d‛électricité à partir de réservoirs d‛eau chaude (+/-140°C) à grande profondeur et exploiter une
première unité de production d'électricité à partir de la géothermie profonde.

Encore une fois Estinnes utilise ses richesses tout en s'inscrivant dans la philosophie du
développement durable!

Aurore Tourneur,
Première Echevine en charge de l'Environnement

ENVIRONNEMENT

EEAARRTTHHSSOOLLUUTTIIOONN
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UURRBBAANNIISSMMEE

En « bon » citoyen estinnois n‛omettant pas d‛introduire une
demande de permis d‛urbanisme auprès du service concerné,
vous avez peut-être été surpris en vous voyant octroyer
votre permis mais … sous conditions.

Soyez rassurés, il n‛y a pas qu‛à Estinnes où rien n‛est
simple en matière d‛urbanisme ! Les 262 villes et communes
de Wallonie, quelle que soit leur typologie, sont

confrontées au même respect de règles, voire appel au bon sens ….esthétique et, pourquoi pas,
créatif en la matière !

Afin de mieux comprendre cette « philosophie urbanistique » à laquelle notre commune rurale
adhère pleinement, je reprendrai simplement quelques lignes tirées de la préface du Règlement
Général sur les Bâtisses en Site Rural écrite, début des années 2000, par le Ministre de
l‛Aménagement du Territoire de l‛époque, Michel Forêt.

« …Selon le site et le lieu où ils (les villages) sont établis, ils ont leur personnalité. Dans cette unité
morphologique qui les caractérise, des typologies se sont affirmées. C‛est la cohérence et l‛harmonie
de cette diversité qui sans doute en font leur charme.

Dans un temps où l‛individualisme s‛exprime souvent avec frénésie, l‛architecture se veut singulière.
Elle peut s‛exprimer au détriment du lieu et du terroir. Cette démarche est contradictoire avec le
souci de sauvegarder nos villages traditionnels dès lors qu‛ils représentent une part non négligeable
du patrimoine culturel immobilier de la Wallonie.

C‛est pour tenter de concilier ces aspirations contradictoires que le Gouvernement wallon a adopté,
en 1985, le règlement général sur les bâtisses en site rural. Il ne s‛agit pas d‛une entrave à
l‛architecture contemporaine, mais plutôt d‛un guide, d‛une philosophie, voire d‛un outil de
composition destiné à favoriser un développement cohérent de nos villages… »

« Le Plateau limoneux hennuyer présente une physionomie urbanistique très variée. Selon l‛axe Nord
Ouest – Sud Est, il apparaît comme une mosaïque de « pays » qui s‛articulent entre eux.
Façonné par les matériaux du cru, adapté à l‛environnement naturel et agricole, plusieurs fois
remodelé au cours du temps, le bâti rural du Plateau limoneux hennuyer se distribue en différentes
sous-régions assez bien identifiées dans leurs grandes lignes ».

Il suffit de se promener à travers notre belle région pour se
rendre compte que déjà, à peine à 20 km au Sud d‛Estinnes,
de l‛autre côté de la Sambre, le ton rouge-brun de nos
briques et tuiles font place aux moellons de grés et aux
ardoises

LLEE PPEERRMMIISS DD‛‛UURRBBAANNIISSMMEE ……AAVVEECC OOUU SSAANNSS CCOONNDDIITTIIOONNSS..
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Il apparaît aussi que les maçonneries irrégulières (mélange de
briques et moellons) disparaissent le plus souvent sous un
badigeon de chaux ou un enduit.

A Estinnes, en 2011, 74 permis d‛urbanisme et +/- 250
demandes de renseignements urbanistiques ont été traités.

Je ne peux vous donner la proportion de permis octroyés sans condition, mais il faut toutefois
retenir que même sans conditions ou prescriptions, un permis se doit d‛être respecté selon les
modalités renseignées dans la demande de permis. Par exemple : votre architecte indique sur les
plans que des briques brunes seront posées ; vous devez donc poser des briques brunes si le permis
est octroyé de cette manière. En aucun cas, vous ne pourrez poser une brique grise ou jaune.

Il en est de même pour l‛implantation de votre bâtiment: vous ne pourrez commencer la construction
du bâtiment qu‛après octroi du permis et vérification de son implantation par l‛agent communal.
Toute discordance de réalisation sera constatée et fera l‛objet d‛un PV de constat. Une demande de
régularisation de la situation devra alors être introduite auprès du Collège communal.

N‛oublions pas que personnaliser sa maison relève de l‛architecture et est bien autre chose
qu‛adopter un matériau ou un coloris étrangers à ce lieu pour se singulariser. Construire dans une
région, c‛est créer son « chez soi » mais c‛est aussi s‛insérer dans un environnement qui a ses
propres caractéristiques architecturales et paysagères.

Accepter de se conformer « souplement » au contexte bâti d‛une commune, d‛une région est une
façon de participer activement à la sauvegarde de notre patrimoine bâti. C‛est aussi une manière de
ne pas briser une harmonie construite au fil du temps et de conserver au village son identité et son
appartenance hennuyère. Cette harmonie peut très bien se concevoir durablement en conciliant
tradition et modernité.

Le service Urbanisme se tient à votre disposition pour vous aider à concevoir votre projet de
manière efficace et rapide. N'hésitez pas à prendre rendez-vous au 064/311.321.

Isabelle MARCQ,
Echevine de l‛Urbanisme et de l‛Aménagement

du Territoire.
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La 9ème édition de la fête médiévale estinnoise se déroulera les samedi 29
et dimanche 30 septembre 2012 de 11h à 18h.

L‛Espace Muchette accueillera entre autres :
Les compagnons de la Cour des Miracles, les compagnons des MédiéTriArt,
les compagnons de la Licorne Argentée, …
NOUVEAU ! Cette année, les vikings de la compagnie le felag Ofardig
Ducka nous feront voir du pays et découvrir d‛autres cultures.
Journée « spécial Ecosse » le dimanche.

Le banquet médiéval traditionnel aura lieu le samedi midi (sur réservation uniquement).
Petite restauration les deux jours.
Ménestrels, artisans, cracheurs de feu, magicien, chevaliers et belles dames vous attendent
nombreux ! Entrée gratuite.

Pour connaître les news et le programme des activités et spectacles, consultez http://fete-
medievale-froissart.skynetblogs.be ou contactez le service Culture et Tourisme au 064/311.326

Une organisation du Cercle d'Histoire et d'Archéologie d'Estinnes, en collaboration avec
l'Administration communale

La semaine du 8 mai dernier, nous étions en selle pour envisager une autre arrivée à l'école.

En collaboration avec le Collège de Bonne Espérance, la commune d'Estinnes a envoyé ses cyclistes
pour accompagner, sur le chemin de l'école, de jeunes écoliers motivés.

Prof de gym, maman, bénévoles, employés communaux et échevine de la mobilité. Tout le monde est
là ? C'est parti !

Les enfants vont bon train (normal pour une ancienne ligne de chemin de fer) et sont disciplinés. Le
casque et la chasuble fluorescente sont les accessoires indispensables. La balade, assez courte, leur
donne des idées « On devrait faire ça plus souvent » ai-je entendu. Pourquoi pas ! Améliorer la
qualité de l'air de notre planète passe aussi par l'utilisation de modes de déplacement plus doux.

Arrivés à la fin du RAVeL, la prudence et l'organisation sont de mise, il faut à présent rouler sur la
piste cyclable et être attentifs aux voitures.

Sans encombres et non peu fiers, nous arrivons au parking vélos où nous attachons solidement notre
monture.

Encore un beau projet citoyen ! Merci aux bénévoles et aux enfants qui ont montré l'exemple !

Aurore Tourneur,
Première Echevine en charge de la Mobilité

CCOOMMMMEE SSUURR DDEESS RROOUULLEETTTTEESS !!
MMOOBBIILLIITTÉÉ

JJOOUURRNNÉÉEESS FFRROOIISSSSAARRTT 22001122
CCUULLTTUURREE
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AALLEE
Activités :
- aide aux petits travaux de bricolage et

jardinage...
- garde d‛enfants, accompagnement personnes

malades...
- petits travaux de bricolage, peinture,

tapissage...
- aide aux asbl, associations non

commerciales...
- aide aux agriculteurs et horticulteurs...
- aide aux établissements d‛enseignement.

OObbtteennttiioonn ddee llaa ccaarrttee AAccttiivvaa
Permanences les mardis et jeudis de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 15h30
Le mercredi 9h00 à 12h00
Chaussée Brunehault 232 7120
Estinnes–au–Mont
Mme Christelle MICHEL — 064/31.13.15

AAGGEENNCCEE LLOOCCAALLEE PPOOUURR LL''EEMMPPLLOOII ((AALLEE))

EECCRRIIVVAAIINN PPUUBBLLIICC

- Création de curriculum vitae
- Création de lettre de candidature
- Consultation des offres d'emploi
- Aide à la recherche de formations
- Coordonnées de divers employeurs selon secteur

recherché

Permanence le vendredi de 10h00 à 12h00
Espace Public Numérique
Chaussée Brunehault 240 7120 Estinnes-au-Mont
Mme Béatrice GONTIER - 0497/57.64.81

Envie de vous réinsérer sur le marché
de l‛emploi ?

Nous vous aidons gratuitement

LLEESS BBRRÈÈVVEESS DDUU CC..PP..AA..SS.. DD‛‛EESSTTIINNNNEESS
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 permanences ont lieu au siège du C.PA.S. à
Estinnes-Au-Mont de 17H00 à 18H30.
Jeudi 12 Juillet 2012, Jeudi 09 Août 2012, Jeudi
13 Septembre 2012, Jeudi 11 Octobre 2012,
Jeudi 08 Novembre 2012, Jeudi 13 Décembre
2012.

Recharges de compteurs à budget.
Vous pouvez vous rendre au C.P.A.S afin
d‛effectuer le rechargement de vos cartes de
compteurs à budget le lundi, le mardi et le jeudi
de 11H30 à 12H00. Si vous désirez être
accompagné(e) dans cette démarche par une
assistante sociale, celle-ci vous accueillera avec
plaisir le jeudi de 11H00 à 12H00

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

Le mot du Président.
Certains disent: "il y a du soleil et des nanas",
d'autres préfèrent l'ombre et le silence.
A chacun ses vacances, à chacun ses plaisirs de
vacances, que vos vacances soient un poème.

C‛est avec sincérité que je vous souhaite un été
agréable, reposant et rempli de joie en famille.

Paul ADAM
Président du CPAS

TOUTE L‛ÉQUIPE DU C.PA.S. D‛ESTINNES VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ !
C.P.A.S. d‛Estinnes : 147, Chaussée Brunehault 7120 Estinnes-Au-Mont Tel : 064/33.15.57.
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LLuuttttee ccoonnttrree llaa ddéélliinnqquuaannccee eett lleess iinncciivviilliittééss eennvviirroonnnneemmeennttaalleess !!

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

29

DDééccrreett dduu 0055 jjuuiinn 22000088 ddee llaa RRééggiioonn wwaalllloonnnnee

relatif à « llaa rreecchheerrcchhee,, llaa ccoonnssttaattaattiioonn,, llaa ppoouurrssuuiittee eett llaa rréépprreessssiioonn ddeess iinnffrraaccttiioonnss eett lleess mmeessuurreess
ddee rrééppaarraattiioonn eenn mmaattiièèrree dd‛‛eennvviirroonnnneemmeenntt ».

Ce décret a apporté quelques modifications dans la lutte contre la délinquance et les incivilités
environnementales dont les plus importantes sont les suivantes :

. Hiérarchisation des infractions en 4 catégories - Montants des amendes plus élevés

. Compétences renforcées pour les agents constatateurs
- L‛agent constatateur est agent de police judiciaire assermenté.
- Si la lutte contre les dépôts clandestins est l‛une de ses premières préoccupations, l‛agent

constatateur est également compétent en matières de :
. lutte contre le bruit
. lutte contre la pollution atmosphérique
. loi sur la conservation de la nature
. loi sur les permis d‛environnement
. code de l‛Environnement et le code de l‛Eau.

. La poursuite des infractions
« Lorsqu‛un procès-verbal est rédigé, il est envoyé au Procureur du Roi et au fonctionnaire

sanctionnateur provincial.
Si le procureur ne poursuit pas le dossier, c‛est le fonctionnaire sanctionnateur provincial qui
reprend celui-ci et peut infliger une amende administrative.
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SSTTOOPP AAUUXX IINNCCIIVVIILLIITTÉÉSS !! -- RRÈÈGGLLEEMMEENNTT GGÉÉNNÉÉRRAALL DDEE PPOOLLIICCEE ((RRGGPP))

de la zone de Police LERMES

Art 1 - « Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la
commune en vue de faire jouir ses habitants des avantages d‛une bonne police, notamment de la
propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »

Afin de répondre plus efficacement à ces obligations, le Conseil communal a voté, le 05 avril 2012,
la modification du RGP afin d‛y intégrer le DDééccrreett dduu 0055 jjuuiinn 22000088 relatif à « llaa rreecchheerrcchhee,, llaa
ccoonnssttaattaattiioonn,, llaa ppoouurrssuuiittee eett llaa rréépprreessssiioonn ddeess iinnffrraaccttiioonnss eett lleess mmeessuurreess ddee rrééppaarraattiioonn eenn mmaattiièèrree
dd‛‛eennvviirroonnnneemmeenntt ».

En effet, le nettoyage des sites pollués engendre des coûts élevés pour la collectivité.
La commune d‛Estinnes y consacre une part importante de son budget et ce, au détriment d‛autres
actions destinées à améliorer notre cadre de vie.

Vous pouvez voir quelques exemples de dépôts sauvages en page 31.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEXXTTRRAAIITT DDUU RRGGPP,, AANNNNEEXXEE 11 -- DDÉÉLLIINNQQUUAANNCCEESS EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS,, PP..4455

IINNTTEERRDDIICCTTIIOONNSS RREELLAATTIIVVEESS AAUUXX DDÉÉCCHHEETTSS

Article 1er.
« Sont ppaassssiibblleess d'une aammeennddee aaddmmiinniissttrraattiivvee en vertu du présent règlement, les comportements
suivants:
1° ll''iinncciinnéérraattiioonn ddee ddéécchheettss mméénnaaggeerrss en plein air ou dans des installations non conformes aux
dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l'exception de l'incinération des
déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le
*Code rural et le *Code forestier (22ee ccaattééggoorriiee).
2° ll''aabbaannddoonn ddee ddéécchheettss, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en
ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (22ee ccaattééggoorriiee). »
----------------------------------
* CCooddee rruurraall -- AArrtt.. 8899. Seront punis d'une amende
(…) 8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, [ ... ](3)
des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à
sécher.
* CCooddee ffoorreessttiieerr -- AArrtt.. 4455. Sans préjudice de l'article 44, il est interdit de porter et d'allumer du
feu, sauf dans les zones spécialement aménagées à cet effet et sauf dans le cadre d'une activité
sylvicole ou cynégétique. Le Gouvernement peut interdire de porter ou d'allumer du feu dans les cas
où il reconnaît l'urgence ou la nécessité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Règlement Général de Police ((RRGGPP)) :
> est consultable auprès du Service Environnement / Mobilité :

. Jeannine Pawlak, Eco-conseillère : 064/ 311.333
. Audrey Vangrundelbeke, Agent Constatateur : 064/311.330 ou 0479/90.86.25

> est disponible sur le site Internet communal : www.estinnes.be
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.



Dans le cadre de la quinzaine culturelle d‛Estinnes « Bourgeon de culture » et en collaboration avec le Conseil
Consultatif Communal des Aînés (CCCA), le Service communal Environnement / Mobilité et le Géoparc de la
région de Mons, l'ASBL Malogne a proposé à l'école d'Haulchin un atelier tout public destiné à la protection
et la sauvegarde de nos amis à 6 pattes : les insectes. L'ASBL Malogne a été créée en 1986 au sein du Service
de Géologie Fondamentale et Appliquée de la Faculté Polytechnique de Mons.
Souvent méconnus et mal aimés, ils sont pourtant à la base de la plupart des chaînes écologiques, ils
contribuent à la régulation des populations d‛autres organismes considérés comme nuisibles et sont essentiels
à la pollinisation de la majorité des plantes à fleurs.
Notre objectif lors de cette opération était donc d‛offrir un gîte aux pollinisateurs (abeilles et guêpes
solitaires) et aux prédateurs (coccinelles, forficules, chrysopes, …) des pucerons, alleurodes, thrips et autres
« parasites » des jardins.
De conception assez simple, notre nichoir a remporté un franc succès auprès d‛un public curieux et motivé.

Jeannine Pawlak,
Conseiller en environnement

DDEESS AATTEELLIIEERRSS ""NNIICCHHOOIIRRSS ÀÀ IINNSSEECCTTEESS"" ÀÀ HHAAUULLCCHHIINN

LLAA PPRROOPPRREETTÉÉ,, CC''EESSTT LL''AAFFFFAAIIRREE DDEE TTOOUUSS !!

Dépôts clandestins dans l'entité d'Estinnes



Pour la deuxième année consécutive, un projet d‛éradication de la Balsamine de l‛Himalaya, plante
invasive exotique, est mené sur le Ruisseau des Estinnes.
Ce projet est le fruit d‛une collaboration entre la Commune d‛Estinnes, le Service Hainaut Ingénierie
Technique de la Province de Hainaut (HIT) et la cellule de coordination du Contrat de Rivière de la
Haine (CRHa).
L‛objectif de cette gestion du cours d‛eau est d‛éradiquer l‛espèce par arrachage et fauchage.
En effet, si rien n‛est fait, la Balsamine finira par coloniser l‛ensemble du milieu, ne laissant plus de
place aux espèces végétales indigènes.
Il s‛agit donc d‛un travail de longue haleine, réparti sur plusieurs années, mais nécessaire afin de
conserver la diversité écologique des bords de rivières.

LLeess pprriinncciippaalleess eessppèècceess vvééggééttaalleess iinnvvaassiivveess ssoonntt lleess ssuuiivvaanntteess :
1) La Balsamine de l‛Himalaya (Impatiens glandulifera) 2) Les renouées asiatiques (Fallopia spp)

3) La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)

Lors des premiers passages réalisés cette saison, de nombreux dépôts de déchets ont été observés.
Qu‛il s‛agisse de déchets organiques ou non, ceux-ci entrainent une fragilisation et une dégradation
des berges et favorisent l‛implantation des espèces végétales invasives.
De plus, selon le décret du 5 juin 2008 relatif à "la recherche, la constatation, la poursuite et la
répression des infractions et les mesures de réparation en matière d‛environnement", il est interdit
de dégrader de quelque manière que ce soit les berges des cours d‛eau.
Nous portons également à votre attention que l‛usage d‛herbicides est interdit en Région wallonne
sur les cours d‛eau, étangs, lacs et leurs rives lorsqu‛ils font partie du domaine public (voir les
arrêtés de l‛Exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 et du 24 avril 1986).

Kevin Bouchez,
Contrat de Rivière de la Haine

PPLLAANNTTEESS IINNVVAASSIIVVEESS
DDEEUUXXIIÈÈMMEE PPHHAASSEE DD‛‛AARRRRAACCHHAAGGEE DDEE LLAA BBAALLSSAAMMIINNEE DDEE LL‛‛HHIIMMAALLAAYYAA ((IIMMPPAATTIIEENNSS GGLLAANNDDUULLIIFFEERRAA)) ÀÀ EESSTTIINNNNEESS


