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ÉDITO
Le journal communal nouveau est arrivé!
Le bulletin paraîtra dorénavant quatre fois
par an. Vous aurez l’occasion de découvrir
nos projets en cours et le quotidien de la
vie communale.

Aurore Tourneur,
Bourgmestre

Qui dit nouvelle équipe dit nouveaux projets et nouvelle
communication. Il nous est, en effet, apparu essentiel,
de communiquer mieux et plus souvent avec nos
concitoyens. Voilà pourquoi le bulletin paraîtra
dorénavant quatre fois par an. Vous aurez l’occasion de
découvrir nos projets en cours et le quotidien de la vie
communale.
Récemment, ce quotidien a été particulièrement
bousculé. En effet, Michel Jaupart a, pour des raisons
de santé, dû mettre un terme à sa fonction d’échevin.
Nous le remercions vivement pour le travail de qualité
qu’il a fourni durant toutes ces années, son dynamisme
légendaire et la disponibilité sans faille dont il a fait
preuve et lui souhaitons un bon rétablissement !

N OTRE NOUVELLE ÉQUIPE SE COMPOSE À PRÉSENT
DE LA SORTE :
TOURNEUR Aurore, BOURGMESTRE

Permanences
le samedi matin de 1 0h à 1 2h ou sur RDV

Sécurité, police, mobilité, personnel, tutelle CPAS, Plan
d’urgence et d’intervention (PUI), Communauté urbaine du
centre (C.U.C.), Programme communal de développement
rural (P.C.D.R.) et état civil.
0475 588 846 - bourgmestre@estinnes.be

ECHEVINS

Permanences sur RDV

ANTHOINE Albert

Travaux ordinaires, urbanisme, environnement, pensions,
agriculture
0490 573 476 - echevin.anthoine@estinnes.be

GRANDE Carla

Culture, patrimoine (petit patrimoine populaire wallon,
patrimoine classé), tourisme, cultes, petite enfance et extrascolaire, jeunesse, enseignement
0490 573 474 - echevin.grande@estinnes.be

DENEUFBOURG Delphine

Finances, logement (dont HP), travaux subsidiés,
communication, informatique, associatif, développement du
plan de cohésion sociale , politique des aînés
0490 573 475 - echevin.deneufbourg@estinnes.be

PRESIDENTE DU CPAS
Permanences sur RDV

MINON Catherine

Présidente du CPAS, fêtes, sports et folklore
0491 1 54 441 - cpas.president@estinnes.be

Que prévoyons-nous dans les prochaines
semaines ? Tout d’abord, après un hiver
particulièrement long et capricieux, nous attendons
avec impatience le renouveau du printemps auguré par
notre Bourgeon de culture, brillante démonstration de la
richesse associative. Un fascicule de présentation a été
déposé dans votre boîte aux lettres, soyez-y
particulièrement attentifs !
Par la suite, nous nous attellerons à la mise en place de
notre
PCDR
(Programme
Communal
de
Développement Rural) auquel vous serez invités à
participer. Ensemble, nous programmerons les projets
d'envergure jusque 2025. De même, nous mettrons en
place une CCATM (Commission Consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité), là aussi, votre avis sera précieux car la
politique urbanistique et les problèmes de mobilité font
partie de la qualité de votre cadre de vie. La
participation citoyenne ne sera donc pas un vain mot
durant cette législature et vous serez très souvent
consultés !
Notre équipe vous souhaite bonne lecture de ce journal
revisité !
Estinnement vôtre,
Votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

Un nouveau logo
La commune d'Estinnes s'est
dotée d'un nouveau logo et
d'une
nouvelle
ligne
graphique.
Coloré et dynamique, ce
logo se veut être
représentatif de la richesse citoyenne, patrimoniale et
culturelle de notre commune.
Vous pourrez ainsi y distinguer des bâtiments
représentatifs de nos villages, la roue à aube, les
éoliennes symboles du développement durable, une
référence à la ruralité avec le tracteur mais aussi et
surtout vous, les citoyens qui faites au quotidien de
notre commune un lieu de vivre ensemble convivial.
Delphine Deneufbourg,

Echevine en charge de la communication
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CULTURE

POLITIQUE CULTURELLE ET SOCIALE
La commémoration du centenaire de la guerre 1 4-1 8

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)
Centre de Vacances Communal d'Estinnes

Flash-back à la plaine ! De 1979 à nos jours ...
DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT 201 3 (35 è plaine de jeux), le Centre de Vacances
accueille vos enfants de 2,5 ans à 1 5 ans de 9h à 1 6h
GARDERIE GRATUITE de 7h30 à 9h et de 1 6h à 1 7h
20 € / enfant /semaine
Renseignements et inscriptions : Deneufbourg Patrick
Chef du Centre de Vacances - 064 311 31 7 - cvc.chef@estinnes.be

devoir de rassembler et de garder.
Toutes les informations relatives aux
actions en cours se trouvent sur le
site http://www.estinnes9villages1 41 8.be/
L’Atelier 1 4-1 8 est ouvert à tous.
N’hésitez pas à contacter les
opérateurs et vous joindre à ce
vaste travail historique qui fait la part
belle à la participation citoyenne, à
son élan et à ses ressources
étonnantes.
Suite au prochain journal communal.
Carla GRANDE,
Echevine en charge de la Culture,
du Tourisme et du Patrimoine
Service Culture et Tourisme
064 311 326
maud.desnos@estinnes.be

AVIS
DE RECHERCHE
Afin de mener à bien notre
projet de "flash-back", nous
recherchons
des
documents et des photos
concernant la plaine de
1 979 à nos jours.
Si vous possédez de tels
documents, merci de nous
contacter au 064 311 326
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Commémorer est un acte culturel et villageois inventifs et actifs, par des
social.
écoles et par des descendants de
Un acte de connaissance et Combattants et de Martyrs, cette
d’appartenance à son histoire, à son idée se transforma en projet
pays et à ses valeurs.
d’actions.
En
lançant l’idée de la C’est ainsi que le Conseil
commémoration du centenaire de la communal, lors de sa séance du 21
guerre 1 4-1 8, la Région wallonne janvier 201 3 décida à l’unanimité
entend y associer le renom wallon d’introduire
la
candidature
tel qu’il se dégage
communale auprès
LA GRANDE GUERRE AU
des faits de
des
autorités
guerre accomplis CŒUR ET A L’ESPRIT DE LA wallonnes
par les Wallons, COMMUNAUTE ESTINNOISE subsidiantes.
ces hommes et
Aujourd’hui
un
ces femmes de nos villages et de Atelier 14-18, expressément créé
nos villes dont les noms s’alignent pour la réalisation du projet, a
sur les monuments aux morts.
commencé les travaux de
Il allait de soi que la Commune recherche.
d’Estinnes adhère à cette belle idée Il est attendu que ce travail accompli
de
connaissance
et
de par des bénévoles passionnés et
reconnaissance.
généreux vienne enrichir la mémoire
Portée par quelques comités collective que la Commune a le

ENVIRONNEMENT
PERMANENCES D'INFORMATION POUR LES
CITOYENS

Engagement conjoint Estinnes-Quévy d'un écopasseur
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bâtiments.
Expertises
des
immeubles
(diagnostic simplifié du logement,
priorités des travaux, bilan/état des
lieux du bâtiment).
Montage du dossier financier et
administratif de l’opération pour
l’ensemble
des
démarches
nécessaires à l’obtention des
incitants
existants
et
à
l’établissement d’un passeport du
bâtiment.
Accompagnement des intéressés
Ecopack – Primes
Information du public sur les tout au long du projet et du chantier
questions
énergétiques
des pour le choix des techniques et
L’écopasseur est amené à assurer
des permanences d’information pour
les citoyens sur les matières
développement
durable/logement/énergie :
informations relatives au dispositif
écopack, aux primes et incitants pour
les particuliers, à la PEB, au permis
de location, aux critères de salubrité
des logements, aux immeubles
inoccupés et à l’obligation de
disposer de détecteurs incendie.

Un nouveau site
pour HYGEA
www.hygea.be
1 . Calendriers de collecte
2. Localisation des
Ecoparcs
3. Localisation des bulles à verres (grâce à Google
Map)
4. Informations en matière de réduction des déchets,
de tri tant pour les Ecoparcs que pour les collectes en
porte-à-porte ou bien encore d'informations pratiques
en matière de location de conteneurs, etc...

matériaux, etc.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu à l'administration
communale d'Estinnes.

Contact :
Stéphanie De Coninck

064 311 329
stephanie.deconinck@estinnes.be
Permanences le lundi et mardi
de 8h30 à 1 2h

ZONE DE POLICE
LERMES
A partir du 04 février 201 3

les horaires d’accueil dans les bureaux de proximité
seront modifiés comme suit :
LUNDI 8h – 1 2h
MARDI sur rendez-vous au 0473 905 011
MERCREDI 1 3h – 1 7h
JEUDI sur rendez-vous au 0473 905 011
VENDREDI 1 5h – 1 9h

Excepté jours fériés

ENVIRONNEMENT
Plan Communal de Développement Rural (PCDR)
Agenda 21

D'Estinnes Actions 2025

Afin d’entamer cette démarche qui se veut collective, nous
organiserons des réunions de consultation dans les neuf villages de
notre Entité au printemps prochain. Ces soirées seront l’occasion de
vous expliquer en quoi consiste le projet et de nous pencher ensemble
sur le présent mais également sur l’AVENIR de notre belle commune.

DÉCLARATIONS À
L'IMPÔT 201 3

Exercice d'imposition 201 3 - revenus
201 2, pour les personnes physiques.

Besoin d'aide ?

Permanences organisées les :
- Jeudi 30 mai de 1 3h30 à 1 5h30
- Jeudi 1 3 juin de 1 3h30 à 1 5h30
Dans les locaux de la salle du conseil
Chaussée Brunehault 240
Estinnes-au-Mont

Venez échanger vos projets pour votre village et votre commune !
Toutes les réunions commenceront à 1 9h30 !

RENSEIGNEMENTS

LUDOTHEQUE

www.estinnes.be

Jeannine Pawlak

Eco-conseillère - Conseillère en Mobilité

Administration communale d'Estinnes
chaussée Brunehault 232- 71 20 Estinnes-au-Mont
064 311 333
jeannine.pawlak@estinnes.be

Espace Muchette
Chaussée Brunehault, 232
71 20 Estinnes-au-Mont
Ouvert le samedi de 1 0h à 11 h45
Contact : 064 311 329

Michaël Latour ou Véronique Guerriat
Fondation Rurale de Wallonie

Rue de France, 66 - 5600 Philippeville
071 660 1 90 - m.latour@frw.be

Croix-lez-Rouveroy

Peissant

Estinnes-au-Mont

Rouveroy

Estinnes-au-Val

Vellereille-le-Sec

Fauroeulx

Vellereille-les-Brayeux

jeudi 1 8 avril 201 3
Salle La Turbine Fleurie
Jeudi 25 avril 201 3
Salon Communal
Jeudi 1 6 mai 201 3
Maison Villageoise
jeudi 23 mai 201 3
Salon Communal

Haulchin

jeudi 30 mai 201 3
Salon Communal

jeudi 6 juin 201 3
Salle du RCTT
jeudi 1 3 juin
Salon Communal
jeudi 20 juin 201 3
Ancienne Ecole
jeudi 27 juin 201 3
Salle Mabille

LE JEU D'ECHECS,
C'EST COOL

Le 8 mai 201 3
un espace réservé au jeu d'échecs
s'ouvrira
à Estinnes-au-Mont
Vous pourrez y jouer, apprendre à y
jouer, vous perfectionner, échanger
vos compétences,...
Accès tous les mercredis
du 8 mai au 26 juin
de 17h à 21h
Salle des Mariages
(face à la Place communale)
Chaussée Brunehault, 240
71 20 Estinnes-au-Mont
Contact : Fred Bielik
frederic.bielik@estinnes.be
064 311 323
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et en imaginant des projets.

Notre Commune a décidé d’entamer un
projet intitulé D’Estinnes Actions 2025.
Améliorer la qualité de vie des habitants
de la Commune et doter Estinnes d’une
stratégie de Développement durable sont
les deux objectifs de cette démarche.
C’est pour vous une occasion unique de
participer à l’évolution de votre commune
en la découvrant, en partageant des idées

VIE ASSOCIATIVE

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
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Chers Aînées et Aînés d'Estinnes,
La même équipe est, pour la période
transitoire, toujours fidèle au poste.
En effet, lorsque nous avons donné
notre démission, nous avions aussi
demandé de nous autoriser à
poursuivre notre travail jusqu'à
l'installation du nouveau CCCA. Le
Conseil Communal a accepté notre
demande à l'unanimité.
Encore une fois, nous vous
demandons de répondre nombreux à
l'appel à candidature (voir en page 9)
lancé par le Collège
pour le
renouvellement du Conseil Consultatif
Communal des Aînés. Il est important
que vous aînées et aînés de l'entité
puissent faire entendre votre voix.
En attendant, pour finir ce premier
mandat en beauté, voici ce que nous
avons concocté à votre intention :

Le 28 mai 201 3:

Une boîte- aux- lettres a été placée à
votre attention dans le hall d'entrée
de la Maison Communale. Vous
en car (Chambre et Sénat avec pourrez y glisser vos demandes, vos
guide),
attentes, vos commentaires.
repas pris au restaurant du Parlement
(apéritif, entrée, plat, dessert et Voici la belle saison, nous souhaitons
boissons incluses) .
qu'elle vous soit propice et ne vous
Après-midi libre près de la Grand- apporte que du bonheur.
Place.
PAF : environ de 45 à 50€ par
Pour le CCCA en transition,
personne.
Gilberte Delrue, Présidente
Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent au 064 341 669, par mail à
gilberte.delrue@gmail.com ou sur le
site facebook du CCCA: "conseil
aines" (demandez à être amis pour
avoir accès aux informations, vous
pourrez aussi y mettre votre grain de
sel pour les problèmes collectifs et
ALE - Madame Christelle MICHEL
faire avancer les choses).
064 311 31 5
Ce voyage est destiné en priorité aux
Chaussée
Brunehault 232
aînés d'Estinnes mais toute personne
Estinnes-au-Mont
qui voudrait nous accompagner sera
Mardi - Jeudi : de 9 h 00 à 1 2 h 00
la bienvenue.
et de 1 3 h 30 à 1 5 h 30
Mercredi : de 9 h 00 à 1 2 h 00

Visite du Parlement Fédéral à
Bruxelles,

ETAT CIVIL
NOCES
DE DIAMANT
Seront célébrées à Rouveroy,

le 8 juin 2013
Monsieur HUGÉ Arthur
et Madame MAES Nelly
Mariés à Rouveroy, le 28 février 1953
Domiciliés à Rouveroy, rue des Alliés, 10

AGENCE
LOCALE
POUR
L'EMPLOI

Ecrivain Public

Madame Béatrice GONTIER

0497/576 481 – 064/311 31 5
Chaussée Brunehault 240
Estinnes-au-Mont
Vendredi : de 1 0 h 00 à 1 2 h 00
Pour vos recherches
d’emploi/formations, rédaction de
votre curriculum vitae/lettre de
candidature, offres d’emploi à
disposition,[

Investissez-vous pour votre commune l’aménagement d’un jardin en
! Appel à candidatures
partageant avec les adultes les
connaissances pour cultiver la terre
A la suite des élections communales, d'une manière naturelle, en respectant
le Conseil Consultatif Communal des le sol, l'environnement et, de ce fait, de
Aînés (CCCA) doit être renouvelé protéger leur santé. C'est un jardin dit
démocratiquement. Nous profitons donc pédagogique ; et, d’autre part, de
de l’occasion pour revenir sur le rôle du permettre aux plus âgés de transmettre
CCCA et sur les activités réalisées leur expérience aux plus jeunes tout en
laissant place aux échanges mutuels, à
durant la législature précédente.
création de liens. C'est un jardin
Le Conseil Consultatif Communal des laintergénérationnel
et solidaire.
Aînés a pour objet de faire connaître,
comprendre et prendre en compte les Parmi les activités, le CCCA a
préoccupations, aspirations et droits également organisé des conférences
des Aînés résidant sur le territoire de la «tout-public» en partenariat avec
commune, en vue d'améliorer leur d’autres intervenants sur des thèmes
qualité de vie et d'assurer une meilleure tels que l’aide et les soins à domicile, la
«Techno-Prévention» (La sécurité du
harmonie sociale.
Pendant trois ans, le CCCA s'est réuni domicile), le jardin pédagogique.
de 8 à 1 0 fois par an et a travaillé sur de Très actifs, les membres du CCCA ont
nombreuses thématiques. En 201 0, une présenté leurs différents rapports
enquête a été menée via des rencontres d’activités lors de moments d’échanges
avec les aînés de chaque village. conviviaux. Ils ont aussi organisé un
L’analyse des résultats a permis de goûter musical en collaboration avec
préparer les actions à entreprendre. l'Estinnes Music Band, dans le cadre de
C’est ainsi que trois problématiques ont « Bourgeon de Culture » en mai 2011 ,
été appréhendées par nos aînés : la ont participé activement au jumelage
mobilité en collaboration avec le CPAS avec Haulchin France ou encore ont
pour la création d’Estinnes Mobilité, la organisé une journée «portes ouvertes»
création d’un guide social en au jardin pédagogique dans le cadre de
collaboration avec la Plan de Cohésion « Bourgeon de culture », avec divers
Sociale et l’intergénérationnel. Dans ateliers et animations « nature », en mai
cette dernière thématique, le jardin 201 2.
pédagogique, intergénérationnel et La liste des activités est longue et
solidaire a été créé pour répondre à la diversifiée ! Les échanges sont
demande de développement de enrichissants et porteurs pour chacun.
contacts intergénérationnels. L’objectif La participation au CCCA reste un
poursuivi est double : d’une part, bel engagement au service des
apprendre
aux
plus
jeunes autres mais est aussi un

enrichissement personnel tant elle
permet les rencontres.

Vous êtes intéressés ? Alors répondez
à cet appel à candidatures !
Le CCCA, pour qui ?
Pour être élu au CCCA, il convient de
remplir les conditions suivantes :
- Être domicilié(e) et habiter dans
l'entité d'Estinnes,
- Être âgé(e) d'au moins 55 ans,
- Ne pas être : mandataire politique, ni
de la commune, ni de la province, ni de
la Région Wallonne, ni de la
Communauté Française, ni de l’État, ni
membre du Conseil du CPAS.
-S'engager au service des aînés
bénévolement et activement pour les six
années de la prochaine législature (201
3-201 8). Après quoi le CCCA sera à
nouveau renouvelé.
- S'engager à respecter les statuts du
CCCA,
Comment ? En envoyant ou en
déposant le talon réponse ci-dessous
avant le 1 er mai 201 3 à l'administration
communale d'Estinnes, Chaussée
Brunehault 232 à 71 20 Estinnes.
Delphine Deneufbourg,
Echevine en charge des Finances,
logement (dont HP), travaux subsidiés,
communication, informatique, associatif,
développement du plan de cohésion
sociale, politique des aînés.

Je désire poser ma candidature pour participer au Conseil Consultatif Communal des Aînés
Nom : .............................................
Prénoms : [...................................................
Rue : [................................................................................................................................
Village :.................................................
Tél. :..............................................................
GSM : [................................................ e-mail : [....................................................
Date :
Signature :
PS : Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les agents communaux : L.Bodart ou F.Romain au 064 311 324
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APPEL À CANDIDATURE

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

AVRIL

JUIN

MAI

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

AVRIL

Salon des associations

1 9 avril – 1 8h-22h - Salon
communal d'Haulchin
Contact : Fred Bielik
064 311 323

Focus Dance

20 avril - 1 9h et 21 avril - 1 5h
Salle communale de Vellereilleles-Brayeux
Contact : Nathalie Godin
064 771 967

Conférence – La Bataille de
Denain (300 ans)
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23 avril – 1 9h30 - Salon
communal d'Haulchin
Contact : Betty Richelet
065 586 704

Il était une fois... le blanc et
le noir

Bourgeon de Culture
1 9 avril – 5 mai

Pour la 4e année consécutive, l'Association Intervillageoise
d'Estinnes et l'Administration communale vous ont concocté
un Bourgeon de culture de toute belle facture. Vous avez
reçu ou vous allez recevoir un programme détaillé dans
votre boîte aux lettres, mais voici toujours un aperçu.
Renseignements :
Administration communale d'Estinnes
www.estinnes.be
Fred Bielik – frederic.bielik@estinnes.be – 064 311 323

Voir itinéraire et programme sur
www.estinnes.be
Contact : Jean-Luc Houtreille
0496 283 477

Concert de harpes

25 avril – 20h - Eglise de
Rouveroy
Contact : Nathalie Godin
064 771 967

Marché de Printemps

26 avril - Ecole communale
d'Estinnes-au-Val
Organisé par le comité scolaire

La Bande à Léa

Théâtre de marionnettes pour
les enfants de 2,5 ans à 7 ans
26 avril – 1 7h - Place
communale d'Estinnes-au-Mont
Contact : Fred Bielik
064 311 323

Maisons Paus'Art

27 avril - Entité d'Estinnes
Voir le programme et les
horaires sur www.estinnes.be
Contact : Nathalie Godin
064 771 967

Gala des artistes de l'entité
27 avril - 20h - Salon
communal d'Haulchin
Contact : Betty Richelet
065 586 704

Balade découverte des
villages avec voitures

ancêtres
28 avril - Entité d'Estinnes et
environs

5 mai – 1 7h - Eglise d'Estinnes-au- Organisé par les amis de la Saint
Mont
Remi
Contact : Nathalie Godin
Pièce de théâtre par la troupe
064 771 967

28 avril - 1 7h - Église d'Estinnesau-Mont
Marché aux fleurs
Contact : Ingrid Procureur
1 0 mai - Ecole communale de
iprocureur@hotmail.com
Fauroeulx

MAI

Séance de lecture partagée et
jeux autour des contes
24 avril -1 4h - Ludothèque Ecole communale d'EstinnesEuro Fair Play
au-Mont
1 er mai - Abbaye de Bonne
Contact : Pontseel Laetitia
Espérance : 064 31 0 808
064 311 326

Variations Goldberg

et ducasse St
Le Petit Val de Sambre – Concert Procession
Médard
symphonique
8 et 9 juin - Rouveroy

Ducasse du muguet

1 , 3, 4 et 5 mai - Haulchin
Organisation des Bons Vivants
du Tombois

Marché aux fleurs

3 mai - Ecole de Vellereille-lesBrayeux
Organisé par le Comité scolaire

Les 24èmes Crètes
Thudiniennes

4 et 5 mai - Estinnes-au-Mont
Organisé par le Cyclo Centre
Estinnes

Rallye Sprint d'Estinnes

Organisé par le comité scolaire

Journée de pêche

4 mai - Peissant

Souper couscous

4 mai - Haulchin
Organisé par les Gilles du Centre

Tournois de football

4 mai - Vellereille-les-Brayeux
Organisé par AJS Bonne
Espérance-Buvrinnes

RAVeL Culturel

4 mai – 1 4h-20h - Faurœulx
Contact : Fred Bielik
064 311 323

8, 9, 1 5 et 1 6 juin - Haulchin

Marche ADEPS

9 juin -Estinnes-au-Mont
Organisé par les Gilles du Centre
dès 7h30 - départ du terrain de foot
d'Estinnes - petite restauration

11 mai - Haulchin
Organisé par Les Amis de la Pêche Journée sportive
11 juin - Haulchin
Organisé par Enéo-Sport
Fancy Fair
11 mai - Ecole communale
Brocante "des éoliennes"
d'Estinnes-au-Mont
1 9 juin - Estinnes-au-Mont
Organisé par Les Amis Réunis

Tournoi de football

11 mai - Vellereille-les-Brayeux
AJS Bonne Espérance-Buvrinnes

Fancy Fair

Fête des Mères - Marché aux
fleurs

Distribution des prix

1 2 mai - Rouveroy
Organisé par les Amis de la Saint
Rémi

Concours de whist

22 juin - école communale de
Vellereille-les-Brayeux
22 juin - école communale
d'Estinnes-au-Mont

Remise des prix et souper de fin
d'année

25 juin - école communale
1 8 mai - Estinnes-au-Mont
d'Haulchin
Organisé par les anciens gilles "Les
Vis Paltos"
Remise des prix et souper
Fête champêtre

4 et 5 mai - Vellereille-les-Brayeux 1 8 et 1 9 mai - Vellereille-le-Sec
Organisé par Estinnes Auto Club Organisé par le Comité Maison
Villageoise

Souper du RCTT PeissantVellereille

"Les Troubadours"

Fancy Fair de l'école communale de
Peissant

24 mai - Haulchin

JUIN

porchetta

28 juin - école communale
d'Estinnes-au-Val

Remise des prix, souper et
tournoi de mini-foot

28 et 29 juin - école communale de
Fauroeulx

Souper couscous

29 juin - Vellereille-es-Brayeux
Organisé par le comité des gilles

Village en fête
Fancy Fair de l'Ecole communale 29 et 30 juin - Peissant
de Fauroeulx
Organisé par le comité Quartier de
1 er juin - Vellereille-les-Brayeux

Vie

Journée églises ouvertes

Estinnes Jazz Festival

2 juin - Rouveroy, Croix, Vellereille- 29 et 30 juin - Peissant
le-Sec et Bonne Espérance
Organisé par Estin'Art

Célébration des Noces d'Or
8 juin - Rouveroy

SOCIAL
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS)

ATELIERS
BIEN-ETRE
Le bien-être n'est pas un luxe ...
... mais un droit. C'est une assurance santé qui protège de la
plupart des maux et qui procure joie et bonheur.
Le bien-être se traduit par mille et une choses, aussi infimes
soient-elles, que ce soit en cuisinant, en faisant du shopping, en
améliorant son habitat, etc[
Certaines activités ont notamment ce petit bonus de pouvoir vous
faire économiser de l’argent. Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous !
Cuisinons ensemble (pain, pizza, cake,[), dégustons et
emportons nos réalisations chez nous.

Ateliers Bien-être

Les jeudis 1 6 et 23 mai, les 6 et 1 3 juin, et les 5 et 1 2 septembre
de 9h à 1 5 h
Ouvert à tous publics de + de 1 8 ans.
Groupe : 8 à 1 2 personnes.
Coût 1 ,5 € / jour
Contacts :
Bielik Frédéric 064 311 323
Romain Françoise 064 311 324
Cette activité se déroulera dans l’entité d’Estinnes.
Une initiative de l'Administration Communale (le PCS), en collaboration avec le
CPAS et l'Observatoire de la santé du Hainaut.
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C’est le lundi 7 janvier 201 3 que s’est faire face aux conséquences de la l’Onem ou encore de la prolongation
installé le nouveau Conseil de crise socioéconomique actuelle qui du stage d’attente des jeunes.
l’Action Sociale.
touche également notre commune.
Tout ceci représente une belle charge
La
présidence,
initialement Les demandes d’aides sont de travail, assortie de défis à relever
pressentie dans le pacte de majorité, aujourd’hui de plus en plus pour notre nouvelle équipe, qui n’a
en la personne de Monsieur Albert nombreuses et diversifiées (coût de pas perdu de temps pour entamer ce
ANTHOINE, sera finalement assurée l’énergie, des loyers, conséquences vaste chantier, puisque les premiers
par Madame Catherine MINON.
du surendettement, vieillissement de dossiers ont d’ores et déjà été soumis
la population, [). Le budget global au comité social, dont les séances
Ont ainsi prêté serment entre les des aides allouées a ainsi sont présidées par Monsieur Jeanmains de Madame la Bourgmestre, pratiquement doublé depuis cinq ans Pierre MOLLE.
----------------------Aurore TOURNEUR, pour siéger (hors aides aux étrangers).
[1 ] Le Revenu d’intégration sociale (RIS ou
pendant les six prochaines années :
anciennement Minimex) est une aide résiduelle
A titre d’exemple, le Revenu dont les conditions et les montants sont fixés
Pour le groupe E.M.C. : Catherine d’Intégration Sociale[1 ] octroyé par le par l’Etat et octroyés par le CPAS.
MINON, Présidente du C.P.A.S., C.P.A.S. d’Estinnes a
Marie-Christine HUGE,
Marcel augmenté de 84% sur la
MANSY,
Jean-Pierre
MOLLE, même période. Il est à
Françoise PECRIAUX
prévoir
que
cette
Pour le groupe G.P. : Sophie tendance à la hausse se
LAVOLLE et Jules MABILLE
maintienne du fait de la
Pour le groupe M.R. : Florence dégressivité
des
GARY et Louis MABILLE
allocations de chômage,
Ces mandataires seront amenés à du nombre d’exclus de

