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PUBLICITE

ÉDITO
GOUVERNER C'EST ...
Gouverner une commune avec une nouvelle équipe et
un nouveau programme demande une énergie certaine
Aurore Tourneur,
Bourgmestre

et une excellente organisation.

Gouverner, dit-on, c’est prévoir. Alors, nous Pas facile tous les jours d’allier sécurité de nos
prévoyons, réorganisons, budgétisons et ce, pour enfants, économie et âme d’un village. Cependant,
les prochaines années.
il faut garder la tête froide et ne pas se laisser
entraîner par le chant des sirènes dont le refrain
Nous avons donc demandé à l’administration de est « il n’y a qu’à_ ». Actuellement, le collège
faire des états des lieux dans tous les domaines : travaille sur toutes les pistes possibles et
combien de bâtiments communaux avons-nous, imaginables pour trouver des solutions aux
dans quel état sont-ils, quels sont les budgets à problèmes rencontrés à l’école de Peissant. Nous
prévoir pour les réhabiliter et les
voulu travailler dans la
Alors, on fait appel avons
faire revivre ? Quid des voiries
transparence, faire part aux
communales ? Et en matière de aux pouvoirs subsidiants parents de nos projets et partager
qui vous disent :
logement ? Tiens, et nos écoles ?
ensemble des solutions. Une belle
RENTABILITE
!
Fait-on
régulièrement
des
énergie se dégage de nos
exercices incendies, que faire des bâtiments réunions mais surtout une seule envie : le bienscolaires qui ont fait l’objet d’une étude dans être de tous nos enfants. La démarche prendra du
laquelle il est stipulé que de sérieux travaux temps mais il est essentiel de ne pas agir dans la
doivent être faits ? Oups ! Le lièvre est soulevé !
précipitation « Ceux qui s'avancent trop
précipitamment reculeront encore plus vite. »
Alors, on fait appel aux pouvoirs subsidiants qui disait Mencius. Alors, nous ne nous précipitons
vous disent : RENTABILITE !
pas, nous ne chantons pas avec les sirènes, non,
nous investiguons. Bref, nous ...gouvernons !
Un projet a donc été rentré en vue d’améliorer les
écoles de Peissant et de Fauroeulx en les
Estinnement vôtre,
redirigeant sur un même lieu tout en étudiant
Votre Bourgmestre
d’autres alternatives.
Aurore TOURNEUR

A votre service :
TOURNEUR Aurore, BOURGMESTRE

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

GRANDE Carla

Culture, patrimoine (petit patrimoine populaire wallon,
patrimoine classé), tourisme, cultes, petite enfance et extrascolaire, jeunesse, enseignement
Sécurité, police, mobilité, personnel, tutelle CPAS, Plan 0475 868 1 56 - echevin.grande@estinnes.be
d’urgence et d’intervention (PUI), Communauté urbaine du
centre (C.U.C.), Programme communal de développement DENEUFBOURG Delphine
rural (P.C.D.R.) et état civil.
Finances, logement (dont HP), travaux subsidiés,
0475 588 846 - bourgmestre@estinnes.be
communication, informatique, associatif, développement du
plan de cohésion sociale, politique des aînés
ECHEVINS
0490 573 475 - echevin.deneufbourg@estinnes.be
Permanences sur RDV

ANTHOINE Albert

PRESIDENTE DU CPAS

Permanences sur RDV
Travaux ordinaires, urbanisme, environnement, pensions,
agriculture
MINON Catherine
0477 235 492 - echevin.anthoine@estinnes.be
Présidente du CPAS, fêtes, sports et folklore
0496 398 795 - cpas.president@estinnes.be

HORAIRE D'ETE
Du 1 juillet au 30 août 201 3, les bureaux
de l'administration communale sont ouverts
au public du lundi au jeudi de 7h30 à 1 4h45 et
le vendredi de 7h30 à 11 h45.
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Constitution de la
Commission consultative
communale d’aménagement du
territoire et de mobilité
CCATM
Le Collège communal annonce la constitution de la
commission consultative communale d’aménagement
du territoire et de mobilité en exécution de l’article 7 du
Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.
Le présent avis qui est lancé le 31 /05/201 3 fait appel
aux candidatures à la fonction de président, de
membre ou de suppléant de ladite commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que
« dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur
présentation d’un ou de plusieurs membres du conseil
communal, le conseil communal choisit les membres
en respectant :
• Une répartition géographique équilibrée ;
• Une représentation spécifique à la commune des
intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité ;
• Une représentation de la pyramide des âges
spécifiques à la commune. »
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur
des dossiers relatifs à la commune en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de
patrimoine ne peut faire partie de ladite commission.
En ce compris le président, tout membre de la
commission communale ne peut exercer plus de deux
mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures
doivent être adressés par envoi recommandé au
Collège communal avant le 31 /08/201 3.
Ils doivent mentionner les nom, profession et domicile
du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit
à titre individuel soit à titre de représentant d’une
association. En ce cas, l’acte de candidature
contiendra le mandat attribué par l’association à ce
représentant.

PAR LE COLLEGE,

La Bourgmestre,
A. TOURNEUR
La Secrétaire communal f.f.,
L.-M. GONTIER

Le Contrat rivière de la Haine
recherche des bénévoles pour
lutter contre la Balsamine de
l'Himalaya le long du ruisseau
des Estinnes.

La Balsamine de
l’Himalaya
ou
Balsamine géante
est une espèce
exotique introduite
chez nous pour ses
qualités
ornementales. Ses
fleurs d’un rose plus
ou moins vif sont en
effet agréables au
regard. Cependant,
si aucune intervention n’est menée pour limiter la
progression de ses effectifs, cette espèce finira par
coloniser l’entièreté des milieux qui lui sont propices, au
détriment de nos espèces végétales indigènes.
Le CONTRAT DE RIVIERE a donc décidé de mettre en
place, en partenariat avec la Province de Hainaut
(Hainaut Ingénierie Technique) et la Commune
d’Estinnes , un projet pilote de lutte contre cette
espèce le long du Ruisseau des Estinnes.

Arrivés à la troisième année de collaboration, afin
de multiplier l’efficacité de l’action entreprise, nous
sommes à la recherche de bénévoles susceptibles
de nous aider à lutter contre la Balsamine à cet
endroit!
La technique de gestion est simple, elle consiste en un
arrachage de la plante, et hormis des bottes, vous ne
devrez vous munir d’aucun matériel particulier. Celui-ci
est intégralement pris en charge par les partenaires
mentionnés précédemment.
Alors, si vous voulez contribuer à la préservation de la
diversité des espèces végétales le long des cours
d’eau, n’hésitez plus une minute, et prenez contact
avec la cellule de coordination du Contrat de Rivière!

Bénévoles? Contactez Kevin Bouchez

CONTRAT RIVIERE DE LA HAINE - CR HAINE
RUE DES GAILLERS, 7 – 7000 MONS
TEL: 065 336 661 OU 0470 1 84 632
E-MAIL: INFO@CONTRATRIVIEREHAINE.COM
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APPEL PUBLIC

ENVIRONNEMENT
APPEL A BENEVOLES !

POPULATION - ETAT CIVIL
LES NAISSANCES du 01 -1 1 -201 2 au 30-04-201 3
Estinnes-au-Mont
26/02/201 3
25/01 /201 3
27/11 /201 2
23/11 /201 2
26/11 /201 2
1 9/11 /201 2
11 /03/201 3

CENAJ Amanda
ESTIEVENART William
GODART Vayana
HEREMANS Loune
LEONET Marine
LUONGO Mathéo
TAVERNE Obryan

20/02/201 3
1 6/1 2/201 2

VERITER Florine
ZAIRI Naïm

25/02/201 3
02/04/201 3
21 /03/201 3
06/1 2/201 2
30/03/201 3
22/02/201 3

DAVID Naora
FRANCOIS Antoine
LINET Eliana
LOKOLE-OKONDA Kéziah
MILIOTO Mimmo
PELTRIN Léa

1 4/11 /201 2
1 6/02/201 3
23/01 /201 3
1 8/1 2/201 2
02/04/201 3

DEHON Jeanne
DUBRAY Gabriel
MAHIEU Mia
MEGANCK Galadriel
VALENTI Alessio

09/11 /201 2
1 7/01 /201 3
30/01 /201 3
09/04/201 3

BREDART Jeanne
DI PAOLO Livia
GALLEZ Maxence
GOSSERIES Emilie

Estinnes-au-Val
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Fauroeulx

Haulchin

Estinnes-au-Val

Le 23-1 2-201 2 SANDRA Marie

Rouveroy

Le 30-11 -201 2 VANCLERCQ
Jeannine
Le 1 7-01 -201 3 HOCQ Simonne
Le 1 2-03-201 3 SCHOY Emile
Le 06-04-201 3 DEGUELDRE Paulette
Le 1 4-04-201 3 JOYE Alice

21 /01 /201 3
29/03/201 3

BIENFAIT Antoine
BOUCHEZ Evan

06/03/201 3
27/04/201 3
21 /01 /201 3
03/01 /201 3
01 /02/201 3
09/02/201 3
28/01 /201 3

BAUDSON Carlie
MARTINET Luenzo
OVERWIJK Sunny
RICH Aya
ROOSENS Bastian
SCHIERMAN Noah
URBAIN Gabriel

21 /03/201 3
20/1 2/201 2
26/02/201 3
31 /01 /201 3
27/04/201 3

CORDIER Héléna
GORGON Emma
HIRSOUX Célia
HOYAS Livio
MICHEL Maëlyne

Peissant

Rouveroy

Vellereille-les-Brayeux

Estinnes-au-Val

23/02/201 3 Francois Hervé et Arlouskaya Tatsiana

Haulchin

31 /1 2/201 2 Tassioulis Perikles et Honorez Anne-Sophie

Peissant

1 0/11 /201 2 Scheirs Jean-Marc et Amez Isabelle
22/02/201 3 Hirsoux Julien et Raheliarimalala Felana
Nombre de divorces pour la période du 01 /11 /201 2 au
30/04/201 3 : 11

au 30-04-201 3

Le 03-11 -201 2 MATHIEU Philippe
Le 1 3-11 -201 2 WALLEMACQ Fabrice
Le 1 5-11 -201 2 DUJARDIN Marc
Le 29-11 -201 2 DRUGMAND Robert
Le 30-11 -201 2 DUJARDIN Joël
Le 24-1 2-201 2 GAILLY Christiane
Le 04-01 -201 3 MOUTIER Simone
Le 05-01 -201 3 LÉONARD Raymond
Le 09-01 -201 3 DEMJANIN Mikael
Le 11 -01 -201 3 DEJARDIN Claude
Le 1 7-01 -201 3 LACHAPELLE Jean
Le 23-02-201 3 DEBRUE Mariette
Le 23-04-201 3 MERLEVEDE Danny
Le 25-04-201 3 FECHEROLLE
Christiane

HONOREZ Juliette
LEPAGE Basil
OBEZ Malone

LES
MARIAGES
du 01 -1 1 -201 2 au 30-04-201 3

LES
DECES
du 01 -1 1 -201 2
Estinnes-au-Mont

23/04/201 3
31 /01 /201 3
11 /04/201 3

Croix-lez-Rouveroy
Le 30-1 2-201 2 PATRICE Cathy
Le 05-03-201 3 VERLINDEN Alain

Haulchin

Le 03-11 -201 2 DEGUELDRE Alberte
Le 06-11 -201 2 FERAUX Adeline
Le 1 6-11 -201 2 HORLAIT Robert
Le 28-11 -201 2 DEGHISLAGE Serge
Le 30-01 -201 3 PÉCRIAUX Denise
Le 07-04-201 3 DESSART Daniel
Le 1 2-04-201 3 ROELANDT Claude

Vellereille-les-Brayeux

Le 06-11 -201 2 MAIRESSE Luc
Le 21 -11 -201 2 KOK Marie-Thérèse
Le 29-11 -201 2 VILAIN Jacques
Le 05-1 2-201 2 BAILLY Gérard
Le 1 2-1 2-201 2 MAIRIAUX Emilie
Le 1 9-1 2-201 2 D’AMICO Giuseppa
Le 25-1 2-201 2 HARVENGT JeanMichel
Le 1 9-02-201 3 CADAMURO Eric
Le 21 -03-201 3 DELMAY Mauricia

Vellereille-le-Sec

Le 01 -11 -201 2 PÉCRIAUX Laurence
Le 25-11 -201 2 DURIGNEUX Yvette

Fauroeulx

Le 21 -11 -201 2 LAURENT Jacques

Peissant

Le 08-11 -201 2 HANQUEZ Gaston
Le 1 0-1 2-201 2 ROGER Flora
Le 06-01 -201 3 MAES Gérard
Le 21 -01 -201 3 YSEBAERT Marcel
Le 26-03-201 3 PINTO Marisa
Décédés à Estinnes, domiciliés dans
une autre commune
Le 29-11 -201 2 – WERY Joël Jeumont
(France)
Le 03-01 -201 3 – FEINCOEUR Yvette
Binche(Waudrez)
Le 1 6-04-201 3 – SCHIERMAN Arthur
Mons(Nimy)
Le 20-04-201 3 – LEGRAND Samuel
Abscon (France)

NOCES DE
BRILLANT

Haulchin, le 1 septembre
201 3

Monsieur HECQUET Yvon et
Madame PAUCOT Alice
Mariés à Haulchin, le 26 juin
1 948
Domiciliés rue de la Station,
55

Estinnes-au-Val, le 7
septembre 201 3

Monsieur HEREMANS Henri
et Madame LECLERCQ
Ivonne
Mariés à Estinnes-au-Val,
le 22 mai 1 948
Domiciliés rue Grande, 226

NOCES DE DIAMANT
Croix-lez-Rouveroy le 11
août 201 3

Monsieur DETHY Jules et
Madame DUPONT MarieLouise
Mariés à Trivières, le 1 0
octobre 1 953
Domiciliés rue du château,
12

Vellereille-les-Brayeux le
31 août 201 3

Monsieur BEHEYDT Bernard
et Madame GROUY Thérèse
Mariés à Maisières, le 22
juillet 1 953
Domiciliés rue de l’Etoile, 3

Haulchin, le 1 septembre
201 3

Monsieur CATHERINE
Roger et Madame LEROY
Josée
Mariés à Estinnes-au-Mont,
le 1 4 septembre 1 953
Domiciliés Chaussée
Brunehault, 355

Estinnes-au-Val, le 7
septembre 201 3

Monsieur RADOMSKI Jean
et Madame GERONNEZ
Mathilde
Mariés à Frameries, le 26
décembre 1 953
Domiciliés Avenue
Charbonnage, 33

NOCES D’OR

Nos enfants ont du temps libre.
Heureusement !

Encore faut-il qu’ils y soient accueillis, encadrés,
et en sécurité. Voilà une exigence qui se
Vellereille-les-Brayeux, le stimulés
pose comme un défi aux familles et un impératif aux
31 août 201 3
responsables. Accueil petite enfance, garderies
Monsieur PATERNOSTER scolaires, activités musicales, sportives, ludiques,
Henri et Madame
éducatives et artistiques constituent le menu. La
DEJARDIN Josiane
commune y exerce la coordination avec une vigilance
constante soucieuse d’échanges, de collaboration et
Mariés à Waudrez, le 1 2
de recherche de qualité. L’Echevine de l’enfance avec
janvier 1 963
les 2 agents spécialement chargés de cette mission,
Domiciliés rue Grégoire
Laetitia Pontseel et Aurélie Lombard sont attelés à
Jurion, 41
cette tâche. La Commission Communale de l’Accueil
pratique comme un lieu de rencontres et de
Haulchin, le 1 septembre se
recherches d’améliorations. Le plaisir et le
201 3
développement de nos enfants sont l’affaire de tous et
Monsieur POURTOIS Jean- de tous les instants.
Pierre et Madame
RICHELET Roberte
La réalité, dans ses aspects les moins heureux, doit
Mariés à Haulchin, le 6 avril aussi être prise en compte. Sensibiliser l’enfant à
l’importance de l’environnement de qualité, lui donner
1 963
conscience de ses possibilités d’agir afin de construire
Domiciliés Place des
son sens des responsabilités ne s’improvise pas. Une
Martyrs, 4
action simple et accessible est donc proposée aux
enfants : une école propre et fleurie, engageons-nous.
Monsieur DELBEKEVROMAN Joseph et
Madame DEGEZELLE Marie
La familiarisation avec
Mariés à Desselgem, le 26
les
nouvelles
avril 1 963
technologies et l’usage
des langues est un souci
Domiciliés rue E. Lefébure,
constant. Des ateliers
12 C
d’informatique
et
d’anglais
ont
été
Estinnes-au-Val, le 7
organisés pendant les
septembre 201 3
vacances de Pâques.
Monsieur STICHELBAUT
Théophile et Madame
Le projet de constitution d’un Conseil Communal des
INGELS Eliane
enfants est en cours d‘élaboration.
Mariés à La Louvière, le 6
avril 1 963
Veillons déjà à aménager une place aux enfants dans
Domiciliés rue de Bray, 96 l’espace participatif de notre commune afin d’en faire
des vrais acteurs. C’est selon cet esprit que les
Monsieur DUVIVIER Paul et Ateliers de la Découverte ont été intégrés à l’Atelier
4-1 8 qui prépare la commémoration du centième
Madame CAPELLE Josée 1anniversaire
de la Grande Guerre. Les enfants y
Mariés à Estinnes-au-Val, le apporteront leur
contribution en temps voulu.
31 août 1 963
Domiciliés rue de
L ‘épanouissement de nos enfants c’est aussi le
Maubeuge, 4
centre de vacances, « la plaine de jeux ». Cette
année, cela fait 35 ans que tout a commencé à
Monsieur GOUTTIÈRE
Estinnes ! Nous entendons fêter dignement cet
anniversaire !
Maxime et Madame
HERMANS Jeannine
Des projets, des idées, beaucoup de plaisir à voir nos
Mariés à Binche, le 23
enfants grandir ! Quelle heureuse réalisation que fut «
décembre 1 963
Je lis dans ma Commune » ce 24 avril dernier.
Domiciliés rue Rivière, 74
L’espace communal reste le lieu où nous avons
encore un peu de pouvoir pour en faire un lieu de vie
agréable pour tous.
Ne ménageons pas notre peine. Œuvrons tous
ensemble.
Belles vacances à tous !

Carla GRANDE,
Echevine en charge de l’enseignement, l’enfance,
jeunesse et extrascolaire.
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Célébration des Noces

ACCUEIL TEMPS LIBRE

VIE ASSOCIATIVE

BOURGEON
DE
CULTURE
Quinzaine culturelle 201 3
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La quatrième édition de Bourgeon de culture s’est déroulée du 1 9 avril au 5 mai.
Pour son lancement, l’association intervillageoise (AIE) a voulu marquer son
soutien aux associations en mettant à leur disposition un espace où elles ont pu
présenter leurs activités et rencontrer les Estinnois à la recherche d’information
et de participation citoyenne.
Sous l’impulsion du plan de cohésion sociale, en collaboration avec l’AIE et
plusieurs associations, diverses manifestations artistiques et culturelles se sont
déroulées durant 3 week-ends.
Concerts, conférences, danse, spectacle de rue, balade de véhicules anciens,
artisanat, RAVeL culturel ont composé ce programme varié.
Cette expérience riche en échanges et participations devrait être reconduite en
201 4, l’Administration communale et l’AIE sont à votre écoute pour améliorer,
changer, dynamiser, bousculer, ... ce type d’événement. Une réflexion a déjà été
lancée en vue d'améliorer plus encore ces événements avec comme premier
objectif : la cohésion !

Pour l’Administration Communale,
l’Echevine Delphine DENEUFBOURG
et l’équipe du PCS

ESTINNES,
TU
NOUS
FASCINES
!
Haulchin, 27 avril 201 3

Gala des artistes de l'entité et d'Haulchin France
Une grande et belle fête populaire, gala de découverte de nos
artistes, gala de dévoilement de nos richesses, voilà qui redore
nos blasons, chanter, rire, danser ensemble, voilà une activité qui
rassemble, du bonheur ...

Le Centre Culturel du Bicentenaire
Le comité Estinnes-au-Vent

Alexandre Saule

Patrick Delhaye

Gino Monachino

Rudy Rogge

Marcel Saintenoy

Jacques Fontaine

Bernadette Devuyst

Ginette Heulers

Didier Petit

Ivonne Leclercg

Michel Slingeneijer

Emma Dubie

VIE ASSOCIATIVE

LES JOURNEES FROISSART

CPAS

ONT 1 0 ANS !

Chasse aux oeufs 201 3

Les Journées Froissart, Espace Muchette
Entrée Chaussée Brunehault, 232 à Estinnes-au-Mont

Les 28 et 29 septembre, samedi de 11 h à 22h,
dimanche de 11 h à 1 8h.
Entrée gratuite.

Taverne et petite restauration tout le week-end.
Banquet médiéval le samedi de 1 2h à 1 7h, sur réservation
uniquement.
Infos et réservation :
Maud Desnos, Service Culture et Tourisme
064 311 326
maud.desnos@estinnes.be

ATELIERS DE LA DECOUVERTE

Reprise le mercredi 11 septembre à 14h
à Vellereille-les-Brayeux
Les Ateliers de la Découverte sont organisés par
l’Administration communale le mercredi
après-midi pour les enfants du primaire.
On y découvre l’art plastique, le sport, la cuisine,
le jardinage, le tricot, _
Renseignements : Laetitia Pontseel : 064 311 326

JEUNE FANFAREDe D'ESTINNES
plus, tu seras parrainé par un

Tu as envie d’apprendre la musique ?
Sais-tu que la Jeune Fanfare te
propose de l’enseigner ?
L’école est accessible à tous, il suffit
de t’y inscrire en te présentant au
local de la Jeune Fanfare (face au
parvis de l’église), tous les jeudis à
1 9h, à la répétition générale de la
Fanfare.
Nous mettrons gratuitement un
instrument à ta disposition et dès que
tu auras atteint un certain niveau de
connaissance et de pratique de
l’instrument, tu pourras venir rejoindre
notre famille musicale et participer à
toutes nos activités !

musicien chevronné, ce qui te
permettra d’évoluer très vite !
Alors, qu’attends-tu pour te laisser
tenter par cette merveilleuse aventure
qu’est la musique ?
Reprise des cours dès le début
septembre.
A.S.B.L.
« Jeune Fanfare d’Estinnes »
Rue Grande, 2
B- 71 20 Estinnes-au-Mont
Local : « La Clé de Sol »
Fanfare créée en 1 932
Jubilé des 80 ans en 201 3

ESPACE PUBLIC N UMÉRIQUE
D'E STINNES

L'I N FORM ATI QU E
P O U R TO U S !
Cours d'initiation

Une nouvelle session
débutera en janvier 201 4.
Le nombre de place étant
limité, inscrivez-vous sans
tarder.
chaussée Brunehault 240
www.estinnes.be/epn
epn@estinnes.be
064 311 325
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Notre traditionnelle fête Petit pêle-mêle des photos réalisées lors de la
médiévale aura lieu les 28 et chasse aux oeufs. Activité gratuite organisée à
Pâques par le Centre Public d'Action Sociale.
29 septembre 201 3.
Cinq
compagnies
médiévales seront présentes
et assureront une animation
permanente. Les artisans
travailleront devant vous,
vous faisant découvrir le
savoir-faire de nos ancêtres.
Potier, forgeron, sculpteur de
pierre, vannier, archers,
fauconniers,
troubadours,
Vikings,
Ecossais,
chevaliers,
magicien_
accueilleront petits et grands
pour un extraordinaire
voyage dans le temps.
A l’occasion de l’anniversaire des Journées Froissart, le
Cercle d’Histoire et d’Archéologie d’Estinnes, soutenu par le
service communal de la culture, vous proposera, le samedi,
une soirée festive avec, entre autres, marché médiéval
nocturne, farces, fabliaux, musique et quelques surprises_
N’hésitez pas à consulter le blog http://fete-médievalefroissart.skynetblogs.be,
le programme y sera
prochainement annoncé.

DIVERS
PARC EOLIEN D'ESTINNES

Société WindVision - Production en constante amélioration
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Après un début d’année hésitant, le
parc éolien d’Estinnes, exploité par la
société WindVision, voit sa
production en constante amélioration
avec un mois de mars exceptionnel.
D’un côté plus technique, le
département d’exploitation a eu, en
ce début d’année, le plaisir
d’annoncer
officiellement
l’amélioration des performances
énergétique des éoliennes E-1 26
installées à Estinnes. Cet apport
permet au parc éolien d’exploiter au

mieux les conditions locales de vents
et s’intègre dans le cadre de la
politique de challenge de WindVision .
La cartographie des zones favorables
aux parcs éoliens publiée par la
Région wallonne, met également en
évidence le potentiel de la zone.
Depuis la mise en service du parc
éolien d’Estinnes, la production
enregistrée confirme le potentiel
éolien. Suivant cette indication
géographique, la société WindVision
propose d’optimaliser le parc éolien

existant d’Estinnes par l’implantation
de
7
nouvelles
éoliennes
principalement sur Harmignies. C’est
pourquoi WindVision a organisé une
réunion publique le 1 3 juin 201 3 à
Harmignies afin de lancer la
procédure officielle de demande de
permis. Le projet est actuellement
soumis à l’étude d’incidences sur
l’environnement. Les résultats de
l’étude sont attendus pour fin 201 3.

Société WindVision

ELIA : "Les éoliennes d'Estinnes soutiennent le réseau électrique"
En tant que gestionnaire du réseau
de transport d’électricité, l'une des
missions d'Elia est de veiller au bon
fonctionnement de son réseau, lien
indispensable entre les producteurs,
d’une part, et les consommateurs, de
l’autre, qu’il s’agisse des gros
consommateurs industriels raccordés
directement à son réseau ou des plus
petites entreprises, collectivités et
particuliers,
alimentés
par
l’intermédiaire des gestionnaires de
réseau de distribution.
Pour assurer ce bon fonctionnement,
Elia veille, entre autre, en temps réel
sur l’équilibre entre la production et la
consommation – l’électricité ne se
stocke pas ! Elia déploie également
un ensemble de services techniques
indispensables, comme par exemple
le réglage de la tension ou le réglage
de la fréquence.
La stabilité de la tension est l’un des
paramètres techniques essentiels de
la gestion du réseau à haute tension.
Pour maintenir la tension à un niveau
adéquat et stable, Elia, qui ne
dispose pas de moyens de

production, fait appel aux services de
producteurs raccordés à son réseau.
Ceux-ci contribuent au contrôle et à
la stabilisation de la tension du
réseau en produisant ou en
absorbant ce qu’on appelle en termes
techniques l’énergie réactive.
Le parc éolien d'Estinnes participe
activement à la stabilité du réseau en
mettant à disposition d’Elia l'énergie
réactive nécessaire au gestionnaire
de réseau. A tout moment, Elia peut,
à distance, depuis son centre de
contrôle, envoyer les commandes
nécessaires pour que le parc éolien
produise ou absorbe l'énergie
réactive dont elle a besoin. Cela
signifie, en d’autres termes, que le
parc éolien d'Estinnes contribue ainsi
à la stabilité de la tension du réseau

dans la région de Mons-Borinage.
Par ailleurs, des tests réalisés par
Elia ont démontré la capacité des
éoliennes à soutenir le réseau en cas
de microcoupures. Le parc d'Estinnes
a ainsi passé avec succès une
simulation de perte du réseau. Le
parc éolien a, à cette occasion, été
déconnecté du réseau puis
reconnecté à celui-ci dans les 5s et
les éoliennes ont cependant continué
à tourner normalement. Dès le retour
de tension sur le réseau, les
éoliennes
ont
instantanément
recommencé à injecter de l'électricité
et ainsi limité le temps de
rétablissement du réseau.
Les exigences d'Elia en la matière
ont ainsi été largement respectées
puisqu'Elia impose aux installations
de production de pouvoir rester
connectées 200ms en cas de perte
ponctuelle du réseau. Une belle
démonstration de la capacité du parc
à contribuer au bon fonctionnement
du réseau de transport d’électricité !

Société Elia

SOCIAL
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS)
Le
compteur àen
budget
électricité
et/ou gaz : de cartes
Modifications
matière
de rechargements

Qu’est-ce qu’un compteur à
budget ?
Un compteur à budget est un
compteur qui fonctionne comme un
compteur classique.
Avec un compteur à budget, vous
disposez d’une carte que vous
rechargez du montant désiré, de
manière à pouvoir consommer de
l’électricité ou du gaz.
Ce compteur est placé soit sur
demande du client ou du fournisseur
(dans le cas où son client rencontre
des difficultés de paiement).
A qui s’adresser concrètement ?
Le placement du compteur à budget
est réalisé par votre gestionnaire de
réseau de distribution (c’est-à-dire
votre intercommunale ou régie).
Une réserve est introduite dans le
compteur à budget, ce qui vous
permet d’avoir de l’électricité/du gaz
le temps que vous puissiez aller
recharger
votre
carte
de
prépaiement.

Le
système
de
rechargement dans les
cabines téléphoniques
publiques "Belgacom"
(au moyen d’une carte
Proton)
sera
abandonné à partir de
Septembre 201 3.
Notre Centre Public
d’Action Sociale est
équipé d’un système

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 1 7H00 à 1 8H30.
Jeudi 11 juillet 201 3, Jeudi 08 août 201 3, Jeudi 1 2
septembre 201 3, Jeudi 1 0 octobre 201 3, Jeudi 1 4
novembre 201 3 et Jeudi 1 2 décembre 201 3

de rechargement, via un terminal
bancaire.
Si vous êtes déjà utilisateur d’un
compteur à budget, vous avez dû
recevoir un courrier avec un nouveau
numéro (nouvel autocollant à coller
sur leur carte). Ce numéro ne
fonctionne
que
pour
les
rechargements
avec
terminal
bancaire.
Il n’est plus nécessaire de disposer
de la fonction Proton pour les
recharges au moyen du terminal
bancaire et le montant de recharge
peut être compris entre 5€ et 250€.
Pour un premier rechargement, il est
nécessaire
de
demander
l’accompagnement d’un membre du
personnel du Centre Public d’Action
Sociale

Horaire pour les rechargements :
Sans accompagnement :
Le lundi, mercredi et vendredi entre
9H00 et 1 2H00
Avec accompagnement:
Le lundi, mercredi et vendredi entre
11 H00 et 1 2H00

Le CPAS vous propose
également :
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Vous rencontrez des difficultés pour
honorer le paiement de vos
consommations d’énergie (électricité
et gaz) ? Le système de compteur à
budget peut vous aider à gérer vos
besoins.

Plus de factures ?
Le client qui utilise un compteur à
budget ne reçoit plus de factures
intermédiaires.
Une fois par an le client reçoit une
facture de régularisation qui reprend
toutes les informations sur la
consommation annuelle.
Vos consommations sont facturées
au même tarif que si vous utilisiez un
compteur classique.
Combien ça coûte ?
•
Si le compteur à budget est
demandé par votre fournisseur et
que vous êtes « client protégé » : le
placement du compteur à budget est
gratuit.
•
Si le compteur à budget est
demandé par votre fournisseur et
que vous n’êtes pas un client
protégé: le coût du placement du
compteur à budget est limité à 1 00€
en électricité et 1 50€ en gaz.
•
Si vous demandez vousmême le placement du compteur à
budget : le montant du placement est
à votre charge. Vous pouvez
connaître ce montant en contactant
votre gestionnaire de réseau (Ores).
Les rechargements
ATTENTION !
Avant tout rechargement, vous devez
d’abord passer la carte dans votre
compteur.

AGENDA

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

JUILLET

Journée Tuning

Village en Fête le 30 juin à Peissant

Organisé par le comité Quartier de Vie - Programme complet sur www.estinnes.be
Renseignements : 064 311 323

7 juillet - Rouveroy
Organisateur : Virtual Chrom IMPACT

Fête du Centre de Vacances
Communal d'Estinnes le 2 aôut

Brocante annuelle
7 juillet - Haulchin
Organisateur :
Les Indépendants

Centre de Vacances Communal
du 08/07 au 02/08
Contact : Patrick Deneufbourg
064 311 31 7 ou 0478 267 944
cvc.chef@estinnes.be

Souper des anciens gilles
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1 3 et 1 4 juillet - Haulchin
Organisateur : Les Bons vivants du
Tombois

Fête annuelle du comité des jeunes
de Rouveroy

1 4 juillet - Rouveroy
Brocante, animations diverses, anciens
tracteurs, ...
Organisateur : Les dj'ons de Rouvoy
Contact : 0497 726 547

Ducasse d'été

1 9, 20 et 21 juillet - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les Amis Réunis

Journée libre & shopping à BrugesSluis
20 juillet - Le comité Estinnes-au-Vent
organise son 5ème voyage en car
Prix par personne : 20 euros
Contact : Carla Grande
0475 868 1 56

Wabirday

21 juillet - Estinnes
Wabirday, avion de guerre au début de
l'aviation à nos jours
Organisateur : Club Aéromodélisme
d'Estinnes

Tournoi de Whist

27 juillet - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les Gilles du Centre

Brocante et Jogging

27 et 28 juillet - Estinnes-au-Val
Organisateur : Jogging Club d'Estinnes

AOÛT

Fête du Centre de Vacances
Communal

2 août - Vellereille-les-Brayeux
Contact : Patrick Deneufbourg
064 311 31 7 ou 0478 267 944
cvc.chef@estinnes.be

Thème : 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
Festivités d'août

2, 3 et 4 août - Fauroeulx
Vendredi 2 - Souper barbecue
Samedi 3 - 2ème tournoi de Mölkky
Dimanche 4 - balade VESPA et MOTO
Show - variétés
Organisateur : La société de gilles

Tournoi de pétanque et de mini-foot

11 h - départ de la procession
Infos : 0497 726 547 - Programme
complet des festivités sur
www.croixlezrouveroy.be

Ducasse du 1 5 août

1 5 au 1 8 août - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les Jeunes des Trieux

3 août - Estinnes-au-Val - Agora Space Cité des Hauts Prés
Tournoi de pétanque en doublette de
1 2h30 à 1 9h30
Tournoi street soccer équipe 4 contre 4
de 9h à 1 4h30
Organisateur : Les Vrais Amis
Contact : Rudy Rogge
064 225 1 73 ou 0485 396 726
rudyrogge@gmail.com

Journée de la pêche

Ducasse du 1 5 août

23 au 25 août - Haulchin
Salon communal et Place du
Bicentenaire
Samedi 24 dans la journée tournoi de
Beach-volley et en soirée une Beachparty
Organisateur : Les Amis du Plaisir

9 au 1 5 août Croix-lez-Rouveroy
Activités diverses : bouloir, jeux pour
enfants, restauration, barbecue, ...
Organisateur : Les Bons Vivants de
Croix

Fête de la Saint-Roch

1 7 août - Haulchin
Organisateur : Les amis de la pêche

Stage

du 1 9 au 23 août - Estinnes-au-Val
Organisateur : Atelier Théâtre de
Binche - Estinnes

6ème Ducasse aux moules et Beachvolley

du 1 5 au 1 8 août - Haulchin
jeudi 1 5 - départ de la retraite aux
flambeaux (église) à 20h
samedi 1 7 - "Les Tartines Gourmandes"
au salon communal - ambiance
conviviale et musicale à 1 9h30
dimanche 1 8 - départ de la procession
du parvis de l'église à 1 0h - messe en
plein air vers 1 2h30 - repas assiette
anglaise 1 0€ vers 1 3h30 réservation
souhaitée avant le 1 5 août
Organisateur : Comité de la procession
St-Roch

Show annuel du club
d'aéromodélisme d'Estinnes

Procession en l'honneur de NotreDame

31 août - Rouveroy
Organisateur : la société de gilles

1 5 août - Croix-lez-Rouveroy
1 0h - Messe solennelle de l'Assomption
en l'église de Croix

24 et 25 août - Estinnes
de 11 h à 1 8h - animation et restauration
- entrée gratuite
Organisateur : Club d'aéromodélisme
d'Estinnes

Stage

du 26 au 30 août - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Atelier Théâtre de
Binche - Estinnes

Méchoui

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

AGENDA

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
ACTIVITÉS
LOCALES THÉÂTREAGENDA
SPORTIVES
Marche ADEPS

1 er septembre - Fauroeulx
Organisateur : la société de gilles

Balade à moto

1 er septembre - Vellereille-les-Brayeux
Organisateur : le comité des fêtes

Conférence

5 septembre - Haulchin - salon
communal - 1 9h30 - Politique et
communication par V. Jeanmart et
M. Pourtois
Organisateur : Centre culturel du
Bicentenaire

Souper

7 septembre - Haulchin
Organisateur : Les Bons Vivants du
Tombois

Commémoration Mozin et Libotte
septembre - Peissant
Organisateur : La commune

Souper

Journée de la Mobilité

Souper

1 3, 1 4 et 1 5 septembre - Estinnes-auVal
Organisateur : Les Infatiguables

1 4 septembre - Estinnes-au-Val
Stand communal, stand "Bien-être", 3
parcours vélo dont 1 encadré,...
Infos et renseignements : 064 311 323
Organisateur : La commune

21 septembre - Haulchin - salon
communal
Organisateur : Les amis du plaisir

21 septembre - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les gilles du centre

Concours toro/fun

Tournoi de Whist

1 4 septembre - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les gilles du centre

22 septembre - Estinnes
Différentes épreuves drôles et
amusantes toute la journée
Organisateur : Club d'aéromodélisme
d'Estinnes

Dîner

Fête de la bière

"Erin la verte, contes de l'Irlande
réelle et rêvée" Spectacle pour
enfants

Fête médiévale - Journées Froissart

1 4 et 1 5 septembre - Haulchin
Organisateur : Pensionnés et personnes
handicapées

1 5 septembre - Petit théâtre de
Fauroeulx - 1 5h00
Renseignements : 064 311 326

27, 28 et 29 septembre - Vellereille-lesBrayeux
Organisateur : Comité des fêtes
28 et 29 septembre - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Cercle d'Histoire et
d'Archéologie

Marche ADEPS

29 septembre - Haulchin
Organisateur : les gilles du centre

Club de Pétanque EnéoSport ouvert à toute personne de 50 ans le vendredi de 1 4h30 à 1 7h30 d'avril à octobre
Place de Rouveroy - Renseignements : 064 341 669

25e Journées du Patrimoine de Wallonie

CHAPELLE NOTRE-DAME DE CAMBRON - ESTINNES-AU-MONT
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 201 3
Ouverture de la Chapelle dès 1 3h
Exposition de photos et objets de la Chapelle
1 4h, 1 5h, 1 6h et 1 7h : visites guidées
1 8h : accueil par les autorités communales
1 9h : concert de la Jeune fanfare d'Estinnes en la
Chapelle
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 201 3
Ouverture de la Chapelle dès 9h30
Exposition de photos et objets de la Chapelle
9h30, 1 3h, 1 4h, 1 5h et 1 6h : visites guidées
1 0h45 : Célébration eucharistique

1 7h : Vêpres solennelles chantées
de la fête de la Nativité de la Vierge.
Organiste : Christian Draguet
Soliste : Thomas Van de Meersche
1 8h : Conférence "Le miracle de Notre-Dame de
Cambron : entre légende et réalité" par Monique
Maillard-Luypaert, Docteur en Philosophie et Lettres
(histoire), chercheuse associée à l'Université SaintLouis à Bruxelles, Conservatrice et Archiviste du
Séminaire épiscopal de Tournai.
Bar sous chapiteau durant les 2 jours
Une organisation de l’administration communale
d’Estinnes, des guides locaux, de la Jeune Fanfare
d’Estinnes et de bénévoles issus de la Fabrique
d’église et de la Paroisse St Rémy.

Vous pouvez également consulter notre site www.estinnes.be rubrique Agenda / Evénements
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SEPTEMBRE

8ème ducasse d'automne

POLITIQUE - FORUM

EMC
Le sport, vecteur de valeurs et d’apprentissages pour les jeunes!
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Ce 28 avril 201 3,
l’équipe des U-21 de la
Royale Union Entité
Estinnoise a été sacrée
championne des playoffs
2 en l’emportant 1 -0 contre Montkainoise, son dauphin
au classement. En ce jour ensoleillé, de nombreux
spectateurs avaient rallié le stade Dimitri Penant pour les
encourager et les porter vers la victoire.
La fête fut totale !

le respect de l’autre. Des valeurs qui nous sont chères et
que nous défendons avec ardeur. Il importe dès lors que
les responsables politiques que nous sommes puissions
apporter un soutien au développement de ces activités
sportives sur notre entité.

Pour leur première expérience au niveau provincial, nos
juniors ont su faire preuve, au-delà de leurs qualités
intrinsèques, d’une solidarité, d’un courage et d’une
détermination qui leur ont permis de renverser des
situations compromises à maintes reprises. Après des
débuts en dents de scie, ils ont su trouver leurs marques
pour finir cette saison en beauté.

Le sacre de nos jeunes footballeurs met en lumière toute
cette dynamique sportive nécessaire à l’épanouissement
de chacun et il nous rappelle combien le sport doit être
l’une des priorités de notre politique !

C’est donc non seulement des jeunes qu’il faut soutenir
et féliciter mais également tout un staff d’encadrement
nécessaire à cet épanouissement sportif de nos jeunes.
C’est ainsi, pour le club de la Royale Union Entité
Estinnoise l’aboutissement d’une politique sportive où la
formation des jeunes occupe une place centrale.
Le sport, et en l’occurrence le football, constitue un
moteur essentiel dans le développement individuel et
social de tout individu et incarne des valeurs importantes
telles que le fair-play, le dépassement de soi ou encore

Le sport doit être accessible à tous car, non seulement, il
offre un apport bénéfique pour le développement
physique et la santé mais il est aussi un formidable outil
de cohésion sociale.

Pour le groupe EMC ,
Ginette HEULERS-BRUNEBARBE,
conseillère communale
Alexandre JAUPART, conseiller communal
Valentin JEANMART, conseiller communal
Jean-Pierre MOLLE, conseiller communal et CPAS
Rudy ROGGE, conseiller communal
Marie-Christine HUGE, conseillère CPAS
Françoise PÉCRIAUX, conseillère CPAS
Marcel MANSY, conseiller CPAS

GP
Habitat permanent

La possibilité donnée à Générations
Pluralistes de participer à ce journal
d’informations communales est
l’occasion
d’aborder
très
succinctement la question de
l’habitat permanent.

exemple.
Or, ce propriétaire n’assume pas ses obligations. Les
habitants de Pincemaille sont donc confrontés à des
conditions de vie très dégradées.

La Région wallonne et la Commune se sont préoccupées
de cette question depuis de nombreuses années.
L’habitat permanent est cette forme A titre d’exemple, dans le courant des années 90, le
d’habiter dans des infrastructures à caractère touristique Ministre Taminiaux avait accordé une aide à la commune
de 2,5 millions d’Euros destinée à l’acquisition de
qui ne sont pas prévues pour être habitées à l’année.
logements à Estinnes ou dans des communes
périphériques, pour y accueillir des habitants de
Un bref état des lieux
Pincemaille souhaitant quitter le domaine.
Sur le territoire de notre commune, deux équipements de
ce type accueillent plus de 300 personnes dont 270 à Les autres interventions de la Région sont multiples :
primes à la démolition, allocations de déménagement,
Pincemaille (Vellereille-lez-Brayeux)
Vivre à Pincemaille est parfois un choix, mais le plus etc. Pour accompagner ce dispositif, la commune
souvent, les habitants permanents sont des personnes bénéficie de moyens lui permettant d’engager du
en rupture sociale à la suite d’accidents de la vie comme personnel.
un divorce, une perte d'emploi, le surendettement, etc.
Ceux-là trouvent à Pincemaille un abri financièrement Cette politique – nous tenons ici à souligner la qualité du
travail des agents communaux - a porté ses fruits et la
accessible.
population de Pincemaille a progressivement diminué.
Le domaine est privé et appartient en totalité à un seul Malheureusement, ces dernières années, on assiste à un
propriétaire. Cela signifie que ce propriétaire, en accroissement très sensible du nombre d’habitants à
échange de la mensualité que lui versent les habitants du Pincemaille. C’est la précarité accrue d’un grand nombre
domaine, met à leur disposition une parcelle de terrain et de nos concitoyens qui explique cette situation.
prend en charge un certain nombre de services collectifs
comme l’entretien des voiries ou la distribution d’eau, par

POLITIQUE - FORUM
« Générations Pluralistes » sera attentif !

que la Commune reçoit des aides de la Région pour
mettre en place le Plan Habitat Permanent.
« Générations Pluralistes » observe que l’habitat • Le « Plan Communal de Développement Rural »
permanent est une question sociale, liée au logement et, (PCDR) à fait actuellement l’objet de consultations
accessoirement à l’aménagement du territoire.
auprès des habitants des anciennes communes de
l’entité. Une place importante devra être réservée à la
• Des logements doivent être mis à la disposition des question de l’habitat permanent.
habitants de Pincemaille qui souhaitent quitter le
domaine.
• Enfin, sans associer étroitement les habitants
permanents, rien ne sera possible.
o Les logements restent rares et chers. C’est une
raison de plus pour renforcer le partenariat avec les Malgré la réelle complexité institutionnelle du dossier,
sociétés de logements ou l’Agence Immobilière Sociale. nous demandons à la commune une initiative ambitieuse
pour Pincemaille. Le travail réalisé n’a pas été inutile,
o Un nouveau plan d’ancrage communal, destiné à que du contraire, mais il atteint ses limites. Prenons
mener une réelle politique du logement, doit démarrer en exemple sur d’autres communes en Wallonie, qui
201 4. « Générations Pluralistes » sera attentif à ce que prennent l’initiative. Il y faut du temps, et sans doute de
la question de l’habitat permanent y figure en bonne l’argent. C’est le bien être de nos concitoyens qui est en
place.
cause.

Pour le groupe GP,

Philippe BEQUET, conseiller communal
Jean-Pierre DELPLANQUE , conseiller communal
Jean-Yves DESNOS , conseiller communal
Baudouin DUFRANE , conseiller communal
Giuseppe VITELLARO, conseiller communal
Jules MABILLE, conseiller CPAS
Sophie LAVOLLE, conseillère CPAS

• Des outils pour freiner l’installation de nouveaux
habitants existent. S’ils sont lourds à activer, rappelons

MR
Estinnoises, Estinnois ... Interpellez vos élus !
En Wallonie, la
nouvelle législature
communale s’est
ouverte sur de
nouvelles réformes.
D’une part en démocratie représentative,
comme par exemple la nomination du Bourgmestre, et
d’autre part en démocratie participative, soit en
implication plus active du citoyen dans les processus de
décision.
Si la commune d’Estinnes reste pionnière en matière de
participation citoyenne, le processus du droit
d’interpellation du citoyen au Conseil communal n’a pas
encore été appréhendé. Si de bonnes pratiques existent
déjà, il est question ici de leur donner un cadre légal !
Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) qui sera voté
prochainement en Conseil communal, inclura, entre
autre, un chapitre relatif au droit d’interpellation du
citoyen.
Sous certaines modalités préalables, ce droit permet à
tout habitant des communes de l’entité d’Estinnes,
d’interpeller directement le Collège communal à la fin
des séances publiques du Conseil communal.
C’est la concrétisation d’un mode de mécanisme
participatif auquel le Mouvement Réformateur d’Estinnes
se réjouit d’adhérer.
Les Jeunes MR de l’Entité soulignent l’importance de ce
nouveau moyen de communication et s’entendent à user

librement de ce droit. Il leur permettra de s’impliquer plus
activement encore dans la vie de leur commune.
Vous vous posez des questions qui concernent le
territoire communal et/ou à portée générale ? Vous ne
comprenez pas toujours les décisions prises par la
majorité des conseillers communaux ? Alors, n’hésitez
pas ! Venez au devant de la scène publique et
interpellez vos élus !
Le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal
sera consultable sur le site web de la commune, ou sur
simple demande auprès de l’Administration communale
ou encore auprès de vos élus et ce, après approbation
d’une part par le Conseil communal et d’autre part par la
tutelle régionale.
Au plaisir de vous entendre aux prochains Conseils
communaux.

Pour le Groupe MR,
Louis MABILLE, Président
Isabelle MARCQ,
conseillère communale et chef du groupe
Elodie DEMOUSTIER,
conseillère communale et Présidente des JMR.
Florence GARY, conseillère communale et du CPAS
Jean-Michel MAES, conseiller communal
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o Certaines occasions se présentent qu’il faut saisir.
Par exemple, l’ancienne cure de Fauroeulx est inoccupée
et pourrait être mise à la disposition, moyennant un loyer
adapté, de ces habitants.
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