
ESTINNESESTINNES
Le magazine de votre commune www.estinnes.be

AVIS

Du côté de 1 4-1 8

p. 7

PCDR

AGENDA 21

Ateliers

thématiques

p. 1 1

RENDEZ-VOUS SUR
LES SENTIERS

VIE

ASSOCIATIVE

Des vacances

un peu

différentes !

p. 9

p. 9

N°52 Octobre 201 3 Trimestriel

Vous&



PUBLICITE



ÉDITO
GOUVERNER C'EST .. .

Aurore Tourneur,
Bourgmestre

MIEUX SERVIR LE CITOYEN :
UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

Afin de mieux répondre à vos demandes et
conformément à notre engagement, nous avons
récemment restructuré le service travaux.

C’est ainsi qu’un nouveau mode de fonctionnement se
met en place avec la possibi l ité d’un contact direct avec
le service soit par téléphone au 064 311 31 0 soit par
mail à travaux@estinnes.be
Une personne est à présent chargée de l’encodage des
demandes citoyennes ainsi que des besoins relevés
par les équipes afin d’intégrer les interventions
nécessaires dans le planning général du service. Cette
personne assure également le feed-
back au citoyen par rapport à sa
demande.
Nous avons également repensé
l’organigramme du service et désigné
un ouvrier référent par vi l lage.
Celui-ci est votre interlocuteur et a pour rôle de relever

les besoins d’intervention pour le vi l lage dont i l a la
responsabil ité. I l sera présent sur le terrain une à deux
fois par semaine avec pour mission d’être les yeux et
les oreil les du vil lage. Propreté, dépôts sauvages,
voiries, entretien du cimetière, suivi des panneaux
routiers ` sont autant de thématiques qu’i l devra gérer
en collaboration avec son responsable de service.
L’ouvrier

référent ne sera pas le cantonnier
d’autrefois, nos finances ne nous le
permettent pas, cependant, i l sera
un mail lon essentiel dans
l ’amélioration de notre qualité de vie
à tous. Merci à eux d’avoir accepté

cette mission qui leur a été confiée !

L'ouvrier référent sera
un maillon essentiel

dans l'amélioration de
notre qualité de vie à

tous !

N’hésitez pas à les interpeller uniquement par téléphone
(pas à domici le) du lundi au jeudi entre 7h30 et 1 6h et le
vendredi entre 7h30 et 1 2h, l ’équipe du service technique
mettra alors tout en œuvre afin de répondre le plus
adéquatement possible à vos attentes. Nous n’avons
malheureusement pas de baguette magique et nos moyens
sont l imités, dès lors une planification adéquate devrait
permettre de répondre aux besoins selon leur degré
d’urgence. Un agent d'accueil a également été désigné pour
vous orienter et vous informer au sein de l 'Administration
communale.

Estinnement vôtre,
Votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

Voici vos ouvriers et leur numéro de téléphone :

Estinnes-au-Mont et
Vellerei l le-le-Sec
Alexis BAYEUL
0478 640 209

Estinnes-au-Val
Patrick DELESPESSE

0475 764 673

Fauroeulx
Dominique GANTOIS

0475 764 674

Haulchin
Pol CANART
0475 764 662

Peissant
Gil les SEBILLE
0490 574 002

Rouveroy et
Croix-lez-Rouveroy

Michel VANDEVELDE
0475 764 690

Vellerei l le-les-Brayeux
Albert WASTERLAIN

0473 573 836
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ASBL Jeune Fanfare
d'Estinnes
Durant des décennies, les
harmonies et les fanfares ont été
pratiquement les seuls instruments
de l'éducation populaire dans
notre pays.

Mais les temps ont bien changé ! De nouveaux moyens
de communication et d'échanges culturels ont bouleversé
les l iens traditionnels qui rassemblaient autrefois les
hommes entre eux. Ainsi, depuis quelques années, nos
harmonies et nos fanfares se heurtent à des difficultés
croissantes. Certaines les surmontent et connaissent
même de nouvelles heures de gloire, d'autres
disparaissent ou vivotent à la recherche d'un passé
jamais disparu. Notre entité d'Estinnes, bien avant la
fusion des communes, comptait quelque six fanfares
dont Estinnes-au-Mont, Estinnes-au-Val, Haulchin,
Peissant, Rouveroy et Vellerei l le-les-Brayeux.

Seule formation de musique instrumentale de 1 932
jusqu'en 2005, la Jeune Fanfare d'Estinnes s'est efforcée
de répandre dans la région, le magnifique répertoire de
l 'orchestre. El le a su maintenir l 'intérêt de ses membres,
anciens et jeunes, et porter gail lardement leurs accents
talentueux aux quatre coins de la province, et même du
royaume, et parfois aussi en douce France, voire à
Genève en Suisse.

Fondée en 1 932 par le comité des groupes social istes
d’Estinnes-au-Mont, la Jeune Fanfare connaîtra bien des
rebondissements, des joies, des peines, mais surtout
l ’espoir et la ténacité de répondre aux aspirations d’un
public intéressé et respectueux de la bonne musique. Sa
destinée est assurée car ses ambitions sont téméraires.
En 1 957, la « Fanfare Social iste » bat pavil lon neutre
pour des raisons de recrutement et par esprit de saine
démocratie. La nouvelle « Jeune Fanfare » ainsi
dénommée inaugure son nouveau drapeau le 4 août
1 958, parrainée par Robert Lal isse et Léona Canart.
Plusieurs jubilés sont dignement fêtés chaque année,
mais le plus important fut, en 1 966, le festival « Martial
Flament » organisé à l’occasion de ses quatre-vingts ans
de vie musicale. En 1 984, la Jeune Fanfare a acquis son
propre local « La Clé de Sol » rue Grande à Estinnes-au-
Mont que le travail infatigable de bénévoles a transformé
en une demeure coquette, pleine de charme,
accueil lante (ouvert le jeudi soir, le samedi midi et aux
fêtes, nous vous y attendons amicalement).

Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le
désintéressement à l ’art musical pénètre notre population
rurale. Le monde musical est en complète mutation.
Néanmoins, la Jeune Fanfare participe chaque année
aux ducasses de quartiers, aux noces d’or et aux
cérémonies patriotiques. Un gala musical de printemps
et un d’automne sont organisés chaque année ainsi que

le traditionnel concert de Noël dans les différentes
églises de l’entité. El le fut lauréate des tournois
provinciaux de seconde et première catégorie pour
atteindre le titre d’Excellence en 1 982.

Comme je vous l’écrivais plus haut, les temps ont
changé, le maintien d’une phalange musicale locale
devient de plus en plus laborieux. Nous avons besoin de
soutien, quel qu’i l soit, de la population estinnoise et des
environs. Nous sollicitons, comme chaque année,
votre continuité comme « membre protecteur » de
notre fanfare rénovée. La cotisation minimale
annuelle est de dix euros. Merci de réserver un bon
accueil à notre préposé dans votre quartier. Le
samedi 1 6 juin 201 2, la Jeune Fanfare d’Estinnes
commémorait son quatre-vingtième anniversaire. Plaît au
ciel que nos jeunes et nos successeurs auront l ’honneur
de fêter le centenaire de la fanfare en 2032.

Jean-Claude COPPEE - 064 332 620

ENQUETE PUBLIQUE
Donnons vie à l'eau !

Enjeux pour une meilleure
protection de l'eau en Wallonie.
Dans le cadre de la politique
européenne de l'eau, une enquête
publique est organisée du
1 6/09/201 3 au 1 7/03/201 4
inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur les propositions
de calendrier et programme de travail ainsi que sur les
enjeux majeurs à prendre en considération pour
l 'élaboration des deuxièmes plans de gestion par district
hydrographique (201 6-2021 ). Une brochure reprenant
ces propositions est consultable dans votre commune,
au siège des contrats de rivière et sur le site internet :
environnement.wallonie.be/dce.

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la
DGARNE :
• soit via le site internet,
• soit par courriel eau@spw.wallonie.be,
• soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction
des Eaux de Surface du SPW - DGARNE - Avenue
Prince de Liège, 1 5 - 51 00 JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueil l ies dans
votre commune aux jours et heures habituels d'ouverture
ou sur rendez-vous (à déterminer avec la
personne de contact de votre commune :
Jeannine PAWLAK - 064 311 333 -
jeannine.pawlak@estinnes.be)

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
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Comme vous avez pu le l ire dans la presse, les dernières
semaines ont été particul ièrement mouvementées pour les
habitants du domaine de Pincemail le. Le propriétaire du l ieu
a unilatéralement décidé d’expulser 33 des 1 35 famil les qui y
résident.

Le domaine de Pincemail le se trouve en zone de loisirs et
zone forestière. Initialement destiné à la seconde résidence,
la propriété s’est transformée en un lieu d’habitat permanent
soit par volonté expresse de vivre dans un environnement
vert soit par obligation l iée à la crise du logement et aux
difficultés socio-économiques.

Par cette décision, le propriétaire rend incertain l ’avenir de
ces famil les et les plonge dans une situation diffici le. Par
cette attitude, i l prend en otage ces habitants en soulignant,
de manière mensongère, que le responsable de cette
situation est la commune. I l importe de rappeler que, depuis
de longues années, la commune d’Estinnes s’est engagée
sans relâche pour solutionner cette situation et n’a pas
ménagé ses efforts pour accompagner les habitants qui
doivent faire face au manque d’équipements du domaine.

Nous ne reviendrons pas sur le l itige qui oppose la commune
au propriétaire, néanmoins, i l y a l ieu de souligner, qu’en
date du 28 juin 201 3, un second jugement a établi le statut
privé des voiries. Dès lors, ce n’est pas à la commune que
revient l ’entretien de celles-ci.

Pour rappel, la commune a adhéré au Plan Habitat
Permanent de la Région wallonne qui a déjà permis depuis
quelques années de reloger près de 200 personnes.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situation
d’urgence et de crise nécessitant de multipl ier les actions afin
que les habitants exclus retrouvent un logement. C’est la
raison pour laquelle, le Conseil communal dans son
ensemble a interpellé la Région wallonne, que le Collège
communal a rencontré des représentants des Ministres
concernés et que nous multipl ions les contacts avec des
opérateurs du logement afin de développer notre parc locatif.
Un "capteur logements" nous a été octroyé par la Ministre de
l’Action Sociale, El iane Til l ieux afin de nous tourner vers le
privé pour prospecter et trouver des logements.

Nous lançons également un appel à celles et ceux qui
seraient propriétaires d’un logement et qui souhaiteraient le
mettre en location. Certaines pistes sont envisageables avec
l’AIS (Agence Immobil ière Sociale) par exemple, afin de
répondre, d’une part, au besoin de logement et, d’autre part,
aux attentes du propriétaire.

L’équipe sociale de la Commune et du CPAS assure le suivi
et conseil le les résidents au mieux dans leurs démarches.

C’est aujourd’hui l ’avenir de ces famil les qui nous préoccupe
et pour lequel, nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir
les aider.

Delphine Deneufbourg
Echevine du Logement et du plan HP

Les habitants de Pincemaille dans
une situation difficile !

Excursion au Parlement Fédéral
Mardi 28 mai 201 3

1 0h45- Nous sommes reçus par le guide qui nous emmène vers
le péristyle : de part et d'autre, un double escalier monumental,

celui de droite, recouvert de
tapis vert, mène à la chambre
des représentants, celui de
gauche, recouvert de tapis
rouge, mène au Sénat. Nous
sommes accueil l is avec un
café et une projection vidéo
de l'histoire du Parlement
Fédéral.

Le Palais de la Nation est la maison de la Nation, c'est-à-dire
celle de tous les citoyens. Ce bâtiment a été construit en 1 779
sous le règne de Marie-Thérèse d'Autriche. En 1 831 , le
Parlement l 'occupe, i l s'appelle désormais « Le Palais de la
Nation ».

Nous visitons l 'hémicycle majestueux du Sénat, où se tiennent
les séances plénières. Le guide nous en fait l 'historique. Le
Sénat compte actuel lement 71 membres, ce nombre sera réduit
lors de l 'application de la sixième réforme de l’État et le transfert
de compétences.

En passant par la sal le de lecture, le salon vert, les galeries,
remplies d’œuvres d'art historiques, nous nous retrouvons dans
l 'hémicycle où se tiennent les séances plénières de la Chambre
des représentants qui regroupe 1 50 députés élus. I l y a aussi les
Commissions. Chaque projet ou chaque proposition de loi, sont
examinés en commission avant le débat en séance plénière. I l y
a 11 commissions permanentes (Intérieur, Affaires sociales,
etc. . . ) composées chacune de 1 7 membres.

Que fait la Chambre ? Elle permet de constituer une majorité
gouvernementale, el le contrôle la politique gouvernementale, el le
contrôle les finances publiques, el le légifère, el le s'informe sur la
gestion de l’État, el le accomplit aussi de nombreuses autres
tâches.

Que fait le Sénat ? Compétences « bicamérales » : la Chambre
et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité en ce qui
concerne la législation qui fixe les bases de l’État Fédéral. Mais
le Sénat a un droit d'initiative (droit d'évocation), i l s'occupe des
grands problèmes de société et de la qualité de la législation, i l a
des compétences en matière internationale.

Les visites terminées, nous nous dirigeons vers le restaurant du
Parlement où nous attend un personnel stylé. Les mets servis
sont dél icieux et raffinés. Nous quittons le Parlement ravis de
notre visite.

L'après-midi était « l ibre », promenades (sous la pluie), visites
de musées, etc. . Nous nous retrouvons tous à 1 8h pour le retour.

Pour le CCCA
Gilberte Delrue

Conseil Consultatif comunal
des Aînés - C.C.C.A.

VIE ASSOCIATIVE

ABEM ASBL - Agence Immobiière SocialeAnderlues  Binche  Estinnes  Morlanwelz
L'A.I.S., c'est : un trait d'union entre le propriétaire et le
locataire, une recherche de locataires, la rédaction des baux et
états des l ieux, un loyer mensuel garanti (logement occupé ou
non), une maintenance assurée du logement.
Siège social : Hôtel de Ville, Grand place à 7130 BINCHE

Tél/Fax : 064 341 357

Coordonnées Antenne Sociale HP
Françoise Romain et Lucie Bodart
064 311 324 - planhp@estinnes.be

Permanences :
mercredi et vendredi de 9h à 1 2h

à l'administration communale d'Estinnes
et sur rendez-vous
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ETAT CIVIL
NOCES DE BRILLANTSeront célébrées à EstinnesauMontle 5 octobre 2013Monsieur DESADELAER Noëlet Madame BRICOULT AndréeMariés à EstinnesauMont, le 25 septembre 1948Domiciliés à EstinnesauMont, Rue GrandTrieux, 5
NOCES DE DIAMANTSeront célébrées à EstinnesauMontle 5 octobre 2013Monsieur BECQUET Antoineet Madame GODIN AndréeMariés à Haulchin, le 11 avril 1953Domiciliés à EstinnesauMont, Chemin Lambiert, 81
Seront célébrées à Fauroeulxle 13 octobre 2013Monsieur WILLAME Marcelet Madame CHAUDOIR LouiseMariés à Fauroeulx, le 4 juillet 1953Domiciliés à Fauroeulx, Rue Lisseroeulx, 4

NOCES D’ORSeront célébrées à EstinnesauMontle 5 octobre 2013Monsieur NOËL Gastonet Madame VAN HAELST ArletteMariés à Haulchin, le 30 mars 1963Domiciliés à EstinnesauMont, Chaussée Brunehault,113
Monsieur CHAUDOIR Renéet Madame SCIEUR DanielleMariés à Carnières, le 6 juillet 1963Domiciliés à EstinnesauMont, rue des Trieux, 12
Monsieur SONET Polet Madame FAGOT JacquelinneMariés à La Louvière, le 13 juillet 1963Domiciliés à EstinnesauMont, Rue Biscaille, 2
Seront célébrées à Fauroeulxle 13 octobre 2013Monsieur GANTOIS Aiméet Madame HERIN CarmenMariés à Fauroeulx, le 28 septembre 1963Domiciliés à Fauroeulx, Rue Charles Gantois, 37

Voici déjà 8 mois que l ’Atelier 1 4-1 8 travail le à la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
Nous sommes une vingtaine de personnes des vil lages
d’Estinnes-au-Mont, d’Estinnes-au-Val, d’Haulchin, de
Rouveroy et de Vellerei l le-les-Brayeux.
Les vil lages de Croix, Fauroeulx, Peissant et Vellerei l le-le-Sec
ne sont pas encore représentés.
Nous faisons appel aux participations.
Nous cherchons, col lectons et rassemblons toutes
informations et tous documents sur les événements de guerre
ainsi que sur la vie locale de l’époque.

Les soldats de la guerre 1 4 1 8 sont encore parmi nous à
travers leurs descendants.
Retrouvons-les. Renouons avec eux !

Aimé Gantois, Bourgmestre de Fauroeulx mais aussi i l lustre
combattant

Voici sa médail le de l ’Yser et son sac à dos prêtés par son
petit-fi ls que nous remercions très vivement.

Connaissez-vous l ’histoire des personnages dont le nom se
confond avec ceux de certaines rues ?
Rue Bastin ? Rue Letel l ier ? Rue Garet ? Rue Jurion ? Rue
Leduc ?. . .

Certains ont laissé des écrits bouleversants. I l nous revient de
les diffuser et de les partager.

Une commémoration spéciale sera organisée en
novembre 201 4 ainsi que les années suivantes.

Nos travaux sont communiqués sur le site
www.estinnes9vil lages1 4-1 8.be

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Du côté de 1 4-1 8

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
mobil ité en exécution de l’article 7 du CWATUPE.

Suite au manque de candidatures lors du 1 er appel, le présent
avis, lancé le 1 9/09/201 3, fait appel aux candidatures à la
fonction de président, de membre ou de suppléant de ladite
commission.
L’article 7 précité dispose 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 équil ibrée, une
représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobil ité,
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’irrecevabil ité, les actes de candidatures doivent
être adressés par envoi recommandé au Collège communal
avant le 1 5/11 /201 3.
I ls doivent mentionner les nom, profession et domici le du
candidat ainsi que les intérêts qu’i l 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 Directrice générale f.f. ,
L.-M. GONTIER

APPEL PUBLIC - Prolongation
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Recherche pour son club de gymnastique :

1 personne bénévole (h/f) pour la comptabil ité et
la gestion administrative du club.
(contacts avec l’Administration communale
d’Estinnes et avec l’A.S.B.L. PROMUSPORT-
Anderlues).
Le(a) candidat(e) ne doit pas obligatoirement
être membre de la Mutualité chrétienne.
Connaissances en WORD et EXCEL
indispensables.
Les candidatures sont à adresser au plus tard
pour le 1 5 octobre 201 3 à :

Gérard SADONES – tél : 064 368 021
Email : gerard_sadones@outlook.com ou àGilberte DELRUE - tél : 064 341 669
E-mail : gi lberte.delrue@skynet.be

Horaire des cours :

Salle de gymnastique communale de
"LA MUCHETTE"
Lundis & jeudis (hors vacances scolaires)
De 1 8h à 1 9h : gymnastique de maintien
dames/messieurs.
De 1 9h à 20h : gym dames – zumba fitness.
De 20h à 21 h : renforcement musculaire dames
– zumba fitness.

RENSEIGNEMENTS : 064 341 669

SECTION ESTINNES

QUI SOMMES - NOUS ?
C’est une association sans but lucratif reconnue
par la Communauté française en tant que
mouvement d’éducation permanente.

NOTRE BUT : rassembler les aînés. Notre
amicale réunit ses membres chaque mercredi
après-midi pour partager des activités, des
intérêts communs. Espace de convivial ité et
d’entraide, l ’amicale permet de s’amuser (jeux
de cartes, promenades, art floral) sortir de
l ’ isolement, retrouver ses amis, rencontrer de
nouvelles personnes, et bien d’autres choses
encore !

En effet, des activités thématiques variées vous
sont proposées pour continuer à découvrir,
s’ informer, réfléchir et être actif :
excursions/sorties culturel les, conférence/débat

PLUS D’INFORMATIONS ?
Tél. après 1 8h :
064 771 984 - 064 337 095 - 064 340 375

Le 1 5 jui l let dernier, l 'association Haulchin, Vil lage Vivant a été créée à
l'initiative citoyenne d'habitants d'Haulchin conscients des griefs signalés
lors d'une séance d'informations organisée par l 'Administration communale
et la Région wallonne.

L'objectif de l 'association est d'essayer d'améliorer le cadre de vie des
vil lageois par :

• la création et l 'entretien d'espaces fleuris dans le vi l lage y compris les
parterres existants délaissés
• inciter la population à embell ir les façades des maisons avec
l'éventual ité d'un concours
• faire découvrir le vi l lage par des panneaux explicatifs de son histoire
• réhabil iter les sentiers et ruel les, améliorer la propreté du vil lage
• le souhait de retrouver un sapin de Noël sur la place
• la création d'un espace jeux à la cité
• col laborer avec l 'école du vil lage et les enseignants au projet de jardin
pédagogique avec création de plantes annuelles
• etc . . .

Cette l iste n'est pas exhaustive.

Pour se donner quelques moyens financiers, l 'association a introduit en
septembre un premier projet auprès de la Fondation Roi Baudouin qui
cible la "place du vil lage" soit la place du Bicentenaire et la place des
Martyrs :

• Deux parterres à aménager face à l'ancienne commune et plantations
diverses avec la participation active des élèves des écoles communales
• Budget pour l 'achat de matériel pour faire les semis
• Devis pour l 'achat de bancs sur les deux places
• L'instal lation de vasques fleuries autour de l 'égl ise face à la place du
Bicentenaire mais aussi à différents endroits des deux places pour les
embell ir

Une page facebook pour suivre les activités de l 'association a été ouverte :
https://www.facebook.com/haulchinvi l lagevivant

et un logo symbolisant l 'association a été réalisé, on y retrouve : l 'égl ise, la
nature, l 'herbe, l 'arbre, les papil lons, les vil lageois en famil le qui se
baladent et un coeur "on aime son beau vil lage".

Toutes les activités de l 'association sont réalisées en partenariat avec la
Commune.

Si vous êtes partant pour participer à cette aventure, l 'adresse contact mail
est haulchinvi l lagevivant@skynet.be ou rendez-vous lors de la prochaine
réunion, l 'invitation est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres du
vil lage.

Haulchin Village Vivant

ERRATUM - Bulletin communal - juillet 201 3

Une erreur s'est gl issée dans le journal communal n° 51 - jui l let 201 3 -
page 1 5 dans le titre de l 'article du MR : Estinnois et non Estinois !

I l s’agit d’une erreur imputable à l ’Administration communale et non au
groupe MR !

Veuil lez nous excuser pour cette malencontreuse erreur.
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Consultation ONE

La consultation ONE d’Estinnes se déroule tous les lundis à
partir de 1 4h30. Les enfants jusque 6 ans et leurs parents
sont accueil l is par une équipe de bénévoles, un travail leur
médico-social (TMS) et un médecin.

Adresse :
Chaussée Brunehault, 232
71 20 Estinnes-au-Mont
Consultations sur rendez-vous au 0499 572 971
T.M.S. : Béatrice Specka

Théâtre, Street-dance, Danse/Théâtre,
Expression créative 3-5 ans, Ecriture,
Vidéo, Guitare, Djembé. . .

Pour les adultes, les ados et les enfants.
Pratiquons ensemble un art vivant !
I l reste encore quelques places dans les
atel iers créatifs de la saison 201 3-201 4.
Infos et inscriptions : 064 340 805 ou
atthbe@yahoo.be

Atelier Théâtre de Binche-Estinnes

Dans le cadre de l’opération "Eté solidaire, je suis partenaire" subsidiée par la Région
wallonne et en partenariat avec l’ Immobil ière Sociale entre Sambre et Haine et le
CPAS, 1 7 jeunes âgés de 1 5 à 21 ans ont obtenu un job étudiant et travail lé dans
l ’entité encadrés par le personnel communal et du CPAS.
Les objectifs de cette opération :

• Développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes en les impliquant dans la
valorisation et l ’amélioration de leur quartier et de leur environnement ;
• Promouvoir auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou
en difficulté et favoriser les l iens intergénérationnels ;
• Valoriser l ’ image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des populations qui
bénéficieront de leur travail ;
• Promouvoir la valeur du travail auprès des jeunes.

Les étudiants divisés en deux groupes ont travail lé à la propreté de nos vil lages et du
RAVeL. L’expérience de terrain qu’i ls ont pu acquérir auprès des ouvriers mais aussi
les échanges avec les citoyens sont autant d’enrichissements pour le futur. Nous
espérons vivement que cette expérience aura participé à les faire "grandir" et à les
responsabil iser en tant que citoyens.

Françoise ROMAIN,
Assistante sociale et responsable du Plan de Cohésion Sociale

Delphine DENEUFBOURG,
Echevine du Plan de Cohésion Sociale

Des vacances un peu différentes
pour quelques jeunes de l’entité !

Le weekend des 1 9 et 20 octobre 201 3 !

Cette année, la Commune d'Estinnes a répondu à l'appel à
projet lancé par "Sentiers.be". I l s'agit de mettre à l 'honneur un
chemin ou sentier rural et inviter de la sorte la population à
(re)découvrir le plaisir de la promenade dans nos beaux
vil lages.
Le sentier choisi est le Chemin de Maubeuge, dans sa portion qui va du Chemin de la
Sainte à la rue du Moulin, à Estinnes-au-Mont.

Au programme du weekend, des activités variées tel les que balades guidées, contées,
stands d'informations sur le développement durable, la biodiversité, présentation de
produits locaux, atel iers nature . . .

Le samedi sera plus particul ièrement dédié au jeune public car l 'événement "Place aux
Enfants" se combinera à "Rendez-vous sur les sentiers" pour proposer des activités
destinées aux enfants de 8 à 1 2 ans.

La mise en place de ce projet est portée par les services Culture et Tourisme, Plan de
Cohésion Sociale et Accueil Temps Libre.

Le point de départ des activités sera le Salon communal d'Estinnes-au-Mont, Chaussée
Brunehault, 232. Le programme complet du weekend sera disponible prochainement sur
le site internet communal : www.estinnes.be

Infos : Service Culture et Tourisme 064 311 326 – maud.desnos@estinnes.be -
www.sentiers.be

Rendez-vous sur les sentiers



Festival de musique d'automne
5 octobre - Estinnes-au-Mont
Salle communale
Festival presté par 3 fanfares : la Jeune
Fanfare d'Estinnes, la fanfare de Gesves
et la fanfare de Goegnies
Contact : Chantal Flament
071 592 768 - thudie49@hotmail .com

Souper "Les Vrais Amis"
5 octobre - Estinnes-au-Val
Contact : Ruddy Rogge - 0485 396 726
ruddyrogge@gmail .com

Leptines Rallye
5 et 6 octobre - Haulchin
Organisateur : L'Estinnes Auto Club
Contact : Céline Deneufbourg
0498 071 1 84
celinedeneufbourg@hotmail .com

Jogging Club d'Estinnes
6 octobre - Vellerei l le-les-Brayeux
Contact : Oscar Blairon - 064 665 1 45

Concert des jeunes artistes
1 2 octobre - Peissant
Organisateur : Estin'Art
Contact : Dominique Jaumot
0492 725 382 - dja.sotrelco@gmail .com

Souper "Les Bons Vivants de Croix"
1 2 octobre - Croix-lez-Rouveroy
Contact : Alain Discart - 064 772 21 7

Souper "Les Gilles du Centre"
1 3 octobre - Haulchin
Contact : 0495 1 27 41 4 - 0479 924 020

Concert
26 octobre - Estinnes-au-Val
1 7h à l 'égl ise concert avec la Jeune
Fanfare d'Estinnes et un groupe
d'harpistes de Madame Ingrid Procureur
et Monsieur Brick
Contact : Chantal Flament
071 592 768 - thudie49@hotmail .com

WE Vide Dressing
"Une alternative à la crise économique"
26 octobre - Haulchin
Organisateur : Asbl L. I .C.E.
Contact : Christian Verl inden
0477 1 83 074 - chrverl@skynet.be

VTT - 21 ème "Laurent Meunier"
27 octobre - Estinnes-au-Mont
Ferme HOUDART
Rando Chrono VTT de 45 Kms
Rando Famil iale VTT de 20 ou 30 Kms
Organisateur : Cyclo Centre d'Estinnes
Contact : Rudy Houdart
064 341 21 5 - www.ccestinnes.be

Stage de Toussaint - Environnement 2.0
Atel ier pour les enfants de 8 - 1 2 ans
28 au 31 octobre - EAM - EPN
Contact : Aurél ie Lombard 064 311 326
Infos : www.estinnes.be

Sortie Halloween

• Estinnes-au-Mont - 31 octobre (+
souper) Organisateur : Les Paysans
"Joyeux Dril les"
Contact : Toulouse A. - Pierrart J.
064 330 377 - lespaysans@gmail .com

• Estinnes-au-Val - 25 et 27 octobre
Vendredi 1 9h concours de manil le -
sal le communale
Dimanche 1 4h sortie Halloween dans
les rues en tambours - récolte de
bonbons
Organisateur : Les Infatigables
Contact : 0476 229 699

• Haulchin - 25 octobre
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045
marianne.demoustier@gmail .com

• Rouveroy - 31 octobre
Vers 1 9h sortie avec les enfants dans
les rues du vil lage
Organisateur : Les dj 'ons de Rouvoy
Contact : Alexandre Jaupart
0497 726 547 - alex@jaupart.be

• Vellereille-le-Sec - 25 octobre
Organisateur : Comité Maison
vil lageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

Jogging - Club d'Estinnes
2 novembre - Estinnes-au-Mont
Contact : Oscar Blairon - 064 665 1 45

Souper "Les Indépendants"
9 novembre - Haulchin

Contact : Christophe Sautriaux
0494 901 377

Souper aux moules
9 novembre - Vellerei l le-les-Brayeux
Contact : Daniel Cordier : 064 331 61 6

Souper d'automne
1 5 novembre - Estinnes-au-Val
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Véronique Bonatti
0474 362 61 3

Souper "Les Amis Réunis"
1 6 novembre - Estinnes-au-Mont
Contact : Bertrand Delplanque
0495 307 900
berdelplanque@hotmail .com

Souper "Les Infatigables"
1 6 novembre - Haulchin
Contact : 0476 229 699

Souper d'automne et fête de
l'Armistice
1 6 novembre - Vellerei l le-le-Sec
Organisateur : Comité Maison vil lageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

Journée de l'Arbre : Le Saule
23 novembre - Place Estinnes-au-Mont
Distribution gratuite d'arbre de 9 à 1 3h

Souper annuel
23 novembre - Fauroeulx
Organisateur : Grain de Folie
Contact : Christine Goudeseune
0496 1 80 61 5

Marché de Noël
23 novembre - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les Paysans "Joyeux
Dril les"
Contact : Toulouse A. - Pierrart J.
064 330 377 - lespaysans@gmail .com

Souper St Nicolas
23 novembre - Vellerei l le-les-
Brayeux
Organisateur : AJS Bonne-Espérance-
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CONCERT CONFÉRENCE
LOCALES SPORTIVES

THÉÂTREFESTIVITÉS ACTIVITÉS

Après une pause d’un an, la grande journée Place aux Enfants se déroulera cette
année le samedi 19 octobre 2013 !

Depuis maintenant plus de quinze ans, l ’Administration communale met en œuvre
cette opération sur l ’entité d’Estinnes qui permet aux enfants de 8 à 1 2 ans de
partir à la découverte du "monde des adultes" (à travers un métier, un loisir, une
passion).

Les enfants, répartis en groupes et accompagnés d’un Passe-Murail le se rendent
chez différents Hôtes d’un Jour.

Cette année, la journée Place aux Enfants a la particularité de s’inscrire dans le
cadre du week-end "Rendez-vous sur les sentiers" à l ’ initiative de Sentiers.be.

Besoin de plus d’informations sur cette journée ?
Contactez le Service Accueil Temps Libre au 064 311 326

NOVEMBRE

OCTOBRE



Buvrinnes
Contact : André Parent - 0473 885 11 5

Défilé et repas de Ste Cécile
23 novembre - Estinnes - au-Mont
Local "La Clé de Sol" à EAM
Sortie en musique à 1 0h
repas à 1 3h30
Organisateur : La Jeune Fanfare
Contact : Chantal Flament
071 592 768 - thudie49@hotmail .com

Distribution des pains mollets
30 novembre - Haulchin
Organisateur : CPAS

St Nicolas

• Croix-lez-Rouveroy - 8 décembre
Organisateur : Les Bons vivants de
Croix
Contact : Alain Discart - 064 772 21 7

• Estinnes-au-Mont - 6 décembre
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Wil ly Dujardin - 064 368 1 66

• Haulchin - 6 décembre
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045
marianne.demoustier@gmail .come

• Peissant - 1 er décembre
Organisateur : Quartier de vie
Contact : Jean Galez - 0479 349 290

• Rouveroy - 1 er décembre
Organisateur : La société de gil les
Contact : Marcel Saintenoy
0479 800 91 5

• Vellereille-les-Brayeux - 5 décembre
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Sabrina Confente
0498 320 083 -
sabrina.confente@skynet.be

• Vellereille-le-sec - 1 er décembre
Organisateur : Comité Maison
vil lageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

Marché de Noël

• Estinnes-au-Val - 7 et 8 décembre
Organisateur : Les Infatigables
Contact : 0476 229 699

• Estinnes-au-Val - 1 2 décembre
Organisateur : Comité scolaire

• Haulchin - 20 décembre à partir de
1 5h
Salon communal - Bénéfice au profit
des enfants de l 'école communale
d'Haulchin
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045
marianne.demoustier@gmail .com

• Vellereille-le-Sec - 1 4 décembre
Organisateur : Comité Maison
vil lageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

Concours de belote et
St Nicolas des Jeunes
1 3 et 1 4 décembre - Vellerei l le-les-
Brayeux
Organisateur : Union Entité Estinnoise
Contact : Wil ly Dujardin - 064 339 207

Souper "Jogging Club d'Estinnes
1 4 décembre - Haulchin
Contact : Oscar Blairon - 064 665 1 45

Père Noël dans les rues du village
22 décembre - Peissant
Organisateur : Quartier de vie

Le Noël des + de 60 ans
23 et 24 décembre - Rouveroy
Organisateur : La société de gil les

Bourse aux livres, BD et disques
28 et 29 décembre - Haulchin
Organisateur : Le Scion vert
Contact : Simon Blairon - 064 337 947

Réveillon du 31 décembre

• Fauroeulx
Organisateur : La société de gil les
Contact : Laurent Raspe - 064 771 957

• Haulchin
Organisateur : Le Scion vert
Contact : Simon Blairon - 064 337 947

• Vellereille-les-Brayeux
Organisateur : Comité des fêtes
Contact : Daniel Cordier : 064 331 61 6

AGENDA
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Plan Communal de Développement Rural (PCDR) Agenda 21
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 "D’Estinnes Actions 2025".
Ce printemps, vous avez été plus de 200 à participer activement aux soirées de consultation
organisées dans les 9 vil lages. Nous vous en remercions. Pour poursuivre cette réflexion,
3 atel iers thématiques sont programmés dès cet automne.

Chaque atel ier s’articulera autour de 3 soirées : une soirée de présentation et de débat, une
soirée de réflexion en sous-groupes, une soirée de mise en synthèse des réflexions

Ces atel iers sont ouverts à tous les habitants, petits ou grands. Venez partager vos projets et vos
idées pour le futur de notre commune :

Atel ier "Société" : les jeudis 1 7, 24 octobre et 7 novembre 201 3 à 1 9h30,
Salon communal d’Estinnes-au-Mont

Atel ier "Economie" : les jeudis 21 , 28 novembre et le mardi 1 0 décembre à 1 9h30,
Salon communal d’Haulchin

Atel ier "Environnement" : les jeudis 23, 30 janvier et 1 3 février 201 4 à 1 9h30,
Salle communale de Peissant

Jeannine Pawlak
Ecoconseillère  Conseillère en Mobilité
Administration communale d'Estinnes
Chaussée Brunehault 232- 71 20 Estinnes-au-Mont
064 311 333 - jeannine.pawlak@estinnes.be

Michaël Latour ou Véronique GuerriatFondation Rurale de Wallonie
Rue de France, 66 - 5600 Phil ippevil le
071 660 1 90 - m. latour@frw.be

"a1 - h8" Club d'échecs
Le mercredi de 1 7 à 1 9h initiation et
perfectionnement à partir de 1 9h parties
sérieuses
Local ONE - 232 ch. Brunehault - EAM
Contact : Frédéric Biel ik 0496 234 642
f.biel ik@yahoo.fr
Site : http: //bdel lsarte.wix.com/sitea1 h8
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