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La sève monte, les arbres fleurissent, les
oiseaux chantent et ...
... les citoyens ont des fourmis dans les jambes.
Aurore Tourneur,
Bourgmestre

La sève monte, les arbres fleurissent, les De même, le conseil communal a décidé
oiseaux chantent et ... les citoyens ont des d'adhérer à un consortium international appelé
"cittaslow" qui vise la promotion du "mieux
fourmis dans les jambes.
vivre".
Avec le printemps, le citoyen estinnois se sent
pousser des ailes: il organise des festivités, Dès lors, avec l'aide d'experts et par le biais
favorise la rencontre et est acteur de première d'échanges de bonnes pratiques, nous
mettrons en place une politique visant à
ligne de sa commune. Quelle vivacité!
embellir nos lieux de vie, à
Au programme: prendre soin de Fleurir votre entité vous promouvoir une alimentation
saine dans nos écoles, à
sa santé, déambuler dans les
tente ? Bientôt la
mobilité
brocantes, s'instruire lors de possibilité vous en sera développer une
douce,...
conférences, se laisser tenter
offerte ...
par un marché aux fleurs,
profiter d'une belle journée pour
Bref,
à
contribuer
à
sympathiser avec ses voisins...
Le pouvoir communal sert de courroie de l'amélioration de nos conditions de vie et donc
transmission pour accompagner les initiatives à l'épanouissement de tous. Profitons de cette
locales et proposer, à son tour, des activités énergie collective!
qui répondent à vos attentes nombreuses.
Fleurir votre entité vous tente ? Bientôt la
possibilité vous en sera offerte...
Estinnement vôtre,
Votre Bourgmestre
Depuis quelques semaines, nous faisons des
Aurore
TOURNEUR
efforts en matière de propreté pour que le
paysage corresponde à cet état d'esprit
communicatif. Nous avons engagé un agent
constatateur qui sillonne nos villages pour
lutter contre toutes les formes d'incivilité, des
nuisances sonores en passant par les feux
sauvages...(découvrez son profil en page 6).
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ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, FAISONS BARRAGE AUX OFNI'S

Les OFNI’s sont des Objets Flottants Non Identifiés, c’est-à-dire les déchets retrouvés dans et autour de nos cours
d’eau : canettes, bouteilles en plastique ou en verre, sachets plastiques et autres emballages, déchets verts et
même encombrants !

Sans oublier que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
Cette action de sensibilisation « Faisons barrage aux OFNI’s »
est réalisée par les Contrats de Rivière de Wallonie et
leurs partenaires avec le soutien du projet ‘A la Poubelle’

UNE PLAINE DE JEUX POUR VOTRE VILLAGE !

Estinnes participe au recyclage !
Grand concours de collecte Bebat !

Entre le 1 er et le 31 mai, rapportez toutes vos piles et lampes de poches usagées dans un point de collecte Bebat
de notre commune repris ci-dessous, pour que nous puissions gagner une plaine de jeux !
• Parcs à conteneurs, rue Grand Trieux à Estinnes-au-Mont ;
• Supra (Les Jardins Gourmands), rue Grande 1 01 -1 07 à Estinnes-au-Mont ;
• Ecole Saint-Joseph, rue Grande 28 à Estinnes-au-Mont ;
• Ecole communale, chaussée Brunehault 232 à Estinnes-au-Mont ;
• Ecole communale, rue Enfer 8 à Estinnes-au-Val ;
• Ecole communale, place des Martyrs 2 à Haulchin ;
• Ecole communale, rue des Ecoles 2 à Peissant ;
www.bebat.be
• Ecole communale, rue Lisseroeulx 5a à Fauroeulx ;
• Ecole communale, rue Grégoire Jurion 1 à Vellereille-les-Brayeux ;
• Ecole primaire libre de Bonne-Espérance, rue Grégoire Jurion 22 à Vellereille-les-Brayeux ;
• Sotragi sa, chaussée Brunehault 349 à Haulchin ;
• Home le Rouveroy, rue Roi Albert 40 à Rouveroy .
Fin de la collecte des PMC dans les Ecoparcs
d'HYGEA depuis le 1 er janvier 201 4.
Pour rappel, le calendrier des collectes en
porte-à-porte
est
disponible
sur
www.hygea.be ou à l'accueil de votre
Administration Communale
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La Commune d’Estinnes a décidé de se joindre à ce projet en plaçant durant quelques semaines un barrage
flottant près de chez vous. Il retiendra les OFNI’s qui seront ensuite retirés et triés par les ouvriers de la Commune.
Le barrage est placé depuis le 1 7/03/201 4 jusqu'au 28/04/201 4 dans le ruisseau des Estinnes à Estinnes-auVal , entre la rue Grande et la rue Rivière.
Ouvrez l’œil si vous passez par là, prenez le temps de vous arrêter pour identifier les OFNI’s de votre cours d’eau
et rejoignez-nous lors des activités organisées autour de l’eau.
Renseignements auprès du Service Environnement – Jeannine Pawlak (064/311 .333)
L’enlèvement du barrage sera réalisé le 28/04/201 4 à 1 8h30 !
Vous pourrez retrouver des informations complémentaires concernant les OFNI’s sur les panneaux situés près du
barrage flottant.

ENVIRONNEMENT

APPEL AUX ESTINNOIS, ESTINNOISES

Continuons à partager nos idées, à construire ensemble nos projets !
En mars 201 3 et dans le cadre de
“D’Estinnes Actions 2025”, la
commune s’est lancée dans une série
de consultations citoyennes. Ces
soirées de consultations villageoises
et thématiques ont pris fin en février
201 4. Les nombreuses idées et
réflexions ont été reprises sous forme
d’objectifs à atteindre et de projets à
réaliser pour notre commune à
l’horizon 2025.
Il revient maintenant à la Commission
locale de Développement rural
(CLDR) de travailler sur ces

réflexions et de proposer à la Wallonie et au Conseil
Communal les projets ou actions qu’elle souhaiterait voir
se réaliser sur son territoire.

Vous souhaitez faire partie de cette CLDR ?

Rien de plus simple ! Toutes les personnes ou
représentants d’associations, désireux de participer à
cette Commission sont invités à présenter leur
candidature à l’aide du coupon-réponse ci-dessous à la
Fondation rurale de Wallonie, Madame Véronique
GUERRIAT ou Monsieur Michaël LATOUR, rue de
France, 66 - 5600 Philippeville avant le vendredi 25 avril
201 4.

Coupon – réponse à renvoyer avant le vendredi 25 avril 201 4
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“Appel à candidatures pour la CLDR”
à la Fondation rurale de Wallonie, rue de France 66 – 5600 Philippeville
Fax: 071 /68.56.79 ou m.latour@be
Je soussigné(e)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^........................................
Domicilié(e) : rue ^^^^^^^^^^^^^^..^^^^.^^.. N° ^^.. Bte ^^.
N° postal ^^^..^^^. Village : ^^^^^^^^^^^^^^^^..
Age : ^^^^^^^^.....
Représentant d’une association : ^^^^..^^^^^^^^^^^^^..
Souhaite poser ma candidature comme membre de la CLDR d’Estinnes
Le ^^^^^^^^^^^.. 201 4
A ^^^^^^^^^^^^
Signature:

CADRE DE VIE

Engagement d'un agent de prévention et de sécurité
Charlotte Leclercq, nouvelle assistante de prévention et de sécurité !
Pour votre sécurité, votre tranquillité et la propreté de votre village, elle sera
disponible et accessible ! Sa mission est de veiller au confort des habitants et à
la préservation de l’environnement. Vous la trouverez dans les bureaux de
l’administration communale et vous la croiserez également dans vos rues.
Charlotte Leclercq - Agent de Prévention et de Sécurité - 0490 447 439 charlotte.leclercq@estinnes.be - aps@estinnes.be

Le nouveau site de la commune d’Estinnes et sa Newsletter

Notre site a été entièrement refait. C'est une version plus moderne et plus accessible qui a été récemment
mise en ligne. Nous recherchons constamment des améliorations et comptons sur vous pour nous envoyer
vos remarques et suggestions ! Dans la lancée, une newsletter a vu le jour et est envoyée par mail aux
abonnés. Intéréssé ? Abonnez-vous via notre blog actualité à l'adresse suivante : http://actualites.estinnes.be/.
Vous serez alors régulièrement informés des projets, manifestations, ...

INFOS COMMUNALES

Le budget communal : un exercice d’équilibre répondant aux besoins
des citoyens
accroître les taxes communales et
donc nous avons dû faire des choix.
C’est ainsi que nous avons
budgétisé un plan communal de
mobilité afin d’avoir une analyse en
profondeur de la situation sur nos
routes, d’en évaluer la sécurité et de
déterminer les aménagements
nécessaires. Pour les voiries
communales, un effort considérable
a été porté avec des montants
importants pour l’amélioration des
voiries, de la signalisation, l’achat de
matériel adéquat, le plan neige, le
remplacement de grilles et avaloirs
(pour un total de plus de 201 .000 €).
L’amélioration du cadre de vie n’a
pas été oubliée avec un budget de
25.000 euros pour le fleurissement
de l’entité. Les murs des cimetières
et de la rivière seront refaits par
phase. Une étude préalable sera
lancée cette année. Un nouveau
service cadre de vie a été créé au
sein de l’administration reprenant
l’environnement et l’urbanisme, au
sein de celui-ci le budget 201 4 a
permis l’engagement d’un nouvel
agent constateur (APS) afin de
travailler à la propreté sur l’entité.
Pour les écoles, des travaux
d’amélioration des bâtiments ont été
budgétisés (isolation, peinture,
châssis,...) ainsi que l’achat de jeux
pour les cours de récréation. Un
projet de co-accueillantes pour les
enfants de 0 à 3 ans a été défini et
budgétisé. Celui-ci devrait voir le
jour en septembre prochain .
En matière de logement, un capteurlogements pourra être engagé et
une étude sera lancée afin de
développer
la
création
de

logements.
L’amélioration de l’accueil au sein de
l’administration communale a fait
l'objet d'une réflexion. Une
réorganisation des bureaux a été
intégrée dans le budget afin de vous
recevoir au mieux.
Enfin, les associations culturelles,
citoyennes et sportives n’ont pas été
oubliées avec des subsides leur
permettant de développer des
projets.
Certes, l’exercice fut difficile tant les
contraintes
budgétaires
sont
importantes
et
difficilement
maîtrisables. Néanmoins, le budget
201 4 rencontre l’un de nos objectifs
prioritaires qui est l’amélioration du
service aux citoyens et de son cadre
de vie. Notre travail au quotidien est
de gérer, anticiper, proposer des
pistes pour le développement
d’Estinnes. C’est un exercice
d’équilibriste pour lequel nous
mettons tout en œuvre pour
respecter vos attentes.

La politique de limitation des déchets
en Wallonie et le coût du traitement
de ceux-ci sont étroitement liés. En
effet, outre la volonté des
responsables politiques régionaux
ou communaux de mener des
actions en vue de préserver
l’environnement, le coût du
traitement des déchets gérés en
majorité par les intercommunales
augmente.
Les actions de sensibilisation à la
limitation des déchets et au tri se
multiplient et pourtant, dans notre
commune, on constate une
augmentation du tonnage. Cette
augmentation a un impact direct sur
le montant de la taxe. Alors,
comment cette taxe est-elle calculée
et comment pouvez-vous, par vos
actions, diminuer son coût ?

1 . Le calcul de la taxe

les 1 00% de couverture. Aucun
bénéfice n’a jamais été réalisé sur la
taxe répercutée au niveau des
habitants.
Les dépenses prises en compte pour
le calcul du coût-vérité couvrent,
outre l'enlèvement et le traitement
des déchets ménagers, l'ensemble
des coûts d'hygiène et de salubrité
publique (parc à conteneurs, bulles à
verres, ^), la fourniture de sacs ou
encore, la gestion administrative.
Depuis 201 0, les statistiques
transmises par l’Hygea montrent une
augmentation constante du tonnage
moyen par habitant pour Estinnes et
plus inquiétant, en 201 2, le
dépassement de la moyenne
régionale par habitant.

Delphine Deneufbourg
Echevine en charge des Finances

Le calcul du coût-vérité de taxe sur les déchets ménagers et sa
répercussion : quel impact le tri de vos poubelles a sur la taxe ?
La réglementation wallonne (Arrêté
du Gouvernement wallon du 5 mars
2008 - M.B., 1 7 avril 2008) impose
aux communes l'obligation d'imputer
la totalité des coûts de gestion des
déchets aux bénéficiaires.
Chaque année, la commune reçoit
un budget prévisionnel d’Hygea
précisant les dépenses du service
qu’il convient de couvrir. La Région
wallonne impose aux communes de
couvrir les dépenses à 1 00% pour
les communes sous crac (plan de
gestion) avec un maximum de 11 0%.
Chaque année, depuis la mise en
place de ce décret, la commune
essaie d’équilibrer au mieux son
budget « déchets » pour atteindre
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En décembre dernier, le conseil
communal analysait le budget 201 4
proposé par le Collège. Premier
budget pour la nouvelle équipe,
premiers choix à opérer, premiers
équilibres à trouver, des projets à
chiffrer avec comme objectif premier
le développement du mieux vivre
dans nos villages.
Le contexte financier des communes
est assez difficile : diminution des
sources
de
financement,
accroissement des frais liés à la
police ou à l’incendie, impact des
mesures de révision des grades
légaux
pour
le
personnel,
augmentation de l’aide sociale,
augmentation des frais liés à la
gestion des déchets,^ Les charges
financières pour les communes sont
importantes et la crise qui aura eu
un impact important sur la précarité
est venue renforcer ces difficultés.
Face à celles-ci, le Collège avait
déjà posé un geste fort en passant
de 6 à 5 membres. D’autres actions
visant la diminution des dépenses
ont été opérées et sont en cours de
finalisation
telle
que
le
développement de la transversalité
entre la commune et le CPAS, par
exemple.
Notre équipe a voulu présenter un
budget réaliste et réalisable tenant
compte des futurs défis imposés aux
communes tout en préservant le
citoyen. Nous avons intégré dans
celui-ci les projets importants pour le
développement de notre commune
et l’amélioration de son cadre de vie.
Nous avons été attentifs à ne pas

INFOS COMMUNALES
Au niveau des ordures ménagères
brutes (hors écoles, administration,
^), la moyenne est de 1 67 kg par an
et par habitant pour Estinnes, contre
1 49 kg par an et par habitant pour la
Région wallonne.
Pour l’exercice d’imposition 201 4, la
taxation a donc été adaptée en
fonction du calcul du coût-vérité pour
atteindre l’équilibre.

2. Réduire sa facture déchets ? Oui
mais commentQ

Moins de déchets, c'est mieux pour
l'environnement et autant d'économie
pour vous. Voici quelques conseils de
prévention des déchets :
• Compostez à domicile vos déchets
verts et déchets organiques
• Evitez le gaspillage de denrées
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8

alimentaires
• Privilégiez les produits durables et
évitez les produits jetables (vaisselles,
piles, ...) ou de mauvaise qualité
• Privilégiez les recharges ou les
produits peu emballés (vrac, découpe,
grands conditionnements)
• Pour transporter vos courses,
pensez aux sacs réutilisables, aux
paniers et caisses pliantes
• Consommez l'eau du robinet, ne
nécessitant pas d'emballage
Les actions de prévention et de
sensibilisation projetées par notre
commune avec notre intercommunale
HYGEA :
• des séances d'information seront
organisées dans les écoles sur le tri,
l'éco-consommation et l'éco-achat
ainsi que des activités de compostage
et de vermi-compostage ;

• des séances/conférences seront
organisées pour vous aider à
composter dans votre jardin avec
éventuellement l'aide de guidescomposteurs bénévoles ;
• des stands d’information sur l’écoconsommation, le recyclage et le
compostage seront mis à votre
disposition lors de festivités,
d’activités, etc. organisées sur le
territoire d’Estinnes.
Le coût lié aux déchets et sa
répercussion sur la taxe doivent être
travaillés en partenariat entre citoyens
et Administration communale. C’est
cette action conjointe qui devra
permettre dans les années à venir de
diminuer ce coût mais aussi de vivre
dans une commune propre.

Moyenne Kg/an/habitant - Tous déchets confondus
2006 2007 2008 2009 201 0 2011 201 2
Moyenne RW
576,33 580,48 571 ,1 7 574,98 555,61 584,63 569,85
Moyenne Estinnes
485,98 51 0,88 483,84 536,04 51 2,05 525,92 588,92

ACCUEIL TEMPS LIBRE

LA FAMILLE AU COEUR DE NOS ACTIONS
Quel plaisir de vous annoncer ces Accueil extrascolaire :
Le Salon Môm'Estinnes ouvrira ses
bonnes nouvelles :
portes le 1 7 mai 201 4 de 11 h à 1 8h
Co-accueil aux parents qui y trouveront tous les
renseignements utiles et aux enfants
0 à 3 ans :
Un service qui pourront s’y amuser.
d’accueil
pour enfants La ludothèque "Maison jouette" :
ouvrira en Nous participerons aux émissions
JEU T’AIME (YAPAKA) de la RTBF
septembre
prochain à qui présentent de courtes vidéos de
Vellereille-les-Brayeux. Ce projet est jeux entre enfants et leurs parents.
l’aboutissement d’une synergie des Ces séquences seront tournées à la
bonnes volontés de terrain. L’ONE et ludothèque. L’objectif est de montrer
le service d’accueillantes "Le Cerf- la force éducative du jeu et de la
Volant" continueront à être des lecture et notamment la prévention
partenaires précieux pour la suite de de la violence.
l’ opération. Ensemble, nous
veillerons au bon déroulement de Classes maternelles de l’entité :
Toutes les classes maternelles sont
celle-ci.
invitées à participer à un concert
Conseil communal des enfants :
interactif, au salon communal
Un Conseil communal des enfants d’Estinnes-au-Mont. Bel échange
va être mis en place avec l’opérateur didactique entre tous nos petits
désigné à cet effet (CRECCIDE asbl). écoliers !
Nos enfants pourront expérimenter
l’expression, le débat, la discipline Classes de 6e année primaire :
de groupe, l’élaboration de projets et Pour la 2ème année consécutive, un
leur réalisation.
échange sportif interscolaire aura
L’école de la citoyenneté et celle de lieu avec tous les élèves de 6e
de la démocratie pratique font partie année primaire qui participeront à ce
de l’éducation de nos enfants. Nous moment privilégié organisé avec leur
avions à cœur de concrétiser ce professeur
de
gymnastique.
projet.
Terminer le cycle primaire, une étape

importante de la scolarité !
Les parents et les enseignants
seront bien évidemment reçus par
l’ensemble du Collège communal
pour la belle occasion.
Nous pouvons dire que 201 4 sera
une année propice aux familles.
Nous serons attentifs au bon
déroulement de ces actions tout en
poursuivant notre ligne de
développement social et familial.

Carla GRANDE
Echevine en charge de la
Jeunesse, de la Petite enfance, de
l'Enseignement, de l'Extrascolaire
et de la Culture

ACCUEIL
TEMPS LIBRE
VIE ASSOCIATIVE

WEEK-END SPORT&SANTÉ ET SALON MÔM'ESTINNES

Sur la Place communale d’Estinnes-au-Mont
Le samedi 1 7/05

• les activités physiques/le sport (stands des
associations sportives, démonstrations, ...)
• l’alimentation équilibrée et la santé (atelier cuisine, ...)
• l'habitat durable et la santé au domicile (stands,
Troisième Salon Môm'Estinnes ouvert au public
de 11 h à 1 8h - Journée spéciale consacrée aux enfants information, ...)
• tests de dépistage (tests glycémie, tension, cholestérol ,
:
...)
• Stands informatifs des différents lieux d’accueil
extrascolaires et petite enfance présents sur l’entité
Nous vous attendons donc le samedi 1 7 et le dimanche
• Activités ludiques (contes, grimages,^)
1 8 mai entre 11 h et 1 8h sur la Place communale
• Château gonflable
d’Estinnes-au-Mont pour un week-end placé sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Le dimanche 1 8/05
Première Journée Sport – Santé – Alimentation - Bien- Renseignements :
être ouverte au public de 11 à 1 8h - Journée centrée sur : 064 322 326 – 064 311 324 – 064 311 323

VIE ASSOCIATIVE
PORTRAITS CROISES

Café de l'Entité

Café le Salon

La Clé de Sol

Le Rubis

Le Froissart

Délices d'Antan

La Capelette

La Petite Auberge

Le Waressaix

Le Vieux Haulchin

Le Tombois

Le Commerce

Place communale 3
71 20 Estinnes-au-

Rue Grande 1 03
71 20 Estinnes-au-

Place du Waressaix
71 20 Haulchin

Le Beau Séjour

Rue de Bienne 29
71 20 Vellereille-les-Brayeux

Place communale 7
71 20 Estinnes-au-

Rue Grande 33
71 20 Estinnes-au-

Rue Grande 2
71 20 Estinnes-au-

Route de Mons 71
71 20 Estinnes-au-Val

Place du Waressaix 1 2 Rue E. Degrez 20
71 20 Haulchin
71 20 Haulchin

Rue Grande 8
71 20 Estinnes-au-

Place du Centenaire 1 3
71 20 Fauroeulx

Place Mozin Libotte
71 20 Peissant

Le Tournebride

Rue Grégoire Jurion 1 8
71 20 Vellereille-les-Brayeux

Accueil et convivialité, voilà ce qui caractérise nos cafés!
Des lieux d'échange au sein de nos villages.

9

Journal communal Estinnes - N° 54 - Avril 2014

En période carnavalesque, faisons le tour de nos cafés !

SOCIAL
SE
PERMAN
A TTENTION ! MODIFICATIONS
2014

RVICES DIVERS
ENCES :
DEPUIS LE 1 ER JANVIER

Les bureaux sont fermés au public le JEUDI
PERMANENCES : les lundis de 1 4h à 1 6h
et les mercredis de 1 0h à 1 2h
Possibilité de prendre rendez-vous au
064 331 357

Fonds social mazout

Journal communal Estinnes - N° 54 - Avril 2014
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De mi-septembre à la fin avril : permanences le
vendredi de 9h à 1 2h sur RDV au 064/331 557
De mai à mi-septembre : lors des permanences
« aide sociale générale » (voir ci-dessus)
La demande doit être introduite moins de 60 jours
après la date de la facture.

Le compteur à budget électricité et/ou gaz

Horaire pour les rechargements (ou sur RDV) :
• 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

L’aide juridique de première ligne

Permanence juridique gratuite, tenue par un
Avocat du Barreau de Charleroi, au CPAS
d’Estinnes.
Un jeudi par mois de 1 7H00 à 1 8H30 :
08/05, 1 2/06, 1 0/07, 1 4/08, 11 /09, 09/1 0, 1 3/11 ,
11 /1 2

DIVERS

Lancement d'une grande campagne "Familles d'accueil"
En
Fédération
Wallonie-Bruxelles,
environ 7.500 enfants sont hébergés
ailleurs que chez leurs parents dans le
cadre d'une prise en charge par le
secteur de l'Aide à la jeunesse. Parmi
eux, 3.400 jeunes environ vivent en
famille d'accueil. Il s'agit là du mode
d'accueil en dehors du milieu familial le
plus utilisé (famille d'accueil dit de
moyen et long terme, famille d'accueil de
court terme et famille d'accueil
d'urgence).
Les 4.000 autres jeunes sont accueillis
dans des services de l'Aide à la jeunesse
ou en internat.
La demande de prises en charge en
famille d'accueil augmente chaque

année et il manque de familles
candidates. La Ministre de l'Aide à la
jeunesse souhaite donc élargir ce
réseau de familles d'accueil en lançant
une campagne de sensibilisation et
d'information auprès du grand public.
Il s'agit d'abord de sensibiliser le grand
public au fait que de nombreux jeunes
attendent une famille d'accueil, mais
aussi d'inciter les citoyens à se porter
candidat pour accueillir un jeune. La
Ministre Huytebroeck tient également à
valoriser les familles qui accueillent déjà.

Plus d'infos sur les familles d'accueil
Rendez-vous sur
www.lesfamillesdaccueil.be

VIE ASSOCIATIVE

CERCLE D'HISTOIRE
ET DE GENEALOGIE

DÉCLARATIONS À
L'IMPÔT 201 4

Chanoine Cauchie - Estinnes

Exercice d'imposition 201 4 - revenus
201 3, pour les personnes physiques.

Besoin d'aide ?

Promouvoir la généalogie familiale en aidant la population d’Estinnes
et de tout autre lieu à l’établissement de leur généalogie sans
engagement aucun.

Nos activités :
•Initier et aider à l’établissement de la généalogie familiale des
membres et/ou toute autre personne désirant des informations
relatives à la généalogie ;
•Aider à l’élaboration des différents ouvrages historiques relatifs à
l’histoire de la région et d’Estinnes ;
•Participer à l’encodage des données des registres communaux et
paroissiaux de l’entité d’Estinnes ainsi que de tous les autres
registres qui nous seraient prêtés dans ce but ;
•Participer à la collecte, au classement des différents ouvrages
généalogiques et historiques ;
•Assurer la diffusion d’informations internes ;
•Aider et veiller à la sauvegarde des copies d’archives mises à la
disposition des membres ;
•Promouvoir le développement culturel de ses membres ;
•Organiser des réunions d’information, des conférences et des
expositions ;
•Réunir, dans la mesure du possible, les ressources nécessaires à la
réalisation des buts qui précèdent.
LA GENEALOGIE VOUS INTÉRESSE, VENEZ NOUS REJOINDRE !
j ules.mabille@skynet.be

C ALENDRIER DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS
Nos réunions se tiendront régulièrement le dernier mercredi du mois
sauf jours fériés de 1 8 heures à 22 heures
Salle EPN - Au dessus de la salle des mariages (face à la place)
Chaussée Brunehault 240
71 20 - Estinnes-au-Mont
jules.mabille@skynet.be

Prochains rendez-vous :
30 avril 201 4
28 mai 201 4
25 juin 201 4

30 juillet 201 4
27 août 201 4
24 septembre 201 4

29 octobre 201 4
26 novembre 201 4
exception :
1 7 décembre 201 4

La Boutique Solidaire - Nouvel horaire

La "boutique solidaire" de la MCR - Les Gilles vous accueille du lundi
au jeudi de 9h à 1 6h30, les vendredis et samedis de 9h à 1 3h .
Vous y trouverez des vêtements, livres, jouets, petite brocante, ...
Vos dons (vêtements, livres, jouets, petite brocante) sont également
les bienvenus.
Renseignements : 0494 383 71 0
Entités : Binche - Anderlues - Lobbes - Estinnes
Maison Croix-Rouge "Les Gilles"
5B, rue de la Triperie
71 30 Binche

LUDOTHEQUE

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

ONE
Consultation pour enfants de 0 à 6 ans
chaque lundi de 1 3h30 à 1 5h sur RDV
pour rencontrer le Docteur GODART .
Les activités de massage bébé et de
portage bébé ont lieu en alternance
une fois par mois le mardi avec la
kinésithérapeute Madame DUPONT,
à 1 3h30 pour le massage bébé et
1 4h30 pour le portage béb sur RDV .
Un dépistage visuel, pour les enfants
âgés de 1 8 mois à 3 ans, est
également organisé chaque semestre
sur RDV avec le Docteur GAILLIEZ.
Prochaine séance de dépistage visuel
prévue le jeudi 22 mai 201 4
de 1 5h à 1 8h.

Contact pour les RDV :

Béatrice Specka
travailleur médico social
de l'ONE d'ESTINNES
au 0478 971 1 66
joignable du lundi au vendredi
de 8h30 à 1 7h30.
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Notre but :

Permanences organisées les :
- Jeudi 22 mai de 1 3h30 à 1 5h30
- Jeudi 1 2 juin de 1 3h30 à 1 5h30
Dans les locaux de la salle des
mariages (face à la place)
Chaussée Brunehault 240
Estinnes-au-Mont

VIE ASSOCIATIVE
RESPECT SENIORS ASBL ENEO

social des aînés
Agence wallonne de lutte contre la Mouvement
maltraitance des personnes âgées. Section Estinnes

Qu’est-ce que la maltraitance des personnes
âgées ?
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"Tout acte ou omission commis par une personne ou
un groupe de personnes qui, au sein d'une relation
personnelle ou professionnelle avec un aîné, porte ou
pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou
matériellement à cette personne". (article 378
CWASS)
Les formes principales sont : psychologique,
financière, négligences, civique et physique.

Que propose l’A.s.b.l. Respect Seniors ?
Respect Seniors, Agence wallonne de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées, propose un
accompagnement psychosocial individualisé des
situations particulières de maltraitance.
Appeler le 0800/ 30 330 vous donnera l’occasion de
parler à des professionnels de ce qui vous préoccupe.
Ceux-ci sont à votre écoute et vous proposent entre
autres un soutien, des informations sur les services et
les démarches possibles.
L’équipe est tenue au secret professionnel. Elle peut
également se déplacer gratuitement à domicile, en
institution ou à l’hôpital.
L’A.s.b.l. réalise aussi des séances d’information sur
ce sujet à la demande de tout public intéressé.

1 5 juin 201 4
Journée mondiale de
lutte contre la
maltraitance des aînés
" Mon petitfils vient me voir chaque samedi, ça me fait
bien plaisir ! Il me raconte sa vie, ses copines, ça me
distrait… Il va aussi faire les courses pour moi. Je vois
bien qu’il dépense plus que nécessaire mais je le
laisse faire, même si je ne suis pas d’accord. J’ai bien
trop peur qu’on se fâche et qu’il ne vienne plus me

Pour en savoir plus :

0800/30.330

www.respectseniors.be
Antenne du Hainaut oriental : 071 702 781

Une association très conviviale pour les aînés
L’Enéo est un mouvement social pour les aînés, qui
regroupe des personnes de plus de 5O ans et compte
actuellement 40.000 membres en Belgique
francophone. Enéo offre à ses membres la possibilité
de maintenir un lien social et de rester actif grâce à
des activités diverses.
L’Amicale d’Estinnes vous permet de participer à des
conférences, des jeux de société, des ateliers créatifs,
des randonnées pédestres, de la pétanque, des visites
culturelles, des excursions, ainsi qu’à des goûters et
dîners festifs.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour passer de
belles heures de détente en toute convivialité.

Contacts :

Monique Milcamps - 064 771 984
Raymonde Pourbaix - 064 341 1 37

LES SENIORS

Des questions ? Les Seniors aussi
ont leur numéro gratuit !

Conduire devient difficile. Quelles solutions existent
pour me déplacer ?
Mon mari a la maladie d'Alzheimer. Qui peut
l'accompagner ? Et comment puis-je souffler ?
Vivre seule ? Cela devient difficle pour ma patiente !
Quitter son domicile ? Mais pour aller où ?
Mes parents ne s'en sortent plus. Qui peut les aider au
quotidien?
Papy et Mamy ont envie de s'éclater. Tu peux les aider
? ...
Pour toutes vos questions sur les aides et conseils aux
Seniors : 0800 1 6 21 0 - Numéro gratuit Seniors
Les personnes sourdes et malentendantes peuvent
prendre contact par mail seniors@spw.wallonie.be ou
par fax 0800 1 6 220

PERMANENCES AINES

Sur proposition du Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA), le Collège communal a décidé que
l'Antenne Sociale serait accessible tous les
"2 ème jeudi" du mois de 1 3h à 1 6h - possibilité de
prendre rendez-vous.

Contact : Antenne Sociale

Françoise Romain et Lucie Bodart - 064 311 324

Artistes, artisans, nous faisons appel à vos dons.

Traditionnellement, les couples jubilaires de notre entité
reçoivent un cadeau de l’Administration communale.
Nous souhaitons cette année offrir un objet, dessin,
sculpture, ... “local”.
Soumettez-nous le fruit de votre imagination.

Merci de nous soumettre vos propositions pour le
1 5 mai 201 4 par courrier ou par mail :
communication@estinnes.be
Pour toutes informations utiles, nous vous invitons à
contacter l'Administration communale au 064 231 228

La cinquième édition de Bourgeon de culture se déroulera
du 3 au 1 8 mai : concerts, rencontres, activités bien-être,
spectacles, ...
Retrouvez le programme complet via le toute-boîte ou sur notre
site www.estinnes.be

INFORMATIQUE POUR TOUS !

Vous êtes plus ou moins familiarisé
avec l'outil informatique et vous désirez
approfondir vos connaissances.
Monsieur Moreau, Formateur bénévole
à l'EPN vient d'ouvrir une section
"Perfectionnement"
Au programme : Explorateur de fichiers, Traitement de texte
Word, Tableur Excel, Manipulation des images
Quand ? Le mardi, de 1 7h à 20h - du 4 au 24 juin
Où ? EPN Estinnes, Chaussée Brunehault, 240 à Estinnes-auMont (à l'étage de la salle des mariages)
Modalités et inscriptions : coût 36 € à verser sur le compte
bancaire de l’Administration communale N° compte IBAN :
BE48 091 0 0037 81 27 avec pour communication : EPN – Nom,

Prénom – PERFECTION

Il est encore temps de s’inscrire !

ELECTIONS DU 25 MAI

Toutes les informations sur : www.elections.fgov.be
Renseignements auprès de l'Administration communale au
064 311 31 3 - 064 311 329 - 064 311 31 7

L'atelier poursuit ses
travaux de recherche
et
de
collecte
d’informations,
d’objets
et
de
documents.
Nous
rappelons que toutes
les participations et
contributions sont les
bienvenues.
PROGRAMME DE
LA
COMMEMORATION
DE L’ANNEE 201 4

23 AOUT
Un Anglais à Estinnes. Commémoration officielle
au cimetière. Exposition au Musée de la Vie
Rurale par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie.
28 AOUT
Conférence à Haulchin sur « JAURES,
un intellectuel engagé en politique » par
Michel HOST.
17 OCTOBRE
Exposition du Collège de Bonne-Espérance, «
Deux anciens de Bonne-Espérance, deux amis
dans la Grande Guerre de 1 91 4-1 91 8 ».
11 NOVEMBRE
Inauguration du monument d’Estinnes-au-Val
suivie d’une conférence sur « Les causes
profondes de la guerre 1 4-1 8 » par
Maurice SERVAIS.
31 DECEMBRE
Publication du journal communal « août 1 91 4 à
décembre 1 91 4 ».

CRÉATION D'UN NOUVEAU GROUPE "L'UNION DU BIEN-ETRE"
DANS VOTRE COMMUNE.

But : accueillir au sein du groupe des personnes et les Où ? réfectoire communal d'Estinnes-au Mont (derrière
aider à sortir d'un isolement social, en organisant des
moments d'activités de LOISIRS et de DETENTE tels
que :
• initiation au tricot et au crochet
• cuisine simple mais en respectant une bonne hygiène
• de vie en faveur du "Bien-être"
• découvertes diverses lors de balades, sorties,
• promenades
• instants pour "jeux de sociétés ou de cartes"
• bricolages divers
• jardinage,...
Quand ? 2 fois par mois le jeudi de 1 3h30 à 1 5h30

l'Administration communale)
Chaussée Brunehault 232 - Estinnes-au-Mont

Si vous êtes intéressés et pour
renseignements, prenez contact avec :

tous

Kathy Duvivier (relations publiques)
Chemin Lambiert 47 - 71 20 Estinnes-au-Mont
0479 1 24 1 58
Corine Demeyer (secrétaire)
Rue Alfred Leduc 41 - 71 20 Vellereille-les-Brayeux
064 342 41 9
Toutes suggestions seront les bienvenues ...
Tous unis pour le BIEN-ETRE et pour une Vie Meilleure

L'AFFICHE LAURÉATE DU CONCOURS CARNAVAL 201 4

Nous remercions et félicitons tous les participants du concours d’affiches pour le carnaval 201 4.
Après délibération du Jury composé de représentants des sociétés carnavalesques et de membres de
l’Administration communale, l’affiche ayant récolté le plus de votes a été réalisée par Monsieur Edwing BOUDART
qui est donc le lauréat gagnant du concours.
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QUINZAINE CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE
L’ATELIER 1 4-1 8
D’ESTINNES

AGENDA

AVRIL

MAI

JUIN

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

AVRIL

1 0 mai de 1 4h à 20h - Rouveroy Local des gilles (place)
Vente de fleurs, fruits, légumes,
alimentation, vêtements, ...
Contact : Michel Schollaert
0495 300 654

Spectacle - Ateliers de la
Découverte

23 avril - 1 5h - Estinnes-au-Mont Ecole communale - Lecture vivante !
Dans le cadre de "Je lis dans ma
commune" - Entrée gratuite
Contact : Laetitia Pontseel
064 311 326

Théâtre - La Gueule à l'envers
26 avril à 20h et 27 avril à 1 5h Fauroeulx - Au Petit théâtre
PAF : 5 euros
Organisateur :
Atelier Théâtre Binche-Estinnes
Réservations au 064 340 805
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Souper dansant au profit de la
société "Les Amis d'Antan"

CHASSE
AUX OEUFS
Le CPAS en collaboration avec
l'Administration communale,
les Dj'ons de Rouvoy et
l'asbl le Rouveroy
vous invitent à leur chasse aux oeufs

le samedi 1 9 avril dès 1 0h

dans les jardins du Rouveroy
Animations pour enfants, collation,
bar
40 rue Roi Albert - 71 20 Rouveroy

26 avril à partir de 1 9h - Estinnes-auMont - Salle communale
Leptines Rally
Contact : Sébastien Courtain
3 et 4 mai - Vellereille-les-Brayeux
0472 400 579
Organisateur : Estinnes Auto Club
Souper spaghettis
Contact : depat11 3@skynet.be
26 avril - Estinnes-au-Mont
Séance d'information - Police
organisateur : Jeune Fanfare
Comment sécuriser votre maison
d'Estinnes asbl
? Venez-vous informer
Contact : 0474 844 292
6 mai - 1 9h - Estinnes-au-Mont
Vide-dressing
Salle communale
26 et 27 avril de 1 0h à 1 9h - Haulchin
Théâtre - Résidence Star
Salon communal
9 mai à 20h30 et 1 8 mai à 1 6h Infos et réservations :
Séverine - 0478 71 3 398 (de 1 0 à 1 4h) Fauroeulx - Au Petit théâtre
Martine - 0475 200 703 (de 1 4 à 20h) PAF : 5 euros
Organisateur :
Ducasse du Tombois
Atelier Théâtre Binche-Estinnes
Du 30 avril au 5 mai - Haulchin
Réservations souhaitées au
Contact : Stéphane Rossignol
064 340 805
0498 937 653
Marché aux fleurs
9 mai de 1 5h30 à 1 8h - Vellereilleles-Brayeux - Ecole communale 1 rue Grégoire Jurion
Vente de plantes diverses pour
balcon, plantes vivaces et annuelles.
Commander les fleurs à partir du 28
Marché de printemps
2 mai de 1 4h à 1 8h - Estinnes-au-Val avril au 064 331 433
Ecole communale - 8 rue Enfer
marché aux fleurs
Marché aux fleurs organisé par les 3ème
mai à 1 3h - Fauroeulx
élèves (fleurs à repiquer, terreau, ...) 9Ecole
- rue Lisseroeulx
Choix et qualité sont au rendez-vous Contactcommunale
Brulet
Contact : Yannick Menu - 064 367 343 0478 243: Véronique
71 4

MAI

Repas couscous

3 mai - Haulchin - Salon communal
Organisateur : Société Royale des
gilles du Centre
Contact : 0495 1 27 41 4

Les 25ème crètes Thudiniennes

Fancy-fair - Ecole communale
Estinnes-au-Mont

Fancy-fair - Ecole libre SaintJoseph Estinnes-au-Mont
1 0 et 11 mai
Contact : 064 334 81 5

Conférence - annonce exposition
photos d'Edmond Waroux
1 5 mai - 1 9h30 - Haulchin - Salon
communal
Contact : 065 586 704

Concours de Whist au profit des
Vis Paltos

1 7 mai à partir de 1 3h30 - Estinnesau-Mont - Salle communale
Contact : François Michel
0474 626 406

Jumelage Haulchin France

1 8 mai - 1 0h - France
Inauguration de la Chapelle Notre
Dame de Grâce et de Délivrance Messe - Procession - Repas
(déplacement en covoiturage)
Contact : 065 586 704

Séance d'information
Consommations Energétiques

20 mai dès 1 9h30 - Estinnes-au-Mont
Salle communale
Séance d'information consacrée aux
achats groupés d'énergie
Contact : Caroline Orens - Tutrice
Energie au CPAS d'Estinnes
064 331 357

Journée de pêche à la truite

23 mai
Organisateur : Croix J'y Crois (XJX)
Contact : Philippe Dethy
0479 459 940

Fancy-fair - Ecole communale de
Peissant
23 mai - Salon d'Haulchin
Contact : 064 771 111

Petits spectacles des enfants
31 mai - 1 9h - Fauroeulx
Au Petit théâtre
Organisateur :
Atelier théâtre Binche-Estinnes
Réservations souhaitées au
064 340 805

1 0 mai après-midi - Salle communale Fancy-fair - Ecole communale de
Contact : 064 330 1 50
Fauroeulx
31 mai - Salle communale de
Théâtre - La Salle des Profs
Vellereille-les-Brayeux
1 0 mai à 20h et 11 mai à 1 6h
Contact : 064 772 568
Fauroeulx - Au Petit théâtre
Organisateur : le théâtre de
l'Eléfantaisie
Renseignements : 0479 526 857

3 et 4 mai de 6h30 à 1 3h - Estinnes
Ferme Houdart - 1 55 rue des Trieux
Randonnée cyclotouriste 1 65 - 1 50 1 25 - 1 05 - 80 ou 35 Kms
Contact : Rudy Houdart - 064 341 21 5 Marché public - Fête des mères

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

AVRIL

MAI

JUIN

AGENDA

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
THÉÂTRE ACTIVITÉS
LOCALES
SPORTIVES
Conférence "Jardiner sans

JUIN

Ducasse et procession
Saint-Médard

VELLEREILLE-LE-SEC " Maison Villageoise " - Fête Champêtre

SAMEDI 7 JUIN

1 2 h : Inauguration
Dès 1 5 h : Jeux animés par "D’Estinnes
Actions Jeux"
Dès 1 9 h : Bal aux lampions animé par
l'orchestre " LES ROMANTIQUES "
(années 60, 80 et 90)

Week-end du 1 er juin - Rouveroy Place - Brocante gratuite restauration sous chapiteau
Messe à 1 0h
Contact : Michel Schollaert
0495 300 654

DIMANCHE 8 JUIN

1 juin - 1 5h - Fauroeulx
Au Petit théâtre
Organisateur :
Atelier Théâtre Binche-Estinnes
Réservations souhaitées au
064 340 805

0496 1 62 1 06

Petits spectacles des ateliers
enfant

Dès 9 h : Balade motos (inscription 1 0€
- repas et 1 boisson compris)
Dès 1 0h30 : Balade de Bulldogs (SOS
Bulldog Belgium) – départ à 11 h
Info : Roxane Debus 0476/33.35.34

Journée Sportive "Portes
ouvertes" - EnéoSport

Concentration de tracteurs anciens : Info
et inscriptions : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be
ou Bernard Degueildre - 0472 877 339
Ancienne forge du 1 8ème siècle en
activité, démonstration d'engins
téléguidés, brocante libre et marché
artisanal (emplacement gratuit)
Info : Caroline Renard-Degueildre
0473/59.30.03
Repas Champêtre le midi (réservation
obligatoire) - Bar et petite restauration
les 2 jours.

27 juin - Fauroeulx
Contact : 0478 243 71 4

Souper Porchetta du comité
3 juin de 9h à 1 7h - Haulchin - Salon scolaire d'Estinnes-au-val
communal
Journée multisports pour les aînés à
partir de 50 ans (marche, pétanque,
mölky, balade nature, zumba gold)
Contact : Ola Zdzislaw
064 340 340 - 0478 245 559

27 juin
Contact : 064 771 885

11 juin - 1 9h - Fauroeulx
Au Petit théâtre
Classes de 1 ère et 2ème
Organisateur : Atelier Théâtre
en partenariat avec
Déclamation - Evaluation publique Binche-Estinnes
l'Administration
communale
7 juin de 1 4h à 1 7h30 - Fauroeulx - d'Estinnes
Au Petit Théatre de Fauroeulx
Renseignements : 064 340 805
Evaluation publique des éléves du
cours de déclamation du
Souper CDH - Section locale
Conservatoire Marcel Quinet de
20 juin - 1 9h - Haulchin - Salon
Binche
communal
Contact : 064 334 060
Souper d'anniversaire
Contact : José Luchem
2ème festivités de la Pentecôte
0476 462 629
7 et 9 juin - Haulchin - Salon
communal
Fancy-fair et remise des prix samedi 7 - repas : festival de pâtes Ecole communale de Vellereillelundi 9 - concours de pétanque dans les-Brayeux
le cadre du Ricarnaval Challenge
21 juin - Salle communale
Contact : Pol Canart
Contact : 064 331 433

Tournoi de mini-foot

Spectacle des enfants de l'école
communale de Fauroeulx

4 juin - 1 9h - Fauroeulx
Au Petit théâtre
Classes de 5ème et 6ème
Organisateur : Atelier Théâtre
Binche-Estinnes en partenariat avec
l'Administration communale
Renseignements :
064 340 805

Spectacle des enfants de l'école
communale d'Estinnes-au-Mont

Marche ADEPS des gilles du
centre (EAM)

Match Belgique-Russie

Brocante des éoliennes

Remise de prix et souper de fin
d'année scolaire

8 juin à partir de 7h - Estinnes-auMont
Marche de 5 - 1 0 - 1 5 ou 20 kms à
partir du terrain de football de l'UE
Estinnes, rue Potier. Petite
restauration
Contact : jean-Pierre Dujardin
0475 955 303
8 juin dès 5h du matin - Estinnes-auMont - Clos des Cerisiers
Chemin de Maubeuge
Contact : Jean-Pierre Delplanque

22 juin - 1 8h - Estinnes-au-Mont Salle communale
Retransmission du match sur écran
géant organisé par les membres de
la société "Les Amis d'Antan" - Bar
et petite restauration
Contact : Sébastion Courtain
0472 400 579
24 juin - Haulchin - Salon communal
Contact : 0472 891 045

Souper et remise des bulletins Ecole communale de Fauroeulx

Distribution des prix à l'école
communale d'Estinnes-au-Mont
28 juin - Estinnes-au-Mont
Contact : Willy Dujardin
064 339 207

28 juin dès 9h - Fauroeulx - Prairie
de l'école communale
Participation 1 0 € comprenant un
repas (barbecue) et une boisson
Contact : Véronique Brulet
0478 243 71 4

Souper Couscous

28 juin - Salle communale de
Vellereille-les-Brayeux
Organisateur : "Les paysans"
Contact : 064 331 61 6

Centre de Vacances Communal
d’Estinnes
Du 07 juillet au 01 août 201 4

Une équipe d’animation dynamique
et de qualité accueille
les enfants de 2,5 ans à 1 5 ans
De 9h00 à 1 6h00
Garderie gratuite de 7h30 à 9h00 et
de 1 6h00 à 1 7h00
Ecole communale
d’Estinnes-au-Mont
20 € par enfant et par semaine
Inscription jusqu’au 1 5 juin 201 4

Renseignements et inscriptions

Deneufbourg Patrick, chef de plaine.
Num tél : 064 311 31 7
Courriel : cvc.chef@estinnes.be
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pesticides" par Luc Noël de la
RTBF
31 mai - 1 9h30 - Haulchin - Salon
communal
Contact : 065 586 704

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

