ESTINNES
Vous
&

N°66 Avril 201 7 Trimestriel

Le magazine de votre commune

J EUNESSE

Enseignement
Portes ouvertes
des diverses
implantations

CADRE DE
VIE

VIE
ASSOCIATIVE
Projet
A-Musée-vous

CLDR
Appels à
candidatures

p. 9

www.estinnes.be

p. 6

p. 1 2

Grande

Chasse
aux
oeufs
Le 15 avril

2017 dès 10h

Organisée par le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration communale en collaboration avec Radio Nostalgie,
le CPAS, les comités de Rouveroy et L’ASBL LE ROUVEROY

Largage des oeufs par hélicoptère

Lapin - Animation - Château gonflable - Bar - Petite restauration ... Info au 064 311 324

PUBLICITE

ÉDITO

Le
Pa
Aurore Tourneur,
Bourgmestre

On

La

Estinnement vôtre, Votre Bourgmestre.
Aurore TOURNEUR
Bourgmestre d'Estinnes
0475/588846
www.auroretourneur.be

ERRATUM - NAISSANCES - EDITION N°65

Fauroeulx

SOMMAIRE

CADRE DE VIE

Le 30/06/201 6 MONSEUR Amélia
Le 11 /07/201 6 BUSIEAU Antonin

Projet pilote - Collecte sélective
Hygea - service à domciles ramassage des encombrants
Renouvellement de la CLDR
Le CoDT
Primes communales - isolation
Réglement général de Police

5

4 ème concours Estinnes en fleurs
Dévalisez-moi - Appel aux dons
Coordinateur PLP - VLB
Lauréat du Travail
Centre de Vacances communal
Recrutement Animateur CVC
La Maison Jouette
Campagne de dératisation
Déclaration d'impôt 201 7
Permanence Pensions
Permanene Juridique
Horaire d'ouverture

7
7
7
10
13
13
13
13
13
13
13
15

5
6
6
6
7

DIVERS

10

12
9

SOCIAL
CPAS - L'Aide Juridique
VIE ASSOCIATIVE

8

Sport - Les Mérites Sportifs
Enseignement communal
Parade de Noël 201 6
ALE - formations
CCCA
Le Lions Club
EPN - Nouvelles formations
Projet A-Musée-vous

12
12
12
12

Le Conseil communal des enfants
Activité extrasolaire - Cours
d'anglais
Stage de Pâques

13

12

ACCUEIL TEMPS LIBRE

10

10 AGENDA

Administration communale d'Estinnes
Chaussée Brunehault, 232 - 71 20 Estinnes - 064 231 228
Site : www.estinnes.be
Mail : college@estinnes.be
Conception et réalisation : Service Communication
Régie publicitaire - réalisation et impression :
sprl REGIFO édition, 59 rue Saint-Roch - 5070 Fosses-la-Ville
Tél : 071 740 1 37 - Fax : 071 711 576
info@regifo.be - www.regifo.be
Editeur responsable : Aurore TOURNEUR, Bourgmestre ©

Avril - Mai - Juin

13
1 4 et1 5

Service communication
Mail : communication@estinnes.be
064 231 228
Photos et illustrations : http://www.sxc.hu
http://fr.1 23rf.com/freeimages
Tirage : 3700 exemplaires

CADRE DE VIE

PROJET PILOTE

Collectes sélectives à Estinnes à partir du 1 er aout 201 7 !
Présentation du projet-pilote dans On entend par petits déchets de jardin :
les villages par HYGEA lors de • plantes d’appartement ;
réunions citoyennes qui auront
• herbes, branchages, tontes, ...
lieu :
(attention, ces déchets
sont

Vellereille-les-Brayeux
1 8 mai à 1 9h00
• Jeudi
à
la
salle
communale
d’Estinnes-au-Mont
• Mercredi 24 mai à 1 9h00
à la maison de village
d’Estinnes-au-Val
Le Collège souhaite vivement diminuer le tonnage
important des ordures ménagères (OM) récoltées sur
l’entité d’Estinnes et, par conséquent, le prix de la
collecte et du traitement de celles-ci.
Or 40% du poids de la poubelle ménagère sont
composés de déchets organiques (fermentescibles) et
sont recyclables !

Collecte sélective des déchets organiques
(via un sac vert)
Cette nouvelle collecte des déchets organiques
(déchets de cuisine, petits déchets de jardin, ...)
permettra de réduire le volume de votre sac réservé aux
déchets résiduels (OM) et permettra leur valorisation.
Attention : les sacs pour déchets organiques seront de
petits sacs de 20L.

Collecte des papiers-cartons
(via un conteneur de 1 40 ou
240 litres)
La collecte des papiers-cartons en
conteneur permettra d'améliorer la
propreté publique, d'éviter qu'ils ne
soient détrempés lorsqu'il pleut ou
qu’il neige et qu'ils ne s'envolent ou soient éparpillés
dans la nature et dans les rues en cas de vent. Elle
facilitera également le rangement de vos papierscartons à la maison.

Et concrètement ?

les déchets résiduels : collecte tous les 1 5 jours dans
un nouveau sac brun réglementaire (25 ou 50 litres) ;
les déchets organiques : épluchures de fruits et
légumes, fleurs fanées, déchets de cuisine, etc.,
collecte chaque semaine dans un nouveau sac vert
réglementaire (20 litres) ;
les PMC : collecte tous les 1 5 jours via le sac bleu ;
les papiers-cartons : collecte toutes les 4 semaines via
un nouveau conteneur (240 litres à défaut 1 40 litres).

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Service à domicile !

Si vous ne disposez pas
d’un véhicule pour vous
rendre dans un Ecoparc,
ou si celui-ci ne permet
pas de transporter de
gros volumes, Hygea
vous propose un service
à domicile.
Hygea collecte à la demande des ménages tous les
déchets pouvant être déposés à l’Ecoparc hormis les
inertes. Un forfait de 50 € pour le 1 er m³ sera facturé

avec un supplément de 5 € par m³ supplémentaire,
soit 75 €* les 6 m³.

Ces déchets devront être triés, conditionnés ou liés
pour être prêts à l’enlèvement (quantité maximale de 6
m³ par trimestre).

Les objets devront être déposés la veille au soir devant
votre domicile (voir conditions du règlement de police
de votre Commune).

Comment faire appel à ce service ?
Pour effectuer votre demande, remplissez le formulaire
sur le site d’Hygea à l’adresse suivante :
http://www.hygea.be/profils/citoyen/services-adomicile/ramassage-des-dechets-pour-l-ecoparc.html
ou prenez contact avec le service au 065 879 090
(sélectionnez le menu 3 "Service payant d’enlèvement
à domicile et la location de conteneur") qui enregistrera
vos coordonnées et prendra contact avec vous afin de
vous exposer les modalités pratiques.
*Paiement préalable de 75 €.
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1 5 mai à 1 9h00
• Lundi
au salon communal d’Haulchin
1 7 mai à 1 9h00
• Mercredi
à la salle communale "Mabille" à

lourds et encombrants. Apportezles aux Ecoparcs ou faites-en du
compost pour éviter de dépasser
vos quotas) ;
• fleurs fanées, ...

CADRE DE VIE
RENOUVELLEMENT DE LA CLDR
Appels à candidatures !

Commission Locale de Développement Rural
Dans le cadre de D’Estinnes Actions 2025, la
Commune d’Estinnes a vu son Programme
Communal de Développement Rural (PCDR)
approuvé pour une durée de 1 0 ans par la
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire
(CRAT) le 29 novembre 201 6.
Elle est en attente de confirmation du Gouvernement
wallon.
Ce programme, élaboré avec la population, lui donne
accès à des subventions régionales pour la mise en
œuvre des projets qui y sont inscrits.

Journal communal Estinnes - N° 66 - Avril 2017
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Rejoindre une Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) et participer avec
d’autres habitants et les mandataires
communaux à la mise en œuvre et au suivi de
ces projets vous tentent ?

Un appel à candidatures pour renouveler la
CLDR est lancé, répondez-y !
Votre candidature motivée doit être adressée à
l’adresse ci-dessous, au plus tard

pour le 26 avril 201 7.
Pour plus de renseignements :

Fondation Rurale de Wallonie
Véronique Guerriat ou Michaël Latour
Rue de France, 66
5600 Philippeville
Fax : 071 685 679
m.latour@frw.be
www.estinnes.be
www.destinnesactions2025.info

URBANISME - Le CoDT en remplacement du CWATUPE
Le CoDT ou Code de
Développement Territorial
entrera en vigueur en juin
prochain en remplacement du
CWATUPE actuel.
Il devrait permettre une
simplification des procédures
d'octroi de permis, autoriser
certains travaux sans permis
et revoir les délais de
procédure.
Cependant, selon le lieu et les prescriptions
particulières qui peuvent y être attachées, il se peut
que la règle générale ne s'applique pas.

!

DANS TOUS LES CAS, CONSULTER LE SERVICE A
PRIORI VAUT MIEUX QU'UNE INFRACTION A
POSTERIORI !
Les agents du service sont donc actuellement
régulièrement en formation, en vue de maîtriser au
mieux ce nouvel outil dès son entrée en vigueur et
pouvoir apporter une réponse à vos interrogations et
envisager avec vous les solutions correspondant le
mieux à vos souhaits.
N'hésitez donc pas à les consulter préalablement à tout
projet de travaux !

Service Urbanisme : 064 311 321

PRIMES COMMUNALES - Travaux d'isolation
L’isolation de votre maison vous permet d’économiser de l’énergie et de vous assurer un meilleur confort.
Cette isolation contribue à réduire votre
budget pour le chauffage et vous de rendre
moins dépendant, des augmentations du prix
des énergies (mazout, gaz, électricité). Une
isolation de toiture (1 00 m²), par exemple,
vous permet d’économiser entre 500 et 600 €
par année. Un investissement qui vous
rapportera bien plus qu’un compte d’épargne.
En vue d’encourager les citoyens à isoler leur
logement, la Commune d’Estinnes octroient
des primes communales, additionnelles aux
primes régionales, aux citoyens d’Estinnes
dans le cadre de travaux d’isolation visant à
améliorer la performance énergétique des
bâtiments.
Les travaux visés sont l’isolation de la toiture,
du sol ou des murs, ainsi que le
remplacement des châssis. Ces travaux
sont réalisés par des entrepreneurs agréés.
Vous trouverez le règlement de ces primes communales et le formulaire de demande de primes sur le portail de la
Commune sous l’onglet « écopasseur » (Administration > Services communaux > Cadre de vie > écopasseur).
Je reste à votre disposition pour tous les informations complémentaires.

Votre écopasseur : Olivier Michelet.

CADRE DE VIE
RGP - REGLEMENT GENERAL DE POLICE

Petits rappels ! Sachez que les 4 sujets abordés ci-dessous sont
réglementés et soumis à sanction, plus ou moins élevée en fontion de
l'infraction !

Veuillez tenir vos chiens en laisse ! Par ailleurs, que
vous décidiez de vous promener en compagnie de votre
animal en rue, sur chemin de terre, dans les champs,
ou encore sur le RAVeL, il est de votre devoir de tenir
votre cher ami à quatre pattes en laisse.
Cfr. Art. 99 §2 et Art. 189 du RGP communal.

POUBELLES - à déposer sur la voie
publique entre le mardi SOIR et le mercredi
5h30 du matin UNIQUEMENTW

HYGEA ou qu’ils proviennent du ramassage des
déchets sauvages et des dépôts clandestins par les
ouvriers communaux. En d’autres termes, plus Estinnes
est polluée (cela va de la canette au dépôt clandestin
de grande importance), plus le coût de la redevance
sera élevé pour le citoyen.

Inventaire des dépôts/déchets au 14/02/2017

Sauf exception comme, par exemple, un changement
d’horaire prévu par HYGEA en cas de canicule ou
encore une autorisation préalable et écrite délivrée par
le Collège communal si vous n’avez pas d’autre choix
que de les déposer dehors plus tôt. HYGEA
recommande de ne pas les sortir avant 1 8h00.
Cfr. Art. 139 et Art. 140 du RGP communal.
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STATIONNEMENT - 0 pneu sur le trottoir !

Tout titulaire d’un permis de conduire est supposé
connaitre le Code de la route. Cependant, un bon
nombre de conducteurs a besoin de se remettre
certaines règles en mémoire` Pour rappel, il est
interdit de :
• mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement,
complètement ou partiellement, sur un trottoir.
un véhicule en stationnement lorsque la
• mettre
largeur du passage libre sur la chaussée serait
réduite à moins de 3 mètres.
Cfr. Art. 24 et Art. 25 du Code de la route.

DECHETS SAUVAGES ET
CLANDESTINS
Méthode du pollueur/payeurW

DEPOTS

Le coût des déchets est réparti solidairement sur
l'ensemble des ménages, qu’ils proviennent des
collectes hebdomadaires directement effectuées par

En rouge ou en jaune = tous les dépôts clandestins

présents actuellement
En noir = tous les endroits où l’on peut régulièrement
rencontrer des dépôts clandestins
En bleu = les rues sales, touchées dans leur ensemble
par des déchets sauvages (ex : canettes, emballages
de nourriture, mégots de cigarettes, `)

RGP est consultable sur le site d’Estinnes :

http://estinnes.be/wp-content/uploads/201 5/1 2/REGLE
MENT_GENERAL_DE_POLICE_CC0504201 2.pdf
ou auprès du Service Cadre de Vie.

4 ÈME ÉDITION DU CONCOURS ESTINNES EN FLEURS
Inscriptions avant le 1 er juin 201 7

Concours organisé par l'Administration communale
Renseignements : 064 311 324
Plus d'infos : http://actualites.estinnes.be

Dévalisez-moi

A vos dons ! Nous recherhons

principalement des livres principalement
livres pour enfants et ados, BD, bricolage,
cuisine, ...
Marie-Paule Gratoir - 0477 941 354
ou mpgratoir@hotmail.com

Partenariat Local de Prévention
Désignation du Coordinateur de
Vellereille-les-Brayeux

Il a été désigné en date du 1 3 février dernier,
il s'agit de Monsieur Didier Lefebvre
0476 453 678
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TOUJOURS tenir les CHIENS en laisse !

SOCIAL
LE
CPAS
D'ESTINNES
L'Aide Juridique, qu'est-ce donc ?
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Depuis plusieurs années, le C.P.A.S. d'Estinnes a signé
une convention avec le barreau de Charleroi dans le
cadre de l'accès à la justice tel que prévu dans la
Constitution belge depuis 1 994 et plus précisément
pour la 1 ère ligne.
L'aide juridique de 1 ère ligne est un service mis en
place par la Justice belge visant à fournir une
information ou un premier conseil juridique par un
avocat en toute confidentialité.
Concrètement, par cette aide, vous pouvez obtenir : la
clarification de votre besoin, une réponse à une
question précise (pe : Quel service peut m’aider? Estce que je dois être représenté par un avocat? Dois-je
répondre à un courrier d’huissier?, `), une information
pratique. A ce stade, l’avocat n’effectue aucune
démarche à votre place, ni l’examen d’un dossier en
profondeur, ni la défense de vos droits.
L’aide juridique de première ligne est gratuite et
accessible à tous, sans condition de revenus et sans
rendez-vous.

Depuis le 9 mars de cette année, la permanence est
assurée à l’Administration Communale le 2ème
jeudi du mois de 1 7h à 1 8h30 (sauf juillet où elle
aura lieu au C.P.A.S. et pas de permanence en août)

c'est à dire le même jour que l'ouverture en soirée
des services communaux.

Il existe également l'aide juridique de 2ème ligne dont
l'objectif est d’accéder au service d'un avocat désigné
par le Bureau d'Aide Juridique au Palais de Justice de
Charleroi. Concrètement, par cette aide, l’avocat
désigné :
• va examiner en profondeur votre dossier,
• vous informer sur les chances de succès de celui-ci,
• peut, le cas échéant, lancer une procédure et vous
représenter devant les cours et tribunaux.
Pour bénéficier de l'aide juridique de 2ème ligne, un
formulaire est à compléter et peut être téléchargé à
l'adresse suivant http://www.barreaudecharleroi.be/FR/
AideDeuxLigne.aspx
L'aide juridique de 2ème ligne est totalement ou
partiellement gratuite selon certaines conditions avec,
depuis le 1 er septembre 201 6, le paiement à l'avocat
d'une contribution financière de 20,00€ par désignation
et de 30,00€ de contribution financière par procédure.
Le tableau ci-dessous reprend les tranches de
revenus pour l'accès à cette aide.

Un doute, une question, ... le service social du C.P.A.S. d'Estinnes se tient à votre disposition au 064 331 557
Catherine Minon
Présidente C.P.A.S

SPORT - Les mérites sportifs 201 7
En 201 4, notre commune a mis
à l’honneur ses férus du sport
en organisant sa première
cérémonie des mérites sportifs.
Certains de nos lauréats ont,
par conséquent, été cités lors
de la remise des mérites
sportifs
de
la
CUC
(Communauté Urbaine du
Centre).
Cet événement permet à l’Administration Communale
d’Estinnes, au-delà des subsides accordés aux clubs
locaux, de soutenir et d’encourager nos sportifs. Au vu
du succès rencontré, la cérémonie est reconduite pour
201 7.

ALORS, CLUBS et SPORTIFS Estinnois, faitesvous connaître en posant votre candidature.
Cérémonie officielle des remises des mérites sportifs

Dimanche 21 mai 201 7 à 1 4h00 Salon communal
d'Haulchin.

Un jury composé de journalistes sportifs locaux, des
profs de gym des écoles de l'entité, d'un représentant
d'Hainaut sport récompensera les plus méritants sur
base de leurs performances réalisées en 201 6.
Les prix : Mérite sportif - Prix de l'espoir - Prix du jury
Prix de la promotion du sport
Les candidatures sont ouvertes à tous les sportifs
habitant Estinnes et à tous les clubs sportifs œuvrant
sur Estinnes. Demandez un formulaire à
l'administration communale !
Contact : Fred Bielik - frederic.bielik@estinnes.be
064 311 323

Catherine MINON
Présidente du CPAS ayant en charge les sports

ENSEIGNEMENT COMMUNAL

• Samedi 29 avril à l’école de Fauroeulx de 1 0h à 1 3h +
marché aux fleurs - Infos au 064 772 568
• Samedi 29 avril à l’école d’Haulchin de 1 0h à 20h en
parallèle leur fête scolaire - Infos au 065 586 437
• Samedi 6 mai à l’école d’Estinnes-au-Val de 1 0h à 1 3h +
marché aux fleurs - Infos au 064 367 343
• Vendredi 2 juin à l’école maternelle de Peissant de 1 5h à
1 8h - Infos au 064/77.11 .11 ou
Pour toutes informations, vous pouvez également
contacter la Direction au 0475 755 949
Vous pourrez y rencontrer les enseignantes qui
répondront à vos questions quant à l’organisation et aux
méthodes d’apprentissages pratiquées dans nos écoles.
Vous pourrez également consulter ou recevoir entre autres
notre projet d’établissement et règlement d’ordre intérieur.
Au plaisir de vous y rencontrer``

Florence GARY - Echevine de l’enseignement
Sabrina CONFENTE - Directrice f.f.

REGARD DANS LE RETRO - PARADE NOEL 201 6
Venez chercher gratuitement vos photos
à l'Administration communale !

Une belle cohésion autourW du Père Noël !

C’était le 1 7 décembre 201 6 à Vellereille-les-Brayeux, un spectacle, de la
musique, des artistes` La parade de Noël a émerveillé petits et grands.
Chers citoyens, commerçants, artistes, exposants et associations nous souhaitons
vivement vous remercier pour votre participation active lors de cette superbe
journée. Nous avons poursuivi les objectifs de rassembler les personnes autour
d’une parade lumineuse et musicale afin de favoriser la cohésion et l’animation
dans notre entité. Ils ont été atteints grâce à l’implication de chacun.
Le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS d’Estinnes se sont réunis autour d’une
journée consacrée à la féérie de Noël. Grâce au CPAS et au professionnalisme de
"Monsieur Olivier", un spectacle a pu emporter petits et grands dans la magie
d’une histoire de Noël. Cette après-midi festive et conviviale a eu lieu dans un
climat agréable et harmonieux avec la présence d’un public nombreux.
Le succès rencontré par cet évènement nous encourage à poursuivre dans cet
objectif et à le renouveler l’an prochain à Estinnes-au-Mont le 1 6 décembre 201 7.

Delphine DENEUFBOURG - Echevine du PCS
Catherine MINON - Présidente CPAS en charge des fêtes
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L’Ecole Communale d’Estinnes propose
à vos enfants un enseignement basé
sur les apprentissages par la pédagogie
du projet.
La fabuleuse soirée contes et légendes
(au profit de "Make a Wish"),
l’organisation
de classes de
dépaysements (riches en émotions et
en échanges) ou l’accueil des écoliers
Haulchinois Français (dans le cadre du
jumelage avec Haulchin France) sont
autant d’ exemples de l’aboutissement de cette pédagogie
du projet, réalisés avec la collaboration de comités
scolaires dynamiques et dévoués.
Diverses autres activités prouvent, s’il fallait encore en
douter, l’implication et l’investissement de l’équipe
éducative : animation à l’approche de l’art, de la culture ou
du théâtre, cours de soutien à la lecture, ateliers cuisine,
sorties carnavalesques en musique...
Afin que vous puissiez vous en faire une idée, des
journées portes ouvertes seront organisées au sein des 6
implantations aux dates suivantes :
• Samedi 1 8 mars à l’école maternelle de Vellereille-lesBrayeux de 1 4h à 1 7h - Infos au 064 331 433
• Vendredi 31 mars à l’école d’Estinnes-au-Mont de 1 0h à
1 2h et de 1 4h à 1 8h - Infos au 064 330 1 50

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
A.L.E.

Journal communal Estinnes - N° 66 - Avril 2017
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A chaque saison des travaux sont à effectuer à votre
domicile et nous vous proposons donc des aides
prestées par nos travailleurs et cela dans des secteurs
différents.
Les secteurs de nos aides sont le jardinage, bricolage,
peinture, tapissage, aide à la surveillance d’enfants et
travaux légers dans les secteurs agricole et horticole.
Tout travailleur est couvert par une assurance pour les
accidents corporels mais également afin d’assurer le
matériel de l’utilisateur.
Le matériel doit être fourni par
l’utilisateur. © Michel WAROUX
Le droit d’inscription est de 7.45 €/ an et 3.72 €/ an pour
les personnes OMNIO
1 chèque ALE = 5,95 € sans déduction fiscale et 7,20€
avec déduction fiscale
1 chèque ALE pour l’agriculture = 6.20 €
1 chèque ALE= 1 heure de travail

Fomations pour les demandeurs d’emploi :

Du 1 3 mars au 4 avril 201 7 : permis de conduire à
ESTINNES
Du 1 8 au 28 avril : formation auxiliaire de ménage en
titres services avec le FOREM à HAULCHIN
Si intéressé s’inscrire au préalable à l’ALE
Horaire des permanences :
Lundi - mardi et vendredi de 9 h à 1 2 h mercredi de
8h30 à 11 h30
Entre temps il est toujours possible de prendre rendezvous et nous nous rendons à domicile pour la vente de
chèques ALE .
Pour tout renseignement :
ALE - 064 311 31 5
Madame Gisèle NAVAUX , responsable - 0495 345 1 77
Madame Manola SCUCCIMARRI
Chaussée Brunehault 1 47 (CPAS) à Estinnes-au-Mont

ROYAUME DE BELGIQUE

Sa Majesté le Roi
a conféré en date du 2 décembre 201 5
le titre et l'insigne d'honneur d'argent de
Lauréat du Travail
du secteur : Financier
à Monsieur Michaël Volpin
Estinnes
Le Comité Organisateur lui a décerné le label
Pro-actif

VIE ASSOCIATIVE

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
Le CCCA propose aux Aînés
d’Estinnes et à
leurs
accompagnants une journée
d’excursion conviviale et
instructive dans les Vallées des
Eaux Vives le lundi 1 5 mai
201 7
Nous visiterons la Chocolaterie Vanlieff’s à Walcourt,
nous y verrons comment sont confectionnées les
pralines et peut-être même pourrons-nous y goûter. Un
repas nous attendra à la Brasserie des Fagnes à
Mariembourg. Nous partirons ensuite pour Treignes à la
rencontre du Mayeur Toine Culot et de son époque
dans l’Espace Arthur Masson, nous aurons ensuite un
petit goûter à la cafétéria pour nous remettre de nos
émotions !
Le prix de l’excursion sera de 40 à 45 €. La réservation
est obligatoire et sera clôturée le 03 mai 201 7 à 20h.
Elle se fera par téléphone de 1 8h à 20h au 064 341 669
ou par mail à gilberte.delrue@gmail.com. Toutefois, elle
ne sera prise en compte qu'après le versement du
montant de la participation au compte bancaire du
CCCA Estinnes, BE29 0689 0003 7664 avec en
"communication" vos noms et prénoms (nom de jeune
fille pour les dames) et la mention "Vallées des Eaux
Vives".

JEUNESSE

Le prix exact, les horaires de départ et lieux de
ramassages vous seront communiqués lors de votre
inscription.
NOUVEAUTÉ : "ESPACE LIVRES"
Nous savons que certains aînés plus âgés ou
personnes moins valides de notre entité souffrent du
manque de mobilité. A ces personnes qui ne peuvent
se déplacer jusqu'au Bibliobus, nous proposons des
prêts de livres. Les membres du CCCA se proposent de
déposer bénévolement chez eux les livres de leur choix,
une fois par mois. Nous avons établi un catalogue dans
lequel il leur sera possible de sélectionner la lecture qui
leur fera plaisir.
Le prix de l'inscription à l'Espace livres sera de 5€ par
année, rien d'autre ne sera demandé qu'un grand
respect des livres empruntés et un sourire à celui qui
vous les apportera! Une carte de membre leur sera
délivrée. Cet argent servira à couvrir les frais divers qui
seront occasionnés par le fonctionnement de ce service
mais aussi, et si possible, pour l'achat de nouveaux
livres. Si vous faites partie de ces personnes, ou si vous
en connaissez qui seraient intéressées, n'hésitez pas à
nous contacter!

Pour le Conseil Communal des Aînés
Gilberte Delrue, Présidente
064 341 669 de 1 8h à 20h

LE LIONS CLUB

Les petits conseillers au travail...

Estinnes - Quévy Voie Romaine

Depuis les élections, les jeunes membres du Conseil
communal des enfants se sont réunis tous les mois et
ont commencé à travailler sur des projets concrets.
Le Collège leur a proposé de collaborer à la réalisation
de la nouvelle affiche de carnaval en suggérant et
proposant des idées. Ils ont ensuite voté pour le projet
qu’ils préféraient parmi les 4 projets présentés
(conception de l’Espace Public Numérique).
Les jeunes conseillers ont également souhaité rejoindre
l’aventure BeWapp "Grand nettoyage de printemps" qui
aura lieu du 24 au 26 mars prochains. En effet,
plusieurs d’entre eux sont très sensibles au respect de
l’environnement et de la préservation de leur belle entité
ainsi que la rivière. Voici un groupe plein de dynamisme
et d’enthousiasme !

Le Lions Club Estinnes-Quévy Voie Romaine fête cette
année son 25ème anniversaire.

Do you speak english ?
Un projet d’activité extrascolaire autour
l’apprentissage de la langue anglaise est à
l’étude au sein des écoles communales.
Celui-ci s’adresserait aux élèves de 4ème, 5ème et
6ème années primaire et pourrait débuter
au mois d’octobre.
Une publicité sera communiquée aux enfants des
écoles via le journal de classe.

Les places sont limités !
Intéressé(e) ? Contactez le Service ATL
au 064 858 040.

Mais nous connaissez-vous ?
Nous sommes une association à vocation
philanthropique. Conformément à nos statuts, les
bénéfices de nos activités sont intégralement attribués
à nos actions sociales (aide à l’enfance, à la personne
handicapées, aux démunis, `).
Présente dans la plupart des pays de la planète, notre
organisation regroupe plus de 1 ,4 millions de membres
répartis dans près de 45.000 clubs. En Belgique, nous
sommes pas moins de 7600 membres à partager cet
idéal.
Et depuis 25 ans, le Lions Club Estinnes-Quévy Voie
Romaine est venu en aide à différents projets initiés par
les acteurs de terrains des deux entités.
Si, comme nous, vous souhaitez apporter votre aide
aux personnes démunies de la région , si vous
souhaitez nous rejoindre ou si vous souhaitez vous
renseigner sur nos activités...
Alors n’hésitez plus et contactez-nous par mail
j.l.houtreille@hotmail.com
ou
via
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/lcestinnesquevy/).

A bientôt
Les membres du LC Estinnes-Quévy.
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Excursion 201 7

VIE ASSOSIATIVE

EPN ESTINNES - NOUVELLES FORMATIONS
EPN Estinnes

chaussée Brunehault, 240
71 20 Estinnes
epn@estinnes.be
064/311 .325

Devenez acteur de votre santé avec le Réseau Santé
Wallon
Le Réseau Santé Wallon
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est
une
plateforme
d’échange
électronique
des données de santé
reconnue
par
le
Gouvernement Wallon
depuis le 1 4 juillet 201 6 et
destinée à créer votre profil
médical.
En
vous
inscrivant, vous devenez acteur de votre santé en
donnant accès aux professionnels du monde médical à
vos documents médicaux.
Tous les hôpitaux wallons participent à ce projet ainsi que
les médecins généralistes réunis au sein de la
Fédération des Associations de Généralistes de la
Wallonie et d’autres prestataires de soins wallons. Peutêtre même que vous en faites déjà partie sans le savoir.
Plus concrètement, en cas d'accident, par exemple, les
médecins pourront avoir accès aux informations qui vous
concernent afin de faciliter votre prise en charge. Ou
encore, vous devez subir une intervention chirurgicale,
vous pourrez donner accès aux professionnels de santé
aux renseignements dont ils auraient besoin plutôt que de
subir un interrogatoire parfois pénible.
Vous restez seul maître de vos dossiers et décidez si tel
médecin ou tel hôpital peut avoir accès à certain(s)
dossier(s). C'est pourquoi il est important d'apprendre à
gérer votre dossier. L'EPN d'Estinnes organise, en une
séance, une formation à la gestion de votre dossier.

Inscrivez-vous à l'une des dates suivantes : 1 5, 22 ou
29 juin, de 9h à 1 2h. - Cette formation requiert
OBLIGATOIREMENT l'usage de votre carte d'identité
et de votre code PIN

2€ la séance. Inscription obligatoire
Création d’une page Facebook
indépendants, commerçants, W

Avec plus d’un milliard d’inscrits, Facebook est
devenu
un
moyen
incontournable pour faire
croitre
l’activité
d’une
entreprise, peu importe le
secteur. Que ce soit pour votre
entreprise, votre association,
votre activité complémentaire
ou encore votre hobby, créer
une page Facebook vous
permet de présenter vos activités à votre image, mais
aussi d’avoir un contact direct avec votre public en
partageant des informations exclusives avec ces
derniers et en leur permettant de s’exprimer. Principal
réseau social utilisé, Facebook compte plus d’un
milliard d’utilisateurs au quotidien en Europe.
Vous désirez créer votre page Facebook pour votre
activité, une formation est organisée en 4 séances :
création, gestion, paramétrages, `

Les jeudis 11 /5, 1 8/5, 1 /06, 8/6, de 9h à 1 2h
Coût : 8 €
Inscription obligatoire

PROJET A-MUSÉE-VOUS - Apprendre en s'amusant !
Il est important de bien
connaitre son passé pour
construire son avenir.
Au Musée de la Vie Rurale, les
enfants découvrent la vie
quotidienne il y a 1 00 ans dans
nos campagnes.
Au programme, découverte des
vieux métiers et outils, salle de
classe, chapellerie, forge, ` Et
incursion au moyen-âge sur les
traces du célèbre chroniqueur
Jehan
Froissart,
curé
d’Estinnes durant 1 0 ans.
Certains objets peuvent être touchés et examinés par
les enfants pour susciter la curiosité et faciliter la
comparaison avec les objets équivalents actuels.
Le projet A-musée-vous consiste à proposer une visite
thématique suivie d’un atelier créatif pour les enfants
des écoles primaires.
La semaine du 6 février, trois classes de 1 ère et 2ème
années de l’école libre Saint-Joseph d’Estinnes-auMont ont « inauguré » le projet A-musée-vous. Pour
commencer, une visite de l’Espace Froissart où les
enfants ont découvert le personnage historique et le

pour

contexte médiéval de Leptine Haute (Estinnes-auMont). Les enfants ont pu essayer un heaume de
chevalier et ont appris quelques symboles présents sur
les tapisseries et les armoiries médiévales.
Pour terminer la visite, les enfants ont réalisé leur
propre blason : chacun a choisi ses couleurs et ses
symboles, tantôt un lion ou une licorne, tantôt une
couronne, une épée ou le soleil` Ils ont découpé, collé,
dessiné, colorié` et chacun est reparti avec sa création
et la signification de ses symboles à l’époque
médiévale.
Le projet A-musée-vous se décline également en fête
d’anniversaire pour les particuliers. Au programme : une
visite, un atelier créatif et un gâteau à partager.
Pour de plus amples
renseignements,
vous
pouvez
contacter
le
Service
Culture
et
Tourisme, Maud Desnos au
064 311 31 8 ou par mail
maud.desnos@estinnes.be

CENTRE DE VACANCES
COMMUNAL D'ESTINNES

Du 3 au 28 juillet 201 7 de 9h à 1 6h
à l'école communale d’Estinnesau-Mont (chaussée Brunehaut 234)
Ages : minimum 3 ans et propre,
maximum 1 4 ans

DIVERS
CAMPAGNE DE
DÉRATISATION

Du 19 au 21 avril inclus,
ANIMAL PEST CONTROL SPRL
effectuera le traitement de
tous les biens communaux

et des maisons privées
GRATUITEMENT

Garderie gratuite dès 7h30 et
jusqu’à 1 7h
sur simple demande des intéréssés.
Prix: 20€ / semaine / par enfant.
S'ardresser au service technique de
1 6€ / semaine du 21 juillet.
l'Administration communale
Ce prix comprend la garderie, la
au 0479 727203

VIE
soupe à midi et la collation de l’après-midi. Les boissons, la collation

DÉCLARATIONS
D'IMPÔT 201 7

Exercice d'imposition 201 7 - revenus
201 6, pour les personnes physiques.

Besoin d'aide ?

Permanences organisées les :
- Mardi 23 mai de 1 3h00 à 1 5h30
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter par mail via - Mardi 30 mai de 1 3h00 à 1 5h30
Dans les locaux
info@oxyjeunes.be ou par téléphone via le 071 38 84 00.
de l'Administration communale
Personne de contact : Mehmet Kurt
Chaussée Brunehault 232
Estinnes-au-Mont

Attention places limitées

Nous recrutons des animateurs

Dynamiques, créatifs, capables de mener des activités variées,
adaptées et ludiques qui permettront à tous les enfants de participer,
s’amuser et trouver leur place dans le groupe.
Mais aussi responsables et attentifs qui veilleront au bien-être et à la
sécurité de chaque enfant afin qu’ils puissent s’épanouir sereinement
au sein du Centre de Vacances.
Qui auront à cœur de transmettre des valeurs telles que le respect, la
solidarité, la tolérance et l’esprit de collaboration.

Intéressés ?

Postuler sur le site www.oxyjeunes.be l’onglet « emploi » et compléter
le formulaire - Renseignements : Asbl Oxyjeunes 071 388 400

PERMANENCE
PENSIONS

Les permanences de l’office National
des Pensions se déroulent dans notre
commune tous les deuxièmes jeudi

de chaque mois de 1 3h00 à 1 5h30.

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

Planning des consultations juridiques
CPAS pour l'année 201 7.

Attention changement de lieu !

Les permanences se déroulent dans les
locaux de l'Administration communale
depuis mars 201 7

Après l'effervescence des fêtes et les attaques de l'hiver finisssant,
espérons-le, l'équipe de la ludo bien active toujours,réfléchit à l'achat
de nouveaux " grands jeux" , ceux-ci étant très prisés et demandés.
Espérons-les pour Pâques, pour le printemps.
Nous vous le ferons savoir.

Et plus que jamais à votre service : "22, Vlà la ludo".
www.ludomaisonjouette.be

Tous les deuxièmes jeudis de chaque
mois de 1 7h à 1 8h30 :
• 1 3 avril
• 11 mai
• 08 juin
• 1 3 juillet
(au CPAS)

• 1 4 septembre
• 1 2 octobre
• 09 novembre
• 1 4 décembre

Pas de permanences en août
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du matin et le diner sont donc à prévoir. Remboursement de la
mutuelle. Déduction fiscale.
INSCRIPTION : vous pouvez vous inscrire à partir du 1 9 avril 201 7
en ligne sur www.oxyjeunes.be ou par téléphone au 071 388 400.
Pour gagner du temps, vous pouvez remplir au préalable la fiche santé
et l’autorisation parentale. Ces documents sont disponibles sur notre
site internet ou à l’accueil de l’Administration communale d’Estinnes.
Paiement avant le 20 juin 201 7 sur le compte BE82 2600 1 695 5568
(précisez le nom et le prénom de l’enfant ainsi que la ville du centre de
vacances). Le paiement fait office d’inscription définitive. Il est possible
de s’inscrire le 1 er jour dans la mesure où il reste des places.

AGENDA

AVRIL

MAI

JUIN

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

AVRIL

1 avril à 1 4h

Ouverture de la saison du Moulin
Vellereille-les-Brayeux - Abbaye de
Bonne-Espérance

2 avril dès 1 5h30

Reprise des visites guidées de
l'Abbaye de Bonne-Espérance
Vellereille-les-Brayeux
Contact : 064 31 0 808

2 avril de 7h à 1 9h
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Marche ADEPS - Estinnes-au-Mont
Salle communale
5 - 1 0 - 1 5 ou 20 Kms
5 km accessible aux personnes
handicapées
Contact : Aurélie Toulouse

22 avril de 20h à 22h

Notes de choix - Basilique de
Bonne-Espérance
O. Semento (2ème lauréat du
concours Reine Elisabeth Violon
201 5) et l’ensemble les Arcanes
dans
Paganini,
Saint-Saëns
Tchaïkowsky, Waxman
Contact : Dominique Jaumot
064 771 967

22 & 23 avril de 1 0h à 1 8h

WE Vide-Dressing - Haulchin
Salon communal
Printemps - Eté « Une Alternative à
la Crise »
Contact : Christian Verlinden
0477 1 83 074

23 avril à 1 7h

8 avril à 1 7h30

Première messe dominicale de
l'année - Abbaye de BonneEspérance

1 5 avril dès 1 0h

Souper aux harengs et sortie en
viole - Rouveroy - Place (chapiteau)
Contact : Gautier Quenon - 0475
909 052

Rouveroy - Messe des rameaux
Bénédiction des buis
Contact : Alexandre Jaupart
0497 726 547
Grande chasse aux œufs
Rouveroy - Jardins du Home
(voir encadré page)
Contact : 064 311 324

1 5 avril à 21 h

Veillée pascale de l'Unité pastorale
de Binche-Estinnes - Basilique de
Bonne-Espérance
Contact : 064 31 0 808

1 6 avril à 1 7h

Célébration des Vêpres du
dimanche de Pâques - Basilique de
Bonne-Espérance
Contact : 064 31 0 808

1 8 avril à 1 9h

Cabaret Wallon - Salon communal
d'Estinnes-au-Mont
Entrée
gratuite - Bar au profit du Télévie Ambiance assurée - Jean-Hubert,
Valentin et Lucio en pleine forme.
Contact : Carla Grande
0475 868 1 56

22 avril à 1 4h

Journée familiale des Jeunes
Anciens - Cave des Chanoines
organisée par l'A.J.A.B.E.
Contact : 064 31 0 808

22 avril de 1 9h à 01 h

2ème souper annuel de la jeunesse
Haulchinoise - Fauroeulx - Salon
communal
Contact : Jean Vandesmal
0499 458 695

25 avril à 1 6h00

29 avril à 1 9h

Souper annuel des Amis d’Antan
Estinnes-au-Mont
Salle
communale
Contact : Sébastien Courtain
0490 434 432

29 avril de 1 0h à 1 2h

Marché aux fleurs organisé par
"Les Jardins de Clermont"
pépiniériste-hortiulteur et portes
ouvertes Ecole de Fauroeulx
Contact : Christine Goudeseune
0496 1 80 61 5

29 ème
& 30 avril

85
anniversaire de la Jeune
Fanfare d’Estinnes-au-Mont - Local
"La Clé de Sol "
Animations diverses de plein air,
participation de fanfares de la
région, activités ludiques, `
Contact : Léon Buchin
0476 422 1 62

MAI

1 mai à 9h

Tournoi de football Euro-Fair-Play
Vellereille-les-Brayeux - BonneEspérance
Contact : 064 31 0 808

5 mai à 1 9h

Souper du Parti Socialiste – Section
d’Haulchin
Chez Stef - Café - Haulchin
Contact : Jean-Pierre Pasture
0473 976 951

6 mai à 1 9h

Souper de la section estinnoise du
MR – Salon communal d’Haulchin
Contact : Olivier Verlinden
0486 947 1 38

6ème
mai à 1 9h

3
souper fromages du comité
des jeunes de Rouveroy - Eglise de
Rouveroy - Plaes limitées.
Inscriptions : Alexandre Jaupart
0497 726 547

6 mai

Portes ouvertes école communale
Estinnes-au-Val
064 367 343

6 & 7 mai de 8h à 1 9h

Leptinnes Rallye – Vellereille-lesBrayeux
Contact : Patrick Deneufbourg
0478 267 944

du 8 au 21 mai

Bourgeon de Culture - Estinnes
Diverses activités variées
Contact : Frédéric Bielik
064 311 323

1 2 mai de 1 3h30 à 1 8h

Marché aux fleurs – Ecole
communale Estinnes-au-Val
Contact : Yannick Menu
064 367 343

du 1 2 au 1 4 mai

Coups de Théatre - week-end
théatral par les élèves du cours
d'Arts d'expressions.
Contact : D. Decock
064 367 048

1 3 mai de 1 0h à 21 h

Fancy-fair – Ecole communale
Estinnes-au-Mont
Contact : Willy Dujardin

1 3 mai

Concert humoristique – Salon
communal d’Haulchin
Concert sous forme de spectacle
incluant maladresses, imprévus,
numéros comiques de musiciens.
Contact : Nadine Dubuisson
0495 305 625

1 3 mai de 1 6h à 1 9h

Focus Dance - Vellereille-lesBrayeux - Salle Mabille
Contact : Dominique Jaumot
064 771 967

1 3 mai à 20h

Souper du Club de tennis de table
Peissant-Vellereille
Paëlla ou buffet ardennais
Contact : Yvan Adam
0479 559 81 6

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

AVRIL

MAI

AGENDA

JUIN

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

Festi-Musique - Concert d'Emile et
Image suivi 'une soirée année 80
Rouveroy - Place communale
Contact : Michel Schollaert
0495 300 654
1 3 ou 20 mai de 8h à 20h (en
fonction des disponibilités terrains)
Tournoi mini-foot au profit du
Télévie Haulchin
« En mémoire de Rachel » - Petite
restauration - BBQ - pain saucisse bar – tombola
Contact : Nicolas Jeanmart
0476 882 911

21 mai de 11 h à 1 5h

Fête des Voisins – Kiosque
Peissant
Apéro offert à tous les habitants du
village par le quartier de vie.
Contact : Jean Galez
0479 349 290

23 mai de 1 3h à 1 5h30

Aide pour la déclaration d’impôts
Estinnes-au-Mont dans les locaux
de l’administration communale
Contact : 064 231 228

27 mai de 1 0h30 à 20h

Challenge de pétanque - Haulchin
ou Rouveroy
Doublettes formées en 3 manches
de 5 parties - Remise des lots à la
fin du Challenge
Contact : Aurélie Toulouse

30 mai de 9h à 1 8h30

Journée sportive – Salon communal
d’Haulchin - Diverses activités :
marche, pétanque, jeux de société,
cartes, scrabble, gymnastique
douce, `
Contact : Enrico Magoga
0498 294 848

Du 3 au 5 juin

11 juin de 7h à 1 8h

4 juin de 6h à 20h

11 juin dès 6h

Week-end de la Pentecôte des
Amis du Plaisir - Haulchin
Le 3 en soirée : festival de pâtes
Le 4 : concentration de motos
Le 5 : Tournoi de Pétanque
(challenge Ricarnaval)
Contact : 0494 599 787
Brocante des éoliennes – Estinnesau-Mont – Chemin de Maubeuge
(lieu dit Clos des Cerisiers)
Contact : Jean-Pierre Delplanque
0496 1 62 1 06

Du 9 au 11 juin de 8h à 20h

Week-end Télévie - Haulchin
« En mémoire de Rachel » - balade
encadrées : motos, vespas,
anciennes voitures, vélos (familles),
tournoi de pétanque en doublette,
restauration, tombola.
Contact : Pascal Meuniez
0474 31 3 725

Marche ADEPS des Gilles du
Centre – Estinnes-au-Mont –
Terrain de football - Marche de 5 1 0 -1 5 ou 20 Kms
Petite restauration
Contact : Jean-Pierre Dujardin
0475 955 303
Ducasse St-Médard - Rouveroy Place communale
Brocante, procession, animations,
repas barbecue
Contact : Michel Schollaert
0495 200 654

1 7 juin à 1 9h

Souper annuel du CDH d'Estinnes Haulhin - Salon communal
Contact : Alexandre Jaupart
0497 726 547

24 juin après-midi

Distribution des prix – Salle
communale – Estinnes-au-Mont
Contact : Willy Dujardin

Tous les dimanches du 2 ème dimanche de Pâques au 2 ème dimanche
d'octobre à la Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance à 1 6h30
chapelet, suivi à 1 7h de la messe.
Le premier dimanche du mois : messe en français mais chantée
intégralement en grégorien (latin).

Infos : Abbé Jean Pierre LORETTE

0472 366 944 ou jeanpierre.lorette@evechetournai.be
Site Web de la Basilique : www.basilique-bonne-esperance.be
Le moulin est accessible aussi durant la même période. L'occasion de
passer un dimanche après midi agréable.

23 mai de 1 3h à 1 5h30

Aide pour la déclaration d’impôts
Estinnes-au-Mont dans les locaux
de l’administration communale
Contact : 064 231 228

JUIN

3 et 4 juin

Week-end des églises ouvertes en
Belgique. Les églises Croix-lezRouveroy, Rouveroy et Estinnes-auVal ainsi que la Chapelle Notre
-Dame e Cambron et la Basilique
de Bonne-Espérance participent.
Contact : Alexandre jaupart
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OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI ET VENDREDI : 8h30-12h
MARDI, MERCREDI, JEUDI : 8h30-12h et 13h-16h
SAMEDI : 9h-11h45 - pour les services : Population (carte d'identité,

changement d'adresse, composition de ménage, autorisation parentale,
extrait de casier judiciaire, ...), Permis de conduire, Passeports et actes
d'état civil - Sauf en août

Ouverture tardive le 2ème jeudi du mois jusque 19h

pour les services Population, Etat civil, Permis de conduire et Passeports

PERMANENCES PENSION : le 2ème jeudi du mois de 13h à 15h
PERMANENCES JURIDIQUE : le 2ème jeudi du mois à 17h à 18h30
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1 3 mai à 21 h

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

