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Journal communal Estinnes  

Eric MARTIN prix du jury du concours de peinture «Estinnes, des couleurs». 



L’an passé, nous avions eu le plaisir de fêter  le centenaire d’ Emilia Ethuin.  
Nous avons une pensée toute particulière pour cette dernière qui malheureusement nous a quitté en fin 
d’année 2007. 
 

Deux autres dames ont rejoint le «club des centenaires» en tant que doyennes de l’entité. 
Il s’agit de Marie Hanse et de Julia Deboucq. 

 
Marie Hanse est née le vendredi 19/04/1907 à 21h30,  
son frère jumeau, la suit et naît à 22 heures, au domicile de leurs 
parents à Estinnes-au-Mont. 
 

La maison familiale, située en face de la gare d’Estinnes-au-Mont 
était un café et s’appelait «le café du siècle», nom prédestiné! 
Marie fréquente l’école primaire à Estinnes-au-Mont jusqu’à l’âge 
de 14 ans. 
 

Le 20/06/1925, Marie épouse Thomas Joseph, chef de gare à 
Vellereille-le-Sec.  
 

Il continuera sa carrière à Pâturage, pour finir à Estinnes-au-Mont 
où il décèdera le 04/06/1951 à l’âge de 49 ans. 
 

De cette union naquirent : 3 enfants, qui auront eux-mêmes 8 petits 
enfants, 16 arrières petits enfants et 3 arrières-arrières petits enfants. 
 
 
Mais parlons de notre seconde centenaire : Julia Deboucq. 
Julia Deboucq est née le samedi 7/12/1907 à Estinnes-au-Mont. 
Elle vient juste de fêter ses 100 ans! 
 

Elle aussi est née dans un café, ce dernier se situait rue des Trieux,  
c’était la dernière maison à gauche en montant la rue juste avant la 
Ferme Houdart. 
 

Julia fait son école primaire à Estinnes-au-Mont, puis à l’âge de 14 
ans, elle part travailler à la cimenterie d’Harmignies, jusqu’à son 
mariage en 1929.  
Elle épouse Charles Devergnies (qui décèdera le 24 /01/1936). 
Ils auront une fille, Léonce, née le 29/01/1932 à Estinnes-au-Mont. 
Le 29/11/1944, Julia se remarie à Estinnes-au-Mont avec Georges 
Paradis, décédé le 16/12/1990.  
Ils n’auront pas d’enfant. 
Pendant la guerre, Julia était occupée à la Brasserie Wanderpepen à 
Estinnes-au-Mont. 
 

Durant une quinzaine d’années elle a également été la tenancière du  café  «Le Derby» qui actuellement 
s’appelle «le Rubis» situé rue Grande à Estinnes-au-Mont. C’était à l’époque le local de la Fanfare 
d’Estinnes. 
Julia a une sœur de 97 ans, toujours en vie, qui séjourne au Home de Jolimont. 
Julia a toujours habité Estinnes-au-Mont : d’abord à la rue des Trieux, puis rue Froidmont, rue Grise 
Tienne, avant de venir à Rouveroy en 2002. 
 

Nous souhaitons une bonne continuation à nos deux doyennes de l’entité! 

  Estinnes, terre où il fait «long vivre» ! 
Deux centenaires à Estinnes! 

 

 

Population -Etat Civil : 

Michel JAUPART Echevin  
et Officier de l’Etat Civil 
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A plusieurs reprises, je vous ai déjà entretenu sur les moyens qui sont les nôtres au niveau de la police en 
comparaison avec ce que la réforme des polices nous avait laissé entrevoir. 
 

Tout d’abord, vous devez savoir que cette réforme ne devait rien coûter aux communes ! 
Or que constatons-nous ? 

∗ Que la quote-part de notre entité dans le budget de la zone de police LERMES a doublé par rapport 
au montant alloué à notre police locale avant réforme. 

∗ Que le nombre d’effectifs en hommes a lui, par contre, diminué :  de six policiers (journal 
communal n° 15 de juin 1996), nous disposons, aujourd’hui et depuis peu de quatre agents de 
quartier. 

∗ Que le travail consiste beaucoup plus en des tâches administratives alors que le but poursuivi par la 
réforme visait la PROXIMITE avec le citoyen. 

 

D’où la question que beaucoup d’administrés se posent : «Que fait la police ?» 
 

C’est pourquoi, j’ai souhaité en ce début d’année, vous informer des constats effectués par nos agents de 
quartier. 
 

Pour être objectif, il est important de tenir compte que durant plusieurs mois, l’effectif disponible était de 
2 policiers suite à l’indisponibilité de William HACARDIAUX blessé lors d’un contrôle et de          
David VULLO désigné pour l’entité de Merbes-le-Château. 
 

En plus des 1.023 apostilles  (suites d’enquêtes demandées par les parquets),  
on peut relever : 

− 444 plaintes au bureau et constats sur les lieux des faits 
− 2 procès-verbaux de roulage 
− 17 procès-verbaux d’accident. 

 

A ce bilan déjà très éloquent, il faut acter un nombre important de constats effectués par nos policiers : 
 

FAITS COMMIS EN 2007 – CONSTATS POLICE ESTINNES 
Pertes de documents (cartes d’identité, permis de 
conduire, documents voitures, plaques 
d’immatriculation…) : 176 
  

Dégradations voitures, biens immobiliers,… : 29 
  

Vols simples, vols dans habitations, vols de et dans 
véhicules, vols à la tire : 116 
  

Faits de mœurs : 3 
  
Radiations d’office : 24 
  

Coups et blessures : 7 
  
Coups et blessures lors d’un différend familial : 7 
  
Atteintes à l’honneur (injure, calomnie, 
diffamation) : 4 
  
Harcèlement moral et téléphonique : 16 
  

 Famille – jeunesse (droit de visite, pension 
alimentaire,…) : 18 
   
Menaces verbales, écrites : 19 
  
Différends familiaux : 11 
  
Affaires civiles : 6 
  
Différends entre voisins : 6 
  
Incendie : 1 
  
Outrage : 1 
  
Faux en écritures, fausses monnaies, … : 3 
  
Viol : 1 
  
Environnement : 4 
  
Décès naturel : 1 
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Votre Bourgmestre -Etienne QUENON  

En ce début de l’an nouveau, les membres du conseil communal, du 
collège communal, ainsi que le personnel enseignant, administratif, 
technique, ouvrier, de police et membres du CPAS, vous présentent leurs 
vœux les plus sincères pour tous. 
 

J’y joins mes vœux personnels les plus chers en souhaitant que tous vos 
projets puissent se réaliser dans la joie, la paix et le bonheur. 
 

Que chacun d’entre vous puisse s’épanouir le mieux possible dans les 
choix qui sont les leurs et que 2008 vous garde en excellente santé. 

Mais aussi tous les faits de police qui concernent l’Entité d’Estinnes 

 
En conclusion, il y a eu 212 faits de police pour ces catégories dans l’entité pour l’année 2007 
jusqu’au 02 décembre. 
 

J’ai souhaité par cet éditorial vous informer avec le plus d’objectivité possible du travail effectué par 
nos agents de quartier auxquels j’associerai notre agent «constatateur» dont je vous ai décrit la 
fonction dans le journal communal de juin 2007. 
 

A la lecture de toutes ces données, je vous laisse la faculté de répondre à la question : «Que fait la 
police ?» 

Rapport sur les accidents de la route : 
  80 accidents sur l’entité dont : 

• 3 accidents mortels 
• 19 accidents avec blessés 
• 58 accidents avec dégâts matériels 

  

Rapport sur les tapages 
  
29 faits de tapage sur l’entité 

Rapport sur les dépôts clandestins : 
 28 dépôts avec rapport sur l’entité 

  

Rapport sur les vols de et dans les voitures 
10 faits de ce genre sur l’entité 

Rapport sur les feux de déchets : 
16 feux de déchets avec rapport sur l’entité. 
  

Rapport sur les dégradations publiques et 
privées 
 49 faits de ce genre sur l’entité 

Dans la revue communale numéro 38 de juin 2007, à la page 24, dans l’article nature environnement, 
vous auriez dû lire : 
 
− Dans le titre nature-environnement, le projet propreté sur l’entité, une initiative du comité 

Quartier de Vie de Peissant en collaboration avec l’école communale et son guide nature Jean-
Claude Brison. 

 
− Et dans le premier paragraphe : ….le comité Quartier de Vie de Peissant en collaboration avec 

l’école communale et son guide nature Jean-Claude Brison, décident de poursuivre le projet 
initié en 2006, dans le cadre de l’opération «Place aux Enfants»…. Veuillez nous excuser pour 
cet oubli. 

Erratum : 



 Les naissances du 1er juin au 30 novembre 2007 

6 Michel JAUPART Echevin  
et Officier de l’Etat Civil 

Estinnes-au-Mont  
Le 21/06/2007  ANTOINE Maxime 
Le 30/07/2007  FIORITO Simon 
Le 31/07/2007 DUJARDIN Grâce 
Le 18/08/2007 DUBREUX Tristan 
Le 23/08/2007 GEKIERE Roxanne 
Le 08/09/2007 CIESIELSKI Léa 
Le 20/09/2007 DION Baptiste 
Le 14/10/2007 BOURLET Ethan 
Le 25/10/2007 DUBOIS Camille 
Le 06/11/2007 PENNINCK Olivia 
Le 23/11/2007 DEVOINE Naomie 

Estinnes-au-Val  
Le 04/06/2007  LOTTEN Coline 
Le 09/06/2007 CLINET  Séléna  
Le 19/06/2007 MASSEAUX Adrien 
Le 21/07/2007 FAUQUEUX Terry 
Le 26/07/2007 STALLONE Eva  
Le 24/08/2007 PLOMBIER Amelya  
Le 05/11/2007 PIETRZAK Mathis  
Le 05/11/2007 THIBAUT Maxime 
Le 23/11/2007 LEFEVRE Lael  

Vellereille-le-Sec 
Le 10/07/2007 PRIM  Charlotte 
Le 11/07/2007 DI GRAZIO Saskia  
Le 21/11/2007 FRISCH Léa  

Vellereille-les-Brayeux 
Le 11/06/2007 MICHEZ  Alyssa 
Le 27/06/2007 MOEREMANS Arthur  
Le 26/07/2007 DOMBRET  Enora  
Le 07/08/2007 BECKER  Noah  
Le 08/08/2007 MAJOIS Lucas 
Le 04/09/2007 SERVAIS  Bastyan  
Le 17/09/2007 BUGHIN  Noah  
29/09/2007 MARCHESI  Valentine  
Le 22/10/2007 CRAEMERS Alix  

Rouveroy  
Le 20/06/2007 RANDOUR Marion 
Le 02/08/2007 BOIS  Ylan  
Le 13/08/2007 TONGIANI Julie  
Le 13/08/2007 TONGIANI Léna  
Le 09/08/2007 LECOCQ Mila  

Croix-lez-Rouveroy :                     néant 

Haulchin  
Le 05/06/2007 BOMAL  Elsa  
Le 08/08/2007 FIEVEZ Sylvain  
Le 02/09/2007 CARLIER Sean 
Le 30/09/2007 SOYEZ Margaux  
Le 15/11/2007 SERVRANCKX Ibtyssam  

Fauroeulx 
Le 25/07/2007 TECHY Maelan  
Le 24/08/2007 FRANCK Nathan  

Peissant  
Le 08/11/2007 AMEZ Zoé  
Le 13/11/2007 DELIEGE Thalia  

Population -Etat civil : 



 Les mariages du 1er juin au 30 novembre 2007 

 Nombre de divorces pour la période du 1er juin au 30 novembre 2007 : 8 

Michel JAUPART Echevin  
et Officier de l’Etat Civil 

Estinnes-au-Mont  
Le 30/06/2007  et DURINCKX Christel  

et GOBIER Ingrid d’Estinnes-au-Mont 
Le 11/08/2007 VALENTI Stéphane d’Anderlues et AITELLA Sarah d’Estinnes-au-Mont 
Le 08/09/2007 DRAILY Gilles d’Estinnes-au-Mont et LAVOLLE Sophie d’Estinnes-au-Mont 
Le 29/09/2007 VANDROMME David d’Estinnes-au-Mont et DENIS Ophélie d’Estinnes-au-Mont 
Le 03/11/2007 FIGUE Patrick d’Estinnes-au-Mont et JACMAIN Elise d’Estinnes-au-Mont 

Le 02/07/2007  BLONDEAU Miguel  d’Estinnes-au-Mont 

LENAERTS David  d’Estinnes-au-Mont d’Estinnes-au-Mont 

Estinnes-au-Val  
Le 29/06/2007 COENEN Stefan d’Estinnes-au-Val et BAUDOUX Sophie d’Estinnes-au-Val 
Le 30/06/2007 MASCRET Etienne d’Estinnes-au-Val et ALLARD Murielle d’Estinnes-au-Val 
Le 07/07/2007 FOGUENNE Emmanuel d’Estinnes-au-Val et HEYVAERT Mauricette d’Estinnes-au-Val 
Le 04/08/2007 DEBAISSE Christophe d’Estinnes-au-Val et FEVRET Stéphanie d’Estinnes-au-Val 
Le 30/11/2007 DARDENNE Jean-Marie d’Estinnes-au-Val et VANHECKE Nathalie d’Estinnes-au-Val 

Vellereille-le-Sec  
Le 11/08/2007 DELVAL Stéphane de Berchem-Sainte-Agathe et DEGUEILDRE Fabienne de Vellereille-le-Sec 

Haulchin  
Le 14/07/2007 DEMOUSTIER Bertrand de Haulchin et BOUDART Virginie de Ghlin 
Le 29/09/2007 LELANGUE Richard de Haulchin et BEQUET Jocelyne de Haulchin 

Croix-lez-Rouveroy : néant 

Fauroeulx  
Le 16/06/2007 PICART Christofe de Fauroeulx et EUDIER Vanessa de Fauroeulx 
Le 14/07/2007 HAMBLENNE Marc de Fauroeulx et VAN VYVE Carine de Fauroeulx 
Le 22/09/2007 DEFLEM Rudi de Fauroeulx et RENARD Kathelyne de Binche 

Rouveroy  
Le 02/06/2007 ZARU Guglielmo de Rouveroy et SEVERIN Marie-Françoise de Rouveroy 

Peissant  
Le 08/09/2007 STURBOIS Michaël de Peissant et PREUX Maryse de Peissant 

Le 17/11/2007 VAN ASSCHE Benoit de Peissant et THONON Sonia de Peissant 

Vellereille-les-Brayeux 
Le 22/09/2007 CORTEMBOS Vincent de Vellereille-les-Brayeux et DESMEDT Marie-Odile de Vellereille-les-Brayeux 
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Population -Etat civil : 

                                  



 Les décès du 1er juin au 30 novembre 2007 

8 Michel JAUPART Echevin  
et Officier de la l’Etat civil-Population 

Personnes entrées Hommes  169 
Femmes  154 
Total  323 

Personnes sorties  Hommes  119 
Femmes  134 
Total  253 

Personnes radiées d’office par le collège 
communal 

Hommes  6 
Femmes  2 
Total  8 

Personnes mutées Total  132 

Estinnes-au-Mont  
Le 21/06/2007 DUJARDIN Josiane 
Le 17/07/2007 LHOIR Laure 
Le 08/08/2007 RENDEZ Madeleine 
Le 07/09/2007 DEPREZ Bertha 
Le 08/09/2007 DUBREUX Léa 
Le 14/09/2007 DUBREUX Emile 
Le 29/09/2007 FRANÇOIS Georges 
Le 28/11/2007 VANDESMAL Clovis 

Estinnes-au-Val  
Le 08/07/2007 PLONKA Czeslawa 
Le 05/09/2007 LEBRUN Paulette 
Le 04/10/2007 BURGEON Yvette 
Le 06/10/2007 TALMAT Emilia 

Fauroeulx  
Le 06/06/2007 LEROY Francis 
Le 14/06/2007 DELHAYE Paulette 
Le 30/11/2007 LECOMTE Gaston 

Peissant  
Le 08/06/2007 MAIRESSE Francine 
Le 08/06/2007 BECKER René 

Vellereille-les-Brayeux  
Le 18/06/2007 VILLETTA Gaëtano 
Le 10/07/2007 LADRIER Eric 
Le 26/07/2007 BASTIN Gabrielle 

  Les décès à Estinnes de personnes non domiciliées dans la commune  
du 1er juin au 30 novembre 2007. 

Le 04/06/2007 BRISON Willy              de La Louvière 
Le 14/07/2007 LORBAN Madeleine      de Recquignies (France) 
Le 17/07/2007 MOREAU Lucie              d’Erquelinnes 
Le 22/07/2007 HUART Paulette          d’Erquelinnes (Bersillies-l’Abbaye) 
Le 07/08/2007 DESART Michel            de Binche 
Le 24/09/2007 CARTA Francesco       de Binche (Waudrez) 
Le 30/10/2007 LORPHÈVRE Mariette          d’Erquelinnes (Hantes-Wihéries) 
Le 21/11/2007 OGER Fernand          d’ Erquelinnes 
Le 21/11/2007 EVERAERT Théophile       de Court-Saint-Etienne 

Haulchin  
Le 22/08/2007 LUPANT Anne-Marie 
Le 30/08/2007 CHARLES Joseph 
Le 27/09/2007 VERLINDEN Theresia 
Le 24/10/2007 QUINTIN Franz 

Rouveroy  
Le 01/06/2007 AMILLIA Michelle 
Le 26/07/2007 GOBIER Hervé 
Le 08/08/2007 RIDELAIRE Léonie 
Le 04/09/2007 MAESFRANCKX Jean-Pierre 
Le 26/11/2007 DETOURNAY Renée 

Vellereille-le-Sec : néant  

Croix-lez-Rouveroy : néant  

Population -Etat civil :  

                                        

  Les mouvements de la population du 1er juin au 30 novembre 2007 
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 Du nouveau ! Occupation des locaux de la Maison de la vie rurale ! 

Depuis janvier 2008, la Maison de la vie rurale située à Estinnes-au-Mont, 
Chaussée Brunehault n° 242 est occupée par deux services communaux : 

 

Le service CULTURE  
Sections tourisme, musée et Atelier Communal de Diffusion. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 13H à 16H. 
Contacts : Maud DESNOS (musée) et Marie-Paule VANDESMAL (ACD),           
tél : 064/21.34.78.  Fax : 064/34.14.90. 
Courriel : mp.vandesmal@estinnes.be  
Site : http://www.estinnes.be 

 

Le service DEVELOPPEMENT RURAL 
Section prévention (enfance), ouvert du lundi au jeudi  
de 9H à 12H et de 13H à 16H. 
Contacts : Aurélie LOMBARD et Marie-Paule VANDESMAL. 

Atelier  
Communal  

de Diffusion  

Maison de la Vie Rurale 

 La permanence de l’Immobilière Sociale : les habitations sociales de Binche 

Depuis le début  janvier 2008, une permanence de l’immobilière sociale entre Haine et Sambre 
(Habitations Sociales de Binche) est organisée : 

 

TOUS LES DERNIERS VENDREDI DU MOIS DE 9H30 à 11H30 
à l’Administration Communale d’Estinnes (Salle des Mariages-1er étage). 
 

Ce service est à votre disposition pour les inscriptions en vue de l’obtention d’un 
logement social ainsi que pour toute information locative au niveau de 
l’Immobilière Sociale. 

 

Nous espérons que ce service décentralisé répondra au mieux à vos attentes. 

L’Echevinat du Logement  
Jean -Yves DESNOS  

 Les permanences du service urbanisme 

Jusqu’au 8-02-08 inclus, les permanences du service urbanisme se dérouleront comme suit : 
Ouverture au public   

− Le mardi et le jeudi  de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 
− Le mercredi   de 8h30 à 12h.  

 

Après le 08/02/2008, le service sera ouvert : 
− du lundi au jeudi  de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.  
− Le vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h à 15h. 

 

Pour toute information relative au service urbanisme : tél 064/ 311.321. 

Les services communaux :  

                            

                            



Vous envisagez de lotir, bâtir, aménager ou transformer une habitation ? 
 Quelles sont les procédures ?  
 Où et à qui devez-vous vous adresser ? 
 A quelle prime avez-vous droit ?  

 

 Pour tenter d'y répondre,  je me tiens à votre disposition. 
 Soit au cours de la permanence ou sur rendez-vous. 

 

Permanence: le vendredi de 9h00 à 12h00 à l'étage de la Maison communale. 
Chaussée Brunehault n°232 à Estinnes-au-Mont. Tél : 064/ 311.326. 

Sur rendez-vous : 0479/ 566. 939 – 064/ 77.10.28. 

 Les permanences de l’échevin des Finances, Urbanisme,  
      Travaux subsidiés, Accueil extrascolaire, Développement économique 

10 
 

Isabelle DRUEZ-MARCQ 
Conseillère provinciale & Echevin des Finances, Urbanisme,  

Travaux subsidiés, Accueil extrascolaire, Développement économique. 

                                       

Notre entité est propriétaire d’un parc d’éclairage d’un peu 
plus de 1.500 points lumineux. 
 

Comment se passe cette gestion… 
 

L’éclairage public fait partie intégrante du réseau de 
distribution d’électricité : cabines communes, tresses 
imbriquées, départs identiques, allumages synchronisés… 
 

Notre Commune a confié son exploitation à une 
Intercommunale, appelée Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH), gestionnaire de réseaux de 
distribution (GRD).          

 
L’activité de cette Intercommunale est la distribution d’électricité et comprend : 

− la gestion des réseaux de distribution  
− la fourniture d’électricité (pour les clients protégés) 
− l’exploitation des réseaux d’éclairage public.                                                     

 
L’Intercommunale IEH ne dispose d’aucun personnel propre. 
Statutairement, l’exploitation journalière de l’Intercommunale est confiée au personnel de l’associé 
privé Electrabel qui exerce cette activité sous la dénomination «Netmanagement».  
                                                                                                                                                                                                                  
 

Dans ce contexte, IEH est chargée de l’entretien courant et des réparations de toutes les installations 
ainsi que de l’exécution de tous les travaux de gros entretien nécessaires à la bonne marche de 
l’exploitation.   
IEH est l’interlocutrice du riverain uniquement en cas d’urgence et pour les raccordements. 
 

Ainsi, lorsque les rues sont éclairées durant la journée, les équipes de l’IEH sont à pied d’œuvre pour 
dépanner les points défaillants ou remplacer les ampoules vétustes.   
Ces allumages qui peuvent se produire plusieurs fois par an et durant plusieurs jours, n’ont aucune 
incidence financière sur le coût global de notre éclairage public ; il s’agit d’un forfait qui est intégré 
dans le coût annuel de la gestion du parc de notre Commune. 

 L’éclairage public, un service d’utilité publique 



Nos agents communaux en charge de ce service encodent les références des appareils hors service et un 
dépannage est planifié et organisé de manière à être effectué endéans les 15 jours ouvrables. 
 
Cette amélioration du mode de gestion de l’éclairage nous permet également de mieux planifier nos 
investissements et de rationaliser les frais d'entretien en remplaçant les appareils vétustes trop 
fréquemment en panne. 

Les responsables IGRETEC 

1 12   /01529 

N° pour l’entité d’Estinnes N° du point lumineux Code de  
l’Intercommunale 

Exemple :  

Parallèlement, l’Intercommunale IGRETEC assume, à l’égard d’IEH, une mission de gestion 
administrative qui se traduit essentiellement par l’accomplissement de prestations comprenant 
notamment la gestion de l’éclairage public.  IGRETEC est donc l’interlocutrice privilégiée des villes et 
communes.  Au travers de son rôle de gestionnaire, elle s’assure de la liaison des informations entre 
notre Administration et le partenaire privé. 
 
 

Conscient du service qui peut être rendu à nos administrés et vu le sentiment croissant d’insécurité qui 
s’est installé ces dernières décennies, IGRETEC a mis en place dès 1998 un outil de gestion informatisée 
pour gérer l'ensemble du parc d'éclairage de la Province de Hainaut. 
Ce logiciel permet à notre Administration de bénéficier, sous forme informatique, de la cartographie 
représentative des points lumineux installés sur notre entité qui intègre le principe d'une gestion 
individualisée de chacun de ceux-ci. 
 
 

Cet outil a pour corollaire l'identification physique de chaque ouvrage d'éclairage public communal par 
la pose d'une plaque signalétique reprenant un numéro d'ordre sur les poteaux comportant de l’éclairage, 
reconnu d'utilité publique. 
 
 

A quoi ça sert ?... 
Grâce à ce logiciel, nous sommes connectés en direct à IGRETEC. 

Vous pouvez donc signaler à Monsieur Bernard Chevalier tout problème relatif à l’éclairage par simple 
appel téléphonique au n° 064/311.320 ou sur son gsm au n°0479/72.71.99.   
Pour cela il vous faut noter le numéro du point lumineux défectueux et, si possible le genre de panne 
constatée (lampe éteinte, accident de roulage, vandalisme, etc). 

11 
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Conditions à remplir 
 

− Etre de bonne conduite, vie et mœurs. 
− Etre en possession du permis de conduire catégorie «D». 
− Etre en possession d’une sélection médicale en cours de validité. 
 

− Les candidatures de pensionnés sont également admissibles.   
− Les règles en matière de cumul  (pension- travail autorisé) seront respectées. 

 

Les candidatures seront à adresser au collège communal au plus tard le 28/02/2008. 
Adresse : Administration communale, chaussée Brunehault 232, 7120 ESTINNES 

Elles devront être accompagnées :  

d’un CV,    d’une copie du permis de conduire,  
d’une copie de la sélection médicale,   d’un extrait du casier judiciaire (modèle 2) de moins de 3 mois. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service du personnel de l’Administration 
communale, tél : 064/311.329. 

L’Administration communale d’Estinnes recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps 
partiel - 7H30/semaine :                           un chauffeur (h ou f) 
 

⇒ Pour le transport des enfants entre les différentes implantations scolaires de l’entité d’Estinnes et la piscine. 
⇒ Pour le transport des enfants lors des déplacements scolaires. 

☺ Recrutement par la commune d’un chauffeur de car scolaire 

Emploi :  

Depuis sa création, la Mission Régionale pour l’emploi du Centre a permis à plus de 1.000 personnes 
de (ré) intégrer un emploi dans la Région du Centre.   
 

Et ce, grâce à deux méthodes originales d’accompagnement qui s’adressent : 
aux demandeurs d’emploi ; 
aux entreprises. 

La MRC, composée des partenaires sociaux et de forces vives de notre région, 
a pour souci principal l’accompagnement et l’ancrage dans l’emploi durable et de qualité via une for-
mation alternée  et un jobcoaching. Un accompagnement de 6 mois est prévu à la signature du contrat 
de travail. 
 

Nos actions s’adressent aux demandeurs d’emploi répondant à l’un de ces critères : 
− Demandeur d’Emploi inoccupé plus soumis à l’obligation scolaire et ne disposant pas d’un CESS ; 
− Chômeur Complet Indemnisé depuis 24 mois dans les 36 derniers mois ; 
− Demandeur d’Emploi réintégrant le marché de l’emploi ; 
− Bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide sociale ; 
− Réfugié reconnu en Belgique ; 
− Ressortissant étranger ; 
− Possédant un numéro AWIPH. 

 Notre site WEB : www.mrc.be      Pour tout renseignement, contacter le 064/52.24.00. 
Une permanence est assurée au sein de la Maison de l’Emploi d’Erquelinnes : 

       contacter Charlotte Planque au  071/59.77.60,  ou  au 0496/16.88.01. 

☺ La Mission Régionale pour l’emploi du  Centre  

☺    ☺   ☺   ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   
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Dans le cadre du Plan de Prévention et de Proximité et de l’opération «Eté solidaire-Je suis 
partenaire», l’Administration communale engage sous contrat étudiant pour une période de 10 
jours ouvrables, plus ou moins 40 étudiants, et ce, en fonction des subsides reçus de la Région 
Wallonne et des possibilités d’encadrement. 
3 
Les étudiants âgés entre 16 et 20 ans sont intégrés au sein des services administratifs et 
techniques et sont encadrés par le personnel communal durant les vacances scolaires de juillet et août. 
Un partenariat avec le C.P.A.S, l’A.L.E et différents clubs sportifs de notre entité a également été mis 
en place et plusieurs étudiants y effectuent leurs prestations. 

 

L’objectif de cette action est de : 
∗ sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et à la solidarité ; 
∗ favoriser leur apprentissage des règles de la vie professionnelle ; 
∗ les amener à participer à la production du service public ; 
∗ valoriser l’image des jeunes. 

☺ Job étudiant   
Plan de prévention de proximité 
les jeunes à l’Administration communale d’Estinnes– appel à candidatures 

☺ Job étudiant  
Plaine de Jeux Communale 2008, appel aux candidats ! 

Cette année, la plaine de jeux communale se déroulera du lundi 7 juillet au            
vendredi 1er août 2008 (et se terminera par la fête de fin de plaine). 
 

Comme chaque année, ce service communal, sera ouvert aux enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans. 
L’encadrement est effectué par une trentaine de moniteurs et «aidants». 

 
 

Pour constituer notre équipe, nous faisons appel aux candidats. 
Tu es étudiant(e), tu as minimum 15 ans, ou plus de 18 ans,  

(avec un diplôme ou brevet de moniteur ou équivalent) et le travail en plaine t’intéresse. 
Alors, envoie dès maintenant, et jusqu’au 21 mars (dernière limite),   

ton curriculum-vitae et une lettre de motivation à l’adresse de la plaine de jeux :  
113, rue des Trieux à 7120 Estinnes-au-Mont. 

 

Dès réception, ta demande sera versée dans la réserve de recrutement et tu seras contacté(e) au plus tard le 
15 juin en vue de ton engagement ou non au sein de la plaine de jeux communale. 

Pour tous renseignements complémentaires, tu peux me contacter par mail à l’adresse suivante: 
population.estinnes@publilink.be 

Pour la Plaine de Jeux  
Le Directeur  Patrick DENEUFBOURG  

En raison du nombre de plus en plus élevé de candidatures et du nombre limité 
d’engagements, les candidatures sont retenues en fonction de différents critères, à savoir : 

• l’âge du candidat – de 16 ans à 20 ans inclus ; 
• une attestation scolaire ; 
• le domicile sur l’entité ; 
• la date d’entrée de la candidature à l’Administration communale ; 
• Avoir réalisé avec satisfaction le contrat d’étudiant 2007 (ou précédent) au sein de notre   

institution. 
Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature. 
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

Les personnes de contact auprès de votre administration sont : 
Françoise ROMAIN au 064/311.324, et Benoit VRANCX au 064/311.338, 
A bientôt en juillet et août 2008. 

☺    ☺   ☺   ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺  ☺   ☺   ☺   
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Salubrité publique : 

Voici quelques conseils pour éviter d’attirer les rongeurs indésirables : 
• Evitez de laisser traîner de la nourriture la nuit (restes de cuisine, vieux pains, déchets divers, etc,)  

même si vous nourrissez des animaux en liberté :  chats, poules, canards, autres. 
• Les poubelles, soupiraux, lucarnes doivent être fermés, ainsi que les portes et grillages 

des abris pour animaux ; leur territoire ne coïncide pas avec les limites des propriétés humaines. 
• Evitez de leur offrir des abris : tas de bois, silos, tas de fumier, ballots de paille, amas de ferraille, etc 

 

Où déposer les appâts ? 
• A l’extérieur :  

∗ Repérez les zones de passages et galeries, y déposer les sachets !  
∗ Laissez le sachet fermé.  
∗ Commencez par de petites quantités à divers endroits. 

• A l’intérieur : 
∗ Ouvrir le sachet et déposer le contenu aux endroits à problèmes. 

• Approvisionnement : 
∗ Si après 1 semaine les appâts sont intacts, les changer de place.  
∗ S’il y a eu consommation, renouvelez l’opération durant 3 semaines en 

réapprovisionnant les endroits tous les 3 à 4 jours.  
∗ Augmentez éventuellement les doses. 

Remarques : 
• Le produit doit être placé aux endroits fréquentés par les rats et ceci, hors de la portée des enfants et 

des animaux domestiques. 
• Ramassez les appâts non consommés.  
• Ne jamais laisser le produit moisir dans des mangeoires ou ailleurs, car il perd de son attractivité. 
• Souvenez-vous que le rat ne meurt pas directement mais en plusieurs jours,  qu’il est méfiant ; il ne 

viendra donc pas nécessairement le premier jour de la pose d’appât. 
 

Des sachets de raticide sont disponibles à l’administration communale.  
Veuillez vous munir d’un sac pour l’enlèvement. 

Pour  le service Marie-Christine LECOCQ 

 Dératisation, la lutte contre les rongeurs indésirables 

A dater du 1er janvier 2008, les enlèvements d’animaux errants, perdus, chiens, chats, ou toutes 
autres espèces ; ne seront plus effectués par la S.P.A. après 17h et ce, du lundi au vendredi. 
 

Pour les week-ends, c'est-à-dire du samedi à partir de 16h jusqu’au lundi matin,  
le service 24h/24h continuera ses missions comme auparavant. 

 

Contact : asile et dispensaire :115 rue Emile Vandervelde à 6032 Mont-sur-Marchienne.  
 
 

Tél : 071/ 36.19.77.  ou 071/ 43.56.44.  fax 071/ 43.38.50. 
 

 courriel : info@spa-charleroi.be   site : http://www.spa-charleroi.be 

Michel BERNIER –Directeur administratif 

Sécurité publique  

◊ Les prestations de la Société Royale Protectrice des Animaux 
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Article 100. Chiens agressifs 
 
§1. par «maître», il faut entendre, celui qui a en réalité la surveillance du 

chien, le propriétaire ou le détenteur.  
Par chien «agressif», il faut entendre tout chien qui, par volonté du 
maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre 
raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte 
atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage. 

 
§ 2. Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu accessible au public.  

Le maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son animal. 
 
§3. Tout chien se trouvant en tout lieu accessible au public doit pouvoir être identifié par puce 

électronique, tatouage ou collier adresse. Tout chien non identifié sera considéré comme errant. 
 

 

Au cours des dix premiers mois de l’année 2007, les services de police de la zone LERMES sont 
intervenus 186 fois pour des animaux errant sur la voie publique, voire sur des propriétés privées. 
Ces divagations concernent des animaux de toutes espèces : chevaux, vaches, 
moutons, chèvres, chiens, … 
 
Une dizaine de faits présentaient des animaux «réputés dangereux». 
Des morsures et blessures ont été encourues par des personnes dans plusieurs cas. 
Ces phénomènes présentent un coût pour la population ! 
 

En ma qualité de directeur de proximité de la zone LERMES, je rappelle certaines 
dispositions du règlement communal : 
 

Article 99. Circulation des animaux sur la voie publique et divagation. 
 

§1. il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie 
publique. Les animaux divagateurs seront placés conformément à l’article 9 de la loi du 14 août 1986 
 relative à la protection et au bien-être des animaux 
 /…                                                                                                                                    

 
§4. il est défendu d’introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs et les jardins publics 

sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées.  
A défaut par le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont saisis en attendant qu’ils 
soient  réclamés.  
Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant. 

 
§5. il est interdit de circuler avec des animaux sur la voie publique, sans prendre les précautions 

nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité 
publique /... 

 ◊ La Police locale-La problématique des chiens dangereux 
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Les contrevenants sont naturellement passibles de sanctions 
administratives, outre une condamnation éventuelle des tribunaux 
compétents en cas de dommage. 
 
 
 

L’expérience nous démontre que dans beaucoup de cas, si les clôtures, 
enclos… avaient été bien entretenus, plusieurs interventions auraient pu être 
évitées. 

 

En ma qualité de cynophile averti (ancien maître de chien de garde de la gendarmerie, ancien 
moniteur breveté de la Saint Hubert), j’émets les considérations suivantes : 

• L’éducation canine débute dès le plus jeune âge du chiot… 
 
• En fonction de vos besoins et de votre milieu , choisissez un chien dont la 

race, la taille, le caractère répondront à vos attentes. Au besoin, avant 
acquisition, faites vous renseigner auprès de personnes qualifiées : 
vétérinaires, éducateurs canins, éleveurs… 

 
• Dans une même portée, les chiots peuvent avoir des caractères très 

différents…  
Certains tests et une longue observation peuvent permettre au sélectionneur 
de vous guider dans votre choix.  

 
• Les manuels d’éducation sont nombreux mais, s’ils peuvent vous aider sur certaines techniques, il 

est nettement préférable de rendre visite, au plus tôt, dans un centre canin.  
Les premiers conseils vous permettront déjà d’éviter des erreurs de base et, de corriger certaines 
phobies de votre nouveau compagnon. 

 
• Pour conclure, un chien n’est pas un objet que l’on acquiert pour se faire plaisir ou à autrui et, 

dont on se débarrasse comme d’un encombrant… 
Aujourd’hui, tous les chiots doivent être identifiés par une puce électronique.  
Quand vous accueillerez votre compagnon, veillez à ce que cette formalité soit accomplie ; à 
défaut, faites-en part à votre vétérinaire, lors d’une première ou prochaine visite de vaccination. 

Le personnel de notre zone de police, qui compte deux maîtres de chien de patrouille,  
reste à votre disposition (071/ 59.76.30).  

Aucun chien n’est a priori réputé dangereux, mais,  
comme une arme placée dans de mauvaises mains, peut le devenir! 

Commissaire Gérard VANHOUTTE 
 

Directeur de proximité de la Zone de police LERMES  
(Lobbes-ERquelinnes-Merbes-EStinnes) 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  
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  La Fondation contre le cancer 

«Think Pink» (traduction : pensons en rose) est une nouvelle campagne de sensibilisation sur le 
cancer du sein lancée il y a quelques semaines au profit de La Fondation contre le cancer. Une femme sur dix 
doit y faire face au cours de sa vie. Chaque année plus de 90.000 femmes sont atteintes d’un cancer du sein en 
Belgique. 

 

La conscientisation pour la lutte contre le cancer du sein est urgente, parce que plus vite le cancer du sein 
est détecté, plus grandes sont les chances de guérison. Sensibiliser la société est la raison d’être de la campagne 
«Think Pink». Trois grands opérateurs de téléphonie actifs sur le marché belge (Proximus,Base et Mobistar) se 
sont associés en 2007 bénévolement à notre campagne en reversant une partie du coût des SMS envoyés sous le 
code «Pink». 

Contact : Heidi Vansevenant coordinatrice du projet, Chaussée de Louvain, 479 à 1030 Bruxelles.   
Tél  02/ 736.99.99.    Courriel : commu@cancer.be         Site : http://www.cancer.be 

Pour la Fondation contre le Cancer 

Santé publique : 

La prochaine enquête de santé en Belgique: 2008 
Enquête menée par l'Institut Scientifique de Santé Publique 
et la Direction générale Statistique et Information économique (Institut National de 
Statistiques) 
 

Pour mener une politique de santé efficace et proche des besoins réels de la population, il 
est essentiel d'avoir des informations complètes et fidèles sur l'état de santé de celle-ci.  
Il est aussi nécessaire de récolter ce type d'informations de manière répétée au cours du 
temps afin d'apprécier les éventuelles améliorations ou découvrir l'existence de nouveaux 
problèmes dans ce domaine. C'est à cette fin que des enquêtes de santé sont menées tous 
les quatre ans au sein de la population de Belgique. 

 

La nouvelle Enquête de Santé par Interview, qui vise à interroger 11.250 personnes dans le pays, 
démarre en 2008 et se déroulera durant toute l'année.  
Pour ce faire, environ 6.000 ménages seront tirés au sort dans 159 communes belges. 

 

L'Enquête s'intéresse à l'état de santé des citoyens et aux conséquences des problèmes de santé sur leur 
vie quotidienne.  
 

Elle vise à évaluer la consommation de médicaments, le recours à la médecine préventive, l'utilisation 
des services de soins et leur accessibilité pour les différents groupes socio-économiques de la 
population.  
Une série de questions porte également sur les habitudes de vie en relation avec la santé.  
En outre, une attention particulière est dévolue aux problèmes que rencontrent les personnes âgées. 
Cette enquête de grande envergure s'adresse sans distinction à toute la population, quels que soient 
leur âge, leur nationalité ou leur état de santé.  
 

Tout ménage inscrit au Registre National est donc susceptible d'être sollicité dans le courant de l'année 
2008.  
Du point de vue pratique, un ménage tiré au sort recevra un courrier officiel expliquant 
les objectifs et le déroulement de l'enquête et une lettre d'invitation pour y participer.  
Ensuite, un enquêteur ou une enquêtrice agréé(e) prendra contact avec ce ménage afin 
de convenir d'un rendez-vous pour une interview à domicile.  
Plusieurs membres pourront être interrogés dans un même ménage. Il faut compter 50 minutes pour 
compléter l'enquête. 
Les Enquêtes de Santé sont organisées par l'Institut Scientifique de Santé Publique (Section 
épidémiologie), en collaboration avec la Direction générale Statistique (ex-INS).  

 Enquête de santé publique 2008, dans la commune d’Estinnes  



Madame, Monsieur, 
 
Le secteur postal est en pleine évolution et sa réglementation est de plus en plus 
standardisée au niveau international. La législation belge a, par conséquent, 
été  adaptée conformément à la nouvelle norme européenne concernant les boîtes aux 
lettres particulières. 
 
 

Nous tenons à vous informer de ces changements qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008 
conformément à l’arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières, paru au 
Moniteur belge le 1er juin 2007. 
 

 
QU’EST-CE QUI CHANGE EXACTEMENT? 

•  L’ouverture de la boîte aux lettres devient plus grande et peut être placée plus haut 
ou plus près du sol. 

− La nouvelle ouverture minimale est de 23 cm sur 3 cm, mais les boîtes aux 
lettres existantes avec une ouverture de 22 cm restent réglementaires, à 
condition que la boîte aux lettres ait été installée avant le 1er janvier 2008. 

 

− Le bord inférieur de l’ouverture doit être situé à une hauteur minimale de 70 cm 
et le bord supérieur de l’ouverture à  une hauteur maximale de 170 cm. 

 

− Dans certains cas, le placement de l’ouverture peut être étendu entre 40 cm minimum et 180 
cm maximum. Ces cas peuvent par exemple être illustrés par des ouvertures de boîtes aux 
lettres dans la façade d’un immeuble existant mis en service avant le 1er janvier 2008 ou des 
batteries de boîtes aux lettres comptant au minimum quatre boîtes. 
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◘ L’institut Belge  des services postaux et des télécommunications : 
l’arrêté ministériel sur la réglementation des boîtes aux lettres particulières 

Avis-Information :  

Elles sont réalisées à l'initiative et avec le soutien de toutes les instances politiques du pays compétentes en 
matière de santé: le Gouvernement Fédéral, les Communautés Flamande, Française et Germanophone et les 
Régions Wallonne et de Bruxelles-capitale. 
 

La supervision de l'enquête est assurée par un Conseil Scientifique constitué de représentants des 
administrations, des universités et d’autres instituts de recherche dans le domaine de la santé. 
Les informations restent confidentielles et anonymes. 
 

Il se pourrait que votre ménage soit sollicité pour prendre part à l'enquête dans le courant de 
cette année.  
 

Il est important que vous y participiez, même s’il n’y a pas d’obligation légale…  
 

Votre contribution est primordiale pour assurer une bonne représentativité  
des informations récoltées. 

Pour plus d’information, contactez l’Institut Scientifique de Santé Publique,  
14 rue Juliette Wytsman à 1050 Bruxelles. Tél.: 02/ 642.57.53.  
Courriel: HIS@iph.fgov.be        Site :  http://www.iph.fgov.be 

Lydia GISLE, Collaboratrice scientifique,  
ISP- Enquête de santé, 2008 

                  



JL DUTORDOIT -Administrateur  
G DENEF  -Membre du Conseil 

◘ «Le petit liège Asbl» 

Ne jetez plus vos bouchons de liège! 
 

Le liège est une matière naturelle : l’écorce du chêne liège qui peut être écorcé une dizaine de fois sur 
les 150 ans de sa vie. 
 

Matériau isolant parmi les meilleurs, il mérite bien toute l’attention que lui porte l’asbl «Le petit liège». 
 

Cette association récolte les bouchons des bouteilles de vins, champagnes et autres boissons.  
Après broyage, ils connaissent une deuxième vie, bien plus longue que la première, comme isolant 
thermique et phonique dans l’habitat, alors que si on les jette en décharge, ils mettront de très 
nombreuses années à se décomposer, et que mis en incinérateur, ils demandent une dépense d’énergie 
importante pour être brûlés. 
 

Depuis dix ans, «le petit liège» a récolté plus de 380 tonnes, soit environ 3200 m3 de bouchons. 
Il faut dire que la consommation annuelle en Belgique, est évaluée par la grande distribution, à 180 
millions de bouchons. Actuellement, c’est un dixième de cette masse qui est récupéré.  
 

Il y a donc moyen de faire beaucoup mieux si chacun prend la peine de déposer dans les 
centres de récolte (700 centres en Belgique) les quelques bouchons enlevés des bouteilles 
consommées dans son ménage. 

 

Où déposer vos bouchons ? 
 

Tous les parcs de recyclage et déchetteries, ainsi que de nombreux centres bénévoles accueillent vos 
bouchons qui sont ensuite remis à l’asbl pour être triés, broyés en granulés et conditionnés en sacs de 
100 litres.  
 

L’opération a un double objectif : tout d’abord, une démarche de développement durable en prolongeant 
la vie d’un matériau exceptionnel et, du même coup, en réduisant la pression exercée sur le chêne liège. 
Ensuite, procurer du travail à des personnes sans emploi.  
Actuellement, quatre travailleurs, accompagnés de quelques bénévoles, ont ainsi un contrat de travail. 
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• Une norme minimale a été fixée en ce qui concerne les mesures des boîtes aux lettres : 
− La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la réception sans détérioration d’un 

envoi non plié de format C4 (229 mm sur 324 mm) d’une épaisseur de 24 mm. Les boîtes aux 
lettres qui ne sont pas suffisamment grandes pour permettre la réception sans détérioration d’un 
format C4 non plié d’une épaisseur de 24 mm restent toutefois réglementaires à condition que la 
boîte aux lettres ait été installée avant le 1er janvier 2008. 

 

• Une nouvelle disposition a en outre été introduite pour le placement du numéro de la maison : 
− Au cas où le numéro de la maison n’est pas lisible de l’endroit où se trouve la boîte aux lettres, 

le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la 
boîte aux lettres. 

 

Enfin, nous vous rappelons que les dispositions relatives à l’accessibilité de la boîte aux 
lettres restent inchangées. 
 

La présente communication et l’arrêté ministériel sont également disponibles 
 sur le site internet de la l’IBPT (institut belge des services postaux et des télécommunications) :   

http://www.ibpt.be  
sous la rubrique  Secteur postal > Publications >Communications. 

 

IBTP : Tour Astro, avenue de l’Astronomie, 14 bte 21 à 1210 Bruxelles  
Tél : 02/ 226. 88. 88.       Fax 02/ 226. 88. 77.      http:// www.ibpt.be 

◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  



Pour «Le Petit Liège asbl»- Jean-Claude HAMERS, secrétaire 

 

Dans votre commune, les bouchons peuvent être déposés aux lieux ci-après:  
⇒ Au parc à conteneurs, rue des Grands Trieux à Estinnes-au-Mont. Tél 064/ 36.71.70.  
⇒ Au collège de Bonne Espérance, 22 rue Grégoire Jurion à Vellereille-les-Brayeux. 
⇒ Chez Mme De Cooman-Berting, 282 chaussée Brunehault à Estinnes-au-Mont.  

 

Les caractéristiques techniques des granulés de liège pour l’isolation. 
• Le liège est à la fois une bon isolant acoustique et thermique: 2cm de liège isolent du froid aussi bien que 7 

cm de bois de pin sec ou que 43 cm de briques. 
• Son lambda (conductivité thermique) se situe entre 0,039 et 0,043 w/m.K. 
• Le coefficient d’absorption acoustique = 22% à 500 Hz. 
• Le comportement au feu est classé ignifuge classe B2 selon DIN 4102. 
• Perméabilité à la vapeur d’eau = Mu 5 à 30. 
• Calibré à 2-7 mm et conditionné en sacs de 100 litres, il a une densité de 105kg/m3. 
• Il peut être versé entre les chevrons des planchers, mais aussi dans les toitures et dans les cloisons. 
• Facile à mettre en œuvre, le liège en grains n’attire aucun insecte ni rongeur. 
• Imputrescible, sa durée de vie est largement supérieure à celle d’une maison moderne. 

 

Pour en savoir plus : http://www.lepetitliege.be 
Pour nous contacter : Le petit liège asbl, chemin du Meunier,7 à 4831 Bilstain-Limbourg      

Tél et fax : 087/ 44.50.21.     info@lepetitliège.be 

Mise en garde destinée aux fabricants et ou vendeurs de jambon 
d’Ardenne du danger qu’ils encourent d’afficher à la vente du jambon 
portant l’appellation «Ardenne» pour des produits qui n’ont pas reçu la 
certification «jambon d’Ardenne» délivrée par un organisme accrédité. 
 

AUDA –Association pour l’Usage et la Défense du jambon d’Ardenne 
et de son appellation, s’est donnée, en outre, pour mission de lutter 

contre l’usurpation de la dite appellation. 
 

Aussi, dès que cette association avec la collaboration du Ministère des affaires 
économiques, constate une usurpation de l’appellation auprès d’un fabricant et ou 
vendeur, elle prend contact avec celui-ci : soit directement, soit par voie postale.  
Sans réaction de la part du contrevenant, l’AUDA dépose plainte auprès des services 
administratifs compétents pour des sanctions. 

 

Contact: José Albert président de l’asbl AUDA,  
Exbomont 21/1, 4987 Stoumont  

Courriel :jambonardenneauda@hotmail.com      site www.jambondardenne.eu 

◘  Avis aux fabricants et/ou vendeurs de jambons dits d’Ardenne 

Pour  «l’asbl AUDA», José ALBERT-le Président 

Vie associative : 

♥  Naissance d’un groupe de jeunes à Peissant.  
Avec le soutien d’adultes dont le comité Quartier de Vie. 

Les jeunes de Peissant 
 

Il y a de cela 2 mois à peu près, un groupe de jeunes s’intégrait au comité de quartier de vie de Peissant. 
En effet les jeunes veulent faire «bouger» Peissant.  
Nous décidons d’aller à la rencontre des habitants pour recueillir leurs attentes et les convier à une réunion. 
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◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  ◘  
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Où ?      La ludothèque «La Maison Jouette» est perchée à l’étage de l’espace Muchette au 
complexe scolaire de l’école communale d’Estinnes-au-Mont. 
Accessible en voiture ou à pied par le passage latéral du bureau de la police 
communale, chaussée Brunehault, 226 à Estinnes-au-Mont. 
 

Quand ? Les samedis de 10h à 11h45. 
 

Le prêt ?Grand choix de jeux pour tous, (enfants dès le plus jeune âge, jeunes, adultes) jeux pour les familles, jeux 
en bois et de société, jeux individuels, etc… de 1€ à 2€ pour la semaine. 
 

Une équipe qui fonctionne :  
le comité des bénévoles gère la ludothèque et fonctionne de manière autonome depuis plus de 

10 ans avec le soutien de la commune et de la Ligue des Familles. 
 

La volonté étant de rassembler les familles par le jeu, pour créer des moments de détente,  
de contact, de développement et d’apprentissage, afin d’aider à mieux vivre ensemble. 

Si vous désirez rejoindre l’équipe de «La Maison Jouette»: 064/311.329. à la commune ou 064/33.42.14. Huguette Wanzoul. 

♥  Le comité de la ludothèque «La Maison Jouette» 

L’équipe de la ludothèque 

 

Ce 12 novembre, nous étions 7 jeunes de 12 à 18 ans et avec quelques adultes du Comité, 
nous avons remis de l’ordre dans toutes les bonnes idées reçues.  
 

Voici celles que nous mettons en priorité : 
− Disposer d’un local pour que les jeunes puissent se réunir et pouvoir exercer 

diverses activités. 
− Organiser 1 ou 2 fois par an une journée d’activités Jeunes. 
− Nettoyer et baliser des sentiers pour la pratique de balades en VTT et à pied. 
− Lancer quelques activités permanentes (1 fois par mois). 
− Créer un terrain multisports, un espace balançoires – toboggans. 

Sachez que nous continuons à nous réunir régulièrement et que votre présence enrichirait nos travaux. 
Nous vous souhaitons une fantastique année 2008. 
Contacts et renseignements :   Leny :    anderlecht021@hotmail.com    

Fred :    f.bielik@yahoo.fr   
       0496/30.21.33 

Les jeunes de Peissant 

Quartier de Vie de Peissant 

L'amicale des gilles d'Estinnes-au-Mont 

Les Gilles, les Citoyens et la Ducasse : vive le carnaval 2008 ! 
Rappelez-vous : un Week-end d’octobre 2007…  

 

Grâce à  l’idée de réaliser ensemble, sur la Place communale d'Estinnes-au-
Mont, une ducasse afin de récolter les fonds nécessaires pour assurer le tir des deux  
feux d'artifice les dimanche et lundi, eh bien oui, nous, les Gilles «du Centre» et les 
Gilles «Les Amis Réunis», nous y sommes parvenus et de quelle manière : dans la 
bonne humeur, la grosse ambiance et le dévouement de chacun ! 
  
         A vous tous qui avez  participé avec enthousiasme aux diverses activités de notre ducasse, soyez-en 

remerciés. Il y a autant de générosité à recevoir qu’à donner.  
 

Le carnaval d'Estinnes-au-Mont retrouvera ses deux feux d'artifice les 24 et 25 février 2008. 
Nous donnons rendez-vous à tous les Estinnois et à leurs amis le dernier week-end de février. 

http://www.les-gilles-du-centre.be     et http//www.lesamisreunis-estinnes.be 

♥  Estinnes-au-Mont 2007 : une entente parfaite 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥ 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥ 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥ 
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Le Centre Public de 
l’Action Sociale   

& VOUS  
votre service social 

Paul ADAM -Président du CPAS 

Valérie LAMBERT 

Assistante sociale, j’ai pour mission l’aide sociale 
générale pour les villages d’ Estinnes-au-Mont, 
d’ Estinnes-au-Val, de Fauroeulx, et de 
Vellereille-le-Sec. Je m’occupe aussi de la 
gestion des demandes d’accès aux événements 
culturels et suis également investie du projet de 
réorientation de l’activité de la boutique 
alimentaire du C.PA.S.  
 

Permanence le lundi de 10h00 à 12h00 et 
le jeudi de 13h30 à 16h30. 

Véronique PÉCRIAUX 

Assistante sociale, je suis attachée au service de 
médiation de dettes et chargée de la gestion des 
logements de transit.  
Parmi mes autres attributions, on peut également citer 
la guidance sociale énergétique et l’aide apportée 
aux personnes  dans la négociation avec les 
fournisseurs d’énergie et/ou la SWDE. 
Permanence le mardi de 14h00 à 16H30 

Ursula KARPINSKI 

Assistante sociale, je suis chargée de l’aide sociale 
générale sur les secteurs d’Haulchin,  de Rouveroy, 
de Croix, de Peissant et de Vellereille-les-Brayeux 
et de la gestion des dossiers «Habitat Permanent» 
pour les personnes vivant dans le domaine de 
Pincemaille. 
 

Permanence le mardi de 10h00 à 12h00 et 
le mercredi de 9h00 à 11h30 

Isabelle RANDOUR 

Assistante sociale, mon travail consiste en la 
gestion du service des aides ménagères créé 
en 1985 et du Fil du temps (Atelier de couture 
et de repassage) créé en 1993. 
 
Nos bureaux se situent à la place  
des Martyrs, 2A  à 7120 Haulchin  
( 065/364.950) 

Mélanie CHARTIEZ 
 

Educatrice en charge du service d’accueil 
des demandeurs d’asile, mon rôle consiste à 
proposer un accompagnement dans tous les 
aspects de la vie quotidienne (inscription 
scolaire, suivi médical,…) et ce, dans le but 
d’aider chaque demandeur d’asile à construire 
un projet d’intégration durant son séjour en 
structure d’accueil.  
Permanence le vendredi de 14h00 à 16H00
( 0474/95.06.05) 

Nancy SAUTRIAUX 

Arrivée dans l’équipe au mois 
de Juillet 2007, je suis 
responsable du service social. 
Je m’occupe également du 
service d’insertion 
socioprofessionnelle. 

Service des demandeurs d’asile :  
permanence le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi  

de 9H00 à 10H00.  
Mercredi : travail à bureaux fermés.  

Annie MALHAIZE 
 

Assistante sociale, j’ effectue le suivi des dossiers  
d’aide aux demandeurs d’asile, le suivi des 
procédures et aide les personnes dans l’introduction de 
leurs demandes de recours devant les instances 
administratives et juridiques. 
Le bureau se situe à la place des déportés, 1  
à 7120 Haulchin 
( 065/313.603). 

Toute l’équipe du 
C.P.A.S. d’Estinnes 

vous souhaite  
une Bonne Année 

2008 ! 

CPAS Info : 

► L’ équipe du CPAS 

Commune de 

 Centre Public d’Action Sociale 
Rue Saint Joseph, 16 

7120 ESTINNES. 
064/33.15.57. 

Permanences de 17h00 à 18h30. Tél 064/ 33. 15. 57.  

Dates Avocats  

Le jeudi 14 février 2008 Maître Nathalie LELEUX 

Le jeudi 13 mars 2008 Maître Jacqueline PERLOT 

► Les consultations juridiques,  
le planning jusque mars 2008 



Outre l’exposition, nous sommes fiers de pouvoir continuer à vous proposer une pièce de 
théâtre par mois au Petit Théâtre de Fauroeulx.  
 

Les premières représentations de cette année ont connu un franc succès.  
 
Pour la suite de la saison, nous poursuivons dans le suspens et l’humour sans 
oublier les grands classiques : 
 

16/02/08 à 17h : quatrième édition de la soirée Saint Valentin avec en première partie la 
Compagnie les Masques «Tapage nocturne» pièce policière de Sauvajon puis un souper 
spectacle au salon de Fauroeulx avec la troupe Alternatives. 
 
 

15/03/08 à 20h : «Tartuffe» de Molière présenté par la troupe Alternatives. 

La quatrième édition du concours de peinture 
d’Estinnes s’est très bien déroulée. 
L’ événement organisé est destiné aux élèves 
des écoles d’art de la Communauté Française 
Wallonie-Bruxelles.  
C’est une initiative du Service Culturel de 
l’Administration communale d’Estinnes, de 
l’Echevin de la Culture  Jean-Yves DESNOS 
e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  P i e r r e                      
V A N  C R A E Y N E S T ,  I n s p e c t e u r 
coordonnateur de l’enseignement artistique de 
la Communauté Française Wallonie-
Bruxelles, et du jury composé d’artistes et de 
directeurs d’établissements. 
 37 candidats venus de toute la Wallonie 
(Marche-en-Famenne, Liège, Huy, Tournai, 
Châtelet, Sambreville, Binche, Namur) ont 
proposé leurs œuvres répondant au thème 
d’«Estinnes, des Couleurs».  
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Culture : 

 «Soul print»  
prix du public 2007 : 
œuvre de   
Raluca TEOHARI  
élève à  
Saint Luc Liège  
de Willy  WELTER 

La proclamation du lauréat, Eric 
MARTIN de l’Académie des 
Beaux-Arts de Sambreville, et le 
vernissage de l’exposition des 
œuvres présentées ont eu lieu le 
vendredi 14/12/07 en présence des 
artistes et de nombreux visiteurs. 
L’exposition a été vue par près de 
150 personnes.  
Elle s’est clôturée par la remise du 
prix du public à Raluca TEOHARI 
de Saint Luc Liège. 

Ci-dessous : «Estinnes la belle», lauréat du concours 
de peinture 2007 œuvre d’Eric MARTIN élève à 
l’Académie de Sambreville de ZHU Tian Meng. 

 Le concours de peinture  

 La programmation culturelle du premier semestre 2008 

Service Culturel et Touristique 
Administration Communale d’Estinnes 

Chaussée Brunehault, 232  
 7120 Estinnes 

Commune d’Estinnes 
Agenda culturel  

2007- 2008 



Le dernier événement culturel d’importance est la journée médiévale, 
organisée en collaboration avec le Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
d’Estinnes. 
Elle se déroule le dernier week-end de septembre et plus précisément pour 
2007, le samedi 29 septembre à l’Espace Muchette d’ Estinnes-au-Mont.  
On peut comparer cette journée à une fête villageoise de l’époque médiévale 
avec de nombreuses attractions et un banquet.  
Et pour la 4ème édition, malgré une météo fort humide, de nombreux badauds 
ont fait le voyage dans le temps avec nous. 

Repas médiéval, 
artisans, volerie de 
rapaces, magicien, 
jongleur, cracheur 
de feu, agrémenté 
par la musique des 
troubadours. 

 La journée médiévale de 2007 

19/04/08 à 20h : «Il ne faut pas vendre la peau de l’ours, non il ne faut pas», comédie par la 
troupe les Cloch’Arts. 
 
 

17/05/08 à 20h : «Six emmerdeuses et moi» de et mis en scène par Marc de Siméon par la troupe 
Comedra. 
 

Rappelons que nos spectacles sont accessibles pour 1€25 dans le cadre de l’Article 27 à toute 
personne émargeant au CPAS. 

Jean-Yves DESNOS -Echevin de la Culture 
Bernard WIAUX -Responsable du Service Culture et Tourisme 

Ainsi, comme vous pouvez le constater, le Service Culture 
de la commune d’Estinnes vous propose toujours des 
activités nombreuses et variées.  
 

Il travaille pour qu’Estinnes reste un opérateur culturel 
reconnu et respecté dans la Région du Centre. 

Pour toute information : 
tél 064/ 311.333, à l’Administration communale d’Estinnes  

-Bernard WIAUX  
 

ou 064/ 213. 478, au bâtiment de la Maison de la Vie Rurale  
-Maud DESNOS  
-Marie-P VANDESMAL 


