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Aurore Tourneur,
Bourgmestre

MEILLEURS VOEUX

Les membres du Collège communal,

les membres du Conseil communal,

les membres du Conseil de l'Action Sociale,

l'ensemble des membres du personnel de l'Administration

communale et du CPAS,
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette année 2014 !

UN AN APRES...

DE BONNES FONDATIONS !

PRETS POUR LA CONSTRUCTION...

Reprendre en main une commune ainsi qu'une nouvelle
équipe au conseil communal c'est un challenge...

On ne change pas un mode de travail en 3 mois, on ne
maîtrise pas une matière aussi complexe en 6 mois et
appréhender la philosophie politique des partenaires en
présence ne s'improvise pas. . .

Après un an, on voit plus clair, on organise l 'avenir et on
fait des choix budgétaires. En début de mandature,
nous avons pris la décision audacieuse de supprimer un
poste d'échevin, cela nous évitait une
dépense de 30.000€. Ceux-ci sont
venus à point pour financer un fameux
projet, à savoir, le remplacement des
panneaux routiers. En effet, les
panneaux sil lonnant nos routes sont
dans un état déplorable, i l faut donc
agir. Dans un même ordre d'idées, un Plan
Communal de Mobil ité à été budgétisé sous réserve de
co-financement par la Région wallonne.

Arrêtons-nous un instant sur le travail réal isé jusqu’à
présent.
Les ouvriers référents sont actifs dans chaque vil lage ;
Un nouvel accueil a vu le jour dans le hall d’entrée de
l’administration ;
Le service technique a été réorganisé afin d'assurer un
meil leur suivi des demandes citoyennes ;
De nouveaux achats de matériel (notamment pour
répondre aux hivers de plus en plus rigoureux) ont été
faits ;
Un projet de co-accueil lantes, est en cours de
final isation ;
Une politique de logement ambitieuse, a été votée en
conseil communal ;
La remise en ordre et la valorisation de toutes nos
infrastructures scolaires sont en route ;
Un Plan de Cohésion Sociale novateur va voir le jour ;

Une réflexion en matière de sport est en cours et ce, en
collaboration avec le cabinet du Ministre en charge de
la matière ;
Les réunions citoyennes du Programme Communal de
Développement Rural vont bon train.

En interne, nous revoyons en profondeur le
fonctionnement de chaque service et je remercie les

employés qui intègrent un nouveau
schéma de fonctionnement. Évoluer
c’est fondamental et pour construire
une nouvelle maison, i l faut de
bonnes fondations. . .
Tous ces projets sont menés dans un
contexte budgétaire très diffici le pour

les communes et les CPAS. Estinnes n'y échappe
pas et des choix doivent être faits.

Sachez que nous travail lons d'arrache-pied et que nous
voudrions pouvoir financer davantage tous les
groupements locaux et que d'un coup de baguette
magique, nous aimerions réaménager toutes les routes
et refaire tous les trottoirs. . . Patience, confiance et
détermination sont notre leitmotiv. Les maçons,
architectes, urbanistes et jeunes couples qui
construisent me comprendront.

Je profite de l’espace qui m’est octroyé dans cette
rubrique pour vous souhaiter une belle année et vous
inviter à savourer chaque instant ! Heureuse année
201 4!

Estinnement vôtre,
Votre Bourgmestre

Aurore TOURNEUR

Après un an, on voit
plus clair, on organise
l'avenir et on fait des
choix budgétaires.
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ABONNEZ-VOUS !

Obtenir des informations ainsi qu'une newsletter par
voie éléctronique c'est simple, i l vous suffit de nous
communiquer votre adresse mail en précisant le

code INFO&NEWSLETTER à :
communication@estinnes.be

Durant la période des fêtes les bureaux
de l'Administration communale seront fermés

les 25 et 26 décembre 201 3 ainsi que
les 1 er et 2 janvier 201 4.
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Dans notre région, le cl imat comporte des variations de
température régulières avec des écarts parfois
importants ; la température moyenne extérieure varie
ainsi d’une bonne vingtaine de degrés entre hiver et été.
I l est donc important de bien isoler son habitation pour
des raisons de confort mais également pour réduire ses
factures d’énergie et en même temps préserver notre
environnement. Cerise sur le gâteau, l ’ isolation de
l’enveloppe de votre logement (sols, murs, toitures,
fenêtresc) vous donne droit à des primes "énergie" de
la Région Wallonne. A bon entendeurc

Bien isoler son
habitation va
empêcher la chaleur
de s’échapper en
hiver et de
s’introduire à
l ’ intérieur en été.
Bien entendu, i l ne
s’agit pas de rendre
le bâtiment
complètement
hermétique mais

bien de réduire les échanges thermiques avec
l’extérieur. Paral lèlement à l ’ isolation, i l est d’ai l leurs
important de penser à la venti lation du bâtiment pour
permettre l ’évacuation de la vapeur d’eau qui se forme
dans les locaux "humides" (cuisine, sal le de bain, wcc)
et d’amener de l’air neuf dans les pièces "sèches"
(salon, l iving, chambre, bureauc). Ainsi, un système
adapté et correctement dimensionné est préconisé si le
bâtiment devient plus étanche en raison d’une meil leure
isolation.

Chaque bâtiment possédant ses caractéristiques
techniques propres (architecture, orientation, exposition
aux ventsc) et les matériaux isolants étant variés, de
forme et de nature diverses, i l n’est pas toujours évident
de s’y retrouver.

On peut déjà classer les matériaux selon leur origine :

• les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche,
verre cellulaire, perl ite, vermicul itec
• les isolants synthétiques : polystyrène expansé ou
extrudé, polyuréthanec
• les isolants naturels : à base de bois, de fibres
végétales, (l in, coco, chanvre), pail le, plumes, laine,
cel lulose, argi lec

Ces derniers bénéficient depuis quelques années d’un
regain d’intérêt, pour leurs qualités thermiques,
sanitaires, mais aussi en raison de leur production plus
locale et plus respectueuse de l’environnement. En plus,
i Is permettent d’obtenir des surprimes en
Région Wallonne (+3€/m²) !

Le marché des matériaux évolue rapidement ainsi que
les techniques d’isolationc Dans tous les cas, avant
d’ isoler votre habitation, faites réaliser un audit
énergétique (l ’audit PAE est en grande partie financé
par une prime de la Région Wallonne et très vite
amorti par les économies d’énergie qu’i l
engendre), demandez conseil à un professionnel ou
renseignez-vous auprès de sites web tels que
Energie+, Ecoconso ou Livios.

Le saviez-vous ?

Une foule de primes et des dispositifs d’aide au
financement existent si vous construisez ou
rénover votre habitation.

L’éco-passeur vous reçoit et vous informe sur ceux-ci
(prime à la réhabil itation, à l ’ isolation, audit, Ecopackc).
I l vous conseil le également sur les matériaux et
techniques à mettre en œuvre pour améliorer l ’efficacité
énergétique de votre logement.

En pratique :
permanence le lundi matin et le mardi matin (8h30-1 2h)

Email : stephanie.deconinck@estinnes.be

Sources photos :http://www.infoenergiefc.orghttp://www.energieenvironnement.ch

ISOLER SON HABITATION

"Améliorer la qualité de vie des habitants de la Commune et doter Estinnesd’une stratégie de Développement Durable"

Jeannine Pawlak
Administration communale d'Estinnes
064 311 333 - jeannine.pawlak@estinnes.be

Michaël Latour ou Véronique GuerriatFondation Rurale de Wallonie
071 660 1 90 - sambre.meuse@frw.be

D'ESTINNES ACTIONS Environnement
Mobil ité & Sécurité, Patrimoine bâti, Eau dans la vil le, Cadre de vie & Aménagement du territoire,
Patrimoine naturel & paysager,

Atelier thématique
Les jeudis 23, 30 janvier et 13 février 2014 à 19h30,
Salle communale "Le quartier de Vie" à Peissant

Toutes les personnes désireuses de faire partager leurs idées
et de se pencher sur l ’avenir de notre entité à partir de différents constats
thématiques sont invitées à nous rejoindre lors de ces atel iers thématiques.

www.estinnes.be
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ETAT CIVIL NAISSANCES MARIAGES DECES

CROIX-LEZ-ROUVEROY
ESTINNES-AU-MONT FAUROEULX

ESTINNES-AU-VAL HAULCHIN

NAISSANCES MARIAGES

DECES

Du 01 mai au 31 octobre 201 3

Estinnes-au-Mont
Le 04-05-201 3
BARTEL Phil ippe
Le 24-05-201 3
ROGER Renée
Le 1 7-06-201 3
ALBUS Paquerette

Le 1 8-06-201 3 MOLLE Nelly
Le 07-07-201 3 LALISSE Colette
Le 05-08-201 3 ARQUIN Germaine
Le 06-08-201 3 HUPIN Daniel le
Le 22-08-201 3 ZALEISKI Barbara
Le 24-08-201 3 DECAMPS Lise
Le 21 -09-201 3 VAN DEN DRIESSCHE Pierre
Le 25-09-201 3 CARLIER Camil le
Le 03-1 0-201 3 SOUPART Victoria
Le 22-1 0-201 3 BRICOULT Andrée

Estinnes-au-Val
Le 01 -05-201 3 BIEFNOT Fabien
Le 27-06-201 3 BRIHAYE Marie
Le 27-07-201 3 VANROSSEM Michel
Le 02-09-201 3 CLAUSE Elmire
Le 05-09-201 3 DENEUFBOURG Christiane
Le 24-09-201 3 TAVERNE Marie-Madeleine
Le 1 5-1 0-201 3 LOTH Roland

Vellereille-les-Brayeux
Le 07-06-201 3 Devin Phil ippe et Cochez Laurence
Le 28-09-201 3 Van den Abeele Jean-Claude et

Krzewinski Véronique
Le 1 2-1 0-201 3 Prothon Luc et Rochez Cécile

Peissant
Le 21 -06-201 3 Duchateau Delphine et Dieu Sébastien
Le 26-1 0-201 3 Haine Denis et Verelst Martine

Estinnes-au-Val
Le 06-07-201 3 Deltenre Marc et Eben Bernadette
Le 03-08-201 3 Maury Pierre et Miel Isabelle

Haulchin
Le 1 3-07-201 3 Cusmano Serge et Cheron Sandrine
Le 1 7-08-201 3 Gondry Patrick et Vankeersbulck Cyndie
Le 1 2-1 0-201 2 Drozd Patrick et Payen Laurence

Estinnes-au-Mont
Le 03-08-201 3 Dangre Cédric et Van Steenwinkel Sonja
Le 1 0-08-201 3 Stordeur Guil laume et Outelet Aline
Le 1 0-08-201 3 Cornez Jean-Hugues et

Abakumenko Iryna
Le 07-09-201 3 Sautriaux Bertrand et Maini l Fanny
Le 1 4-09-201 3 Courtain Sébastien et Uberland Jessica
Le 1 4-09-201 3 Veriter Bernard et Fassiau Mélanie

Nombre de divorces : 1 9

Croix-lez-Rouveroy
Le 30-08-201 3 CARPENTIER
Kiara

Haulchin
Le 04-05-201 3
DERVAL Paulin
Le 04-05-201 3
DE PAUW Morgane
Le 28-06-201 3
GOFFIN Louise
Le 28-06-201 3
GOFFIN Lucas
Le 26-07-201 3 ANTOINE Dylan
Le 28-07-201 3 GHISLAIN Tom
Le 1 9-09-201 3 ROBERT Lucie

Le 1 2-1 0-201 3 DEBIÈVE Chloé
Le 1 7-1 0-201 3 WALGGRAEVE Yoni

Estinnes-au-Val
Le 01 -05-201 3 VANDERSTRAETEN Gioul ian
Le 06-06-201 3 ROUGE Eugénie
Le 28-06-201 3 CARLOT Ema
Le 08-1 0-201 3 DUBREUX Olivia
Le 09-1 0-201 3 KIRK Madeline, Eileen

Estinnes-au-Mont
Le 09-06-201 3 FAMERÉE Joséphine
Le 23-06-201 3 DEGUEILDRE Loïck
Le 23-06-201 3 JASINSKI Chloé
Le 1 4-07-201 3 DUBOIS Kelya
Le 11 -08-201 3 LAMBINET Enzo
Le 11 -09-201 3 SPAGNOLO Francesco
Le 1 3-09-201 3 GREGORINI Maelya

Vellereille-les-Brayeux
Le 1 0-07-201 3 CAREME Nigel
Le 1 3-07-201 3 BENIS Arès
Le 1 3-08-201 3 MUKABA-HARCHIS Iris
Le 20-08-201 3 RANDAZZO Emma
Le 30-09-201 3 CRISTANTE Paulin
Le 1 0-1 0-201 3 BOUHEZ Fantine

Fauroeulx
Le 23-09-201 3 DEVOS Amandine

Peissant
Le 03-06-201 3 LONCOL Emma
Le 1 5-09-201 3 HIRSOUX Lahatra

Rouveroy
Le 01 -08-201 3 VAN DYCK Célestin
Le 26-08-201 3 TOULOUSE Loris
Le 1 2-1 0-201 3 DE PAUW Tiziano

Vellereille-le-Sec
Le 03-06-201 3 DEGUEILDRE Simon
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7LES MOUVEMENTS
DE LA POPULATION

LES PERSONNES ENTRÉES

LES PERSONNES SORTIES

LES PERSONNES RADIÉES
D'OFFICE
PAR LE COLLÈGE
COMMUNAL

LES PERSONNES MUTÉES

Hommes
Femmes
Total

Hommes
Femmes
Total

Hommes
Femmes
Total

Total

1 43
1 38
281

1 59
1 59
31 8

27
1 7
44

80

ETAT CIVIL
PEISSANT

VELLEREILLE-LE-SEC
VELLEREILLE-LES-BRAYEUX

NAISSANCES MARIAGES DECES

ROUVEROY

Du 01 mai au 31 octobre 201 3

En septembre dernier, plusieurs
personnes de notre entité ont
décidé de créer le "Cercle
d'Histoire et de généalogie
Chanoine Alfred Cauchie
d'Estinnes".
Ce nouveau cercle répond à une

demande de plusieurs personnes de se réunir pour
parler généalogie, échanger leurs informations sur leurs
recherches, faire des recherches pour compléter leurs
arbres. On y parlera aussi d'histoire locale de 9 vil lages
estinnois car i l est diffici le de faire de la généalogie
sans faire quelques recherches historiques locales ce
qui permet de compléter les infos sur nos ancêtres.

Ce nouveau cercle est ouvert à tous ! I l se réunira
régulièrement dans un local qui devrait se situer à
Estinnes-au-Mont (plus d'infos prochainement).

De nombreux projets sont déjà à l 'étude et notamment
un projet de formation pour commencer sa généalogie,
assistée notamment par ordinateur et internet.

Pourquoi l'avoir appelé "Chanoine Alfred
Cauchie" ?

En hommage au Chanoine Alfred Cauchie, prêtre et
célèbre historien (docteur en sciences historiques de
l 'UCL) né à Haulchin en 1 860, issu d'une famil le
originaire d'Haulchin depuis plusieurs siècles. I l est
décédé accidentel lement à Rome en 1 922 alors qu'i l
était directeur de l 'Institut historique belge de Rome.

Pour être tenu au courant de l 'actual ité du cercle, une
page Facebook a été créée et el le est régul ièrement
mise à jour. Voici l 'adresse :
www.facebook.com/chg.cauchie.estinnes

Voici quelques personnes que vous pouvez
contacter pour avoir des infos complémentaires :

Alexandre JAUPART - 0497 726 547
alexandrejaupart@hotmail .com

Eddy CARLIER - eddy_carl ier@msn.com

Claudine LAUWERYS - 0477 430 505
claudinelauwerys@hotmail .com

Françoise MOLLE - 0478 032 606
molle-francoise@hotmail .com

Rouveroy
Le 1 4-05-201 3 PUYLAERT Aloys
Le 01 -06-201 3 DUSART Raymond
Le 1 6-06-201 3 VANDECASTEELE Germain
Le 03-07-201 3 CHERON Elisa
Le 1 5-07-201 3 HUGE Robert
Le 25-08-201 3 NAESSENS Denise

Croix-lez-Rouveroy
Le 27-06-201 3 QUINET Victoria

Haulchin
Le 1 2-05-201 3 VANDERICKEN Rachel
Le 1 0-07-201 3 DESSALLES Marguerite
Le 1 3-07-201 3 GARIN Pierre
Le 31 -07-201 3 VERMONDEN Julien
Le 01 -08-201 3 DESSALLES Nella
Le 27-08-201 3 POURBAIX Georges
Le 11 -09-201 3 DEKETELE Alice
Le 1 9-09-201 3 VANDENAMEELE Jacques
Le 1 0-1 0-201 3 DESSALLES Martial

Vellereille-les-Brayeux
Le 1 8-05-201 3 DUBOIS Florent
Le 01 -06-201 3 GYSENS Paul
Le 25-06-201 3 MENNE Georges
Le 03-07-201 3 DAIVIER François
Le 06-07-201 3 LECHIEN Gérard
Le 28-08-201 3 DOMISSE Marie
Le 02-09-201 3 COTTON Louisette
Le 02-09-201 3 AIMANT René
Le 08-1 0-201 3 COLIN Albert

Fauroeulx
Le 23-09-201 3 DEFAUT Joëlle

Peissant
Le 20-05-201 3 CREPEZ Léontine
Le 1 6-08-201 3 ZANOLIN Luciano
Le 20-1 0-201 3 CZUBIK Antoni

Décédé dans la commune, domiciliés dans
une autre commune
Le 11 -06-201 3 DELANOIS Georges (Mons)
Le 28-06-201 3 DUBIE Xavier – Morlanwelz (Carnières)
Le 01 -07-201 3 LAMBERT Cécile – Beaumont (Leugnies)

CERCLE D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
CHANOINE ALFRED CAUCHIE D'ESTINNES
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RADIO NEUF
Le 23 juin dernier et trente
ans plus tard, deux anciens
complices de la radio locale
Radio Neuf des années 80,
Didier et Christian, un des
fondateurs d'origine, ont
souhaité faire renaître la
radio que vous avez tant
appréciée de 1 980 à 1 986.
Vous pouvez la retrouver
dans un premier temps sur
internet à l 'adresse suivante

http: //www.radioneuf.be.

Actuel lement 24h sur 24, un programme continu de
succès des années 60, 70, 80 et 90 vous est proposé.
En matinée, l 'horoscope du jour est diffusé entre 5h et
1 0h30. Toute la journée un agenda des festivités
locales de l 'Entité est à l 'antenne.

Deux petits studios pour les directs ont été instal lés, le
premier à Haulchin pour les Dédicaces du dimanche
matin de 11 h à 1 3h avec Odette et Christian et
Disco 9 le lundi de 1 8h à 1 9h avec Christian; le
deuxième studio à Estinnes-au-Mont pour les Golden
Oldies, les lundi et jeudi de 1 8h à 1 9h avec Didier.

Vous êtes déjà nombreux à nous écouter sur le net
depuis juin et l 'élan de sympathie que vous nous
témoignez via vos mails, vos sms et vos messages sur
facebook nous touchent énormément. Cela nous
pousse à poursuivre notre projet et à introduire une
demande de légalisation en FM.
Merci et Bonne écoute !

Courrier : Radio Neuf c/o rue croisette 28
71 20 Haulchin

email : contact@radioneuf.be
Facebook : http: //facebook.com/radioneuf.haulchin

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNES
C.C.C.A.

La reconnaissance du Conseil
Consultatif Communal des
Aînés (CCCA) renouvelé est
intervenue fin août par le
Conseil communal à
l 'unanimité. I l en a été de même
du Règlement d'Ordre Intérieur
(ROI) et de tous les membres
présentés.

Voici la composition du CCCA actuel :

BUREAU :Président : BEAUCAMP Jean-Paul - Haulchin
0475 281 942Secrétaire : DELRUE Gilberte - Estinnes-au-Mont
064 341 669;Trésorier : MAGOGA Enrico - Estinnes-au-Val
0498 294 848

1 5 MEMBRES EFFECTIFS :
ANDRE Alain - Estinnes-au-Val
BARAS Yvonne - Haulchin
BRISON Joëlle - Vellerei l le-les-Brayeux
CANART Francine - Haulchin
CERVO Odette - Vellerei l le-les-Brayeux
DANTINNE Dominique - Estinnes-au-Mont
DEVLEESCHOUWER Lucienne - Fauroeulx
GARIN Jean-Pierre - Estinnes-au-Mont
MABILLE Georgette - Haulchin
MOREAU Daniel - Haulchin
QUISQUATER Anne-Marie - Estinnes-au-Mont
RENAUX Jean-Jacques - Estinnes-au-Val.

5 MEMBRES SUPPLÉANTS:
GAUDIER Luc - Estinnes-au-Mont
GILQUIN Pierre - Estinnes-au-Mont
PIRAUX Maxime - Estinnes-au-Mont
POURBAIX Raymonde - Vellerei l le-les-Brayeux

La première réunion plénière a eu lieu le 02 octobre 201 3
et nous avons le plaisir de porter à votre connaissance
nos projets pour le 1 er trimestre 201 4 :

Lundi 1 3 janvier : réunion d'échange de bonnes pratiques
avec les CCCA voisins de notre entité ;

Fin février : présentation au Collège Communal de notre
rapport d'activité 201 3 et de nos projets 201 4.
I l s'agit d'une séance publique, les aînés de nos vil lages
sont cordialement invités à y participer. La présentation
sera, comme d'habitude, suivie d'un goûter à un prix
démocratique mais uniquement sur réservation une
semaine à l 'avance ;

Fin mars : une conférence sur le thème "PENSIONS" -
Nouvelles dispositions concernant les pensions : aînés
actifs après la retraite (travail rémunéré, génération
sandwich, volontariat) GRAPA, APA, etc.

Les dates exactes vous seront communiquées via la pose
d'affiches dans les tableaux d'affichages (valves) de
chaque vil lage, mais aussi chez les commerçants
d'Estinnes ou encore, le moment venu, sur simple
demande de votre part au 064 341 669

Pour les personnes qui ont des problèmes de mobil ité, i l
suffira de nous appeler une semaine à l 'avance : nous
pourrons envisager un moyen de transport.

PROGRAMME DE DENEIGEMENT

L’administration communale a mis en place un
programme de déneigement des voiries
communales.
Pour chaque vil lage de l’entité, ont été définis des
axes prioritaires et d’autres secondaires. Un
premier passage est donc effectué sur les axes
prioritaires, puis une seconde rotation vient
compléter et améliorer le déneigement.

Informations complètes et plan détaillé
disponible sur notre site internet

www.estinnes.be

Nous vous rappelons aussi qu'Estinnes Mobil ité
(064 311 226) est à votre service.

Les valves existent dans chaque vil lage, consultez-les
régulièrement : vous serez étonnés de tout ce qui se
passe à Estinnes !
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Le L.C. Estinnes-Quévy est une
association qui regroupe une
vingtaine de membres

entièrement bénévoles. Nous organisons diverses
activités dont les bénéfices servent intégralement à
des causes philanthropiques locales. Parmi ces
activités, notre présence à des événements de
l’entité comme le carnaval d’Estinnes-au-Mont ou la
fête au village de Peissant. En nous soutenant à ces
occasions, vous êtes certains de venir en aide à des
citoyens proches.

Chaque année, nous tentons de dégager des bénéfices
d’environ 1 0.000 euros à redistribuer à nos œuvres.
Outre des soutiens ponctuels et discrets à des
personnes en difficulté, ces bénéfices nous ont servi, par
exemple, à acheter un voil ier et une serre horticole, très
bénéfiques aux résidents du home « la Houblonnière »,
à Rouveroy. L’argent de nos activités nous permet aussi
de concrétiser des actions de solidarité de fin d’année
qui concernent également la commune d’Estinnes.

Cougnolles pour les enfants, vivres pour les CPAS

Peu avant Noël, nous offrons une cougnolle à chaque
élève des entités d’Estinnes et de Quévy, tous réseaux
confondus. En "échange" de notre geste, nous soll icitons
les enfants pour qu’i ls nous apportent des vivres non-
périssables. Cette activité nous permet de faire connaître
le Lions et surtout de sensibi l iser les jeunes à la
solidarité. Les denrées que nous récoltons (environ 2
tonnes) sont offertes aux CPAS d’Estinnes et de Quévy,

avec lesquelles nous agissons en véritable partenariat.
2.000 cougnolles sont distribuées lors de cette journée.

Les restos du Lions

I l s’agit ici d’un partenariat entre le Lions Club et les
gestionnaires des Salons de la Louve, restaurant bien
connu à La Louvière. A l’approche du nouvel an,
Luc Légaux et son épouse Marie-Paule nous préparent
de véritables repas de fête que nous empaquetons et
acheminons vers des associations de terrain
(MASABER, Citoyen du cœur) habil itées à les distribuer.
En tout, ce sont près de 500 repas qui sont offerts dans
l ’ensemble de la région du Centre. La pauvreté ne
connaît pas les frontières !

Proximité et solidarité

Grâce aux fonds récoltés par nos organisations et avec
votre soutien de citoyen solidaire, nous sommes très
fiers de pouvoir aider celles et ceux qui en ont besoin et
qui sont de plus en plus nombreux. Comme l’a dit
Melvin Jones, le fondateur du Lions international : "On
ne va pas bien loin dans la vie si on ne sait rien faire
pour les autres".

Pour tout contact avec le club :
Etienne Marl in - Président
marl inetienne@hotmail .com
0477 758 849
Pour toute info sur nos activités :
Page facebook : Lions Club Estinnes-Quévy

LIONS CLUB ESTINNES-QUÉVY
Un service-club qui travaille pour le bien-être des citoyens

La vie communale est débordante d’activités. Plus que
jamais, notre préoccupation est de vivre ensemble, élus,
citoyens jeunes et moins jeunes, au mieux des intérêts,
des sensibi l ités et des désirs de chacun.
La vie culturel le multiple et variée, s'y prête à merveil le.
La culture, c’est aimer, rêver, chanter, se souvenir,
partager, embell ir, protéger, découvrir, apprendrec
Aimer la vie culturel le et musicale, la vie artistique,
participative.
La culture, c’est aussi vital qu’une respiration.
La culture, c’est aussi l ’action qui se décline en
initiatives nombreuses et variées.

Citons :

• La découverte du plaisir de l ire et de jouer entre
adultes et enfants avec la participation de la ludothèque
et les écoles. (Cette action fut programmée dans le
cadre de Bourgeon de Culture)
• La mise en valeur de la chapelle Notre-Dame de
Cambron fut opportunément réalisée dans le cadre des
journées du patrimoine.
• Bientôt, nous projetons la constitution d’une
association au sein du quartier du Levant de Mons afin
de faire revivre son passé économique et social qui est
une grande page d’histoire que nous devons connaître.

Venez et participez à ce projet col lectif qui enrichira la
communauté.

• L’atel ier 1 4-1 8, dont la Commune soutient les travaux,
a entrepris un travail de recherche, de collecte et de
rassemblement d’ informations afin de commémorer
comme il se doit le 1 00e anniversaire de la Première
Guerre mondiale en Belgique. Cette commémoration se
fera notamment au travers de cérémonies
commémoratives, d’ expositions, de conférences. Nous
ne manquerons pas de vous tenir au courant. Pour
votre information, visitez la page Facebook
"Commémoration de la guerre 1 4-1 8 dans l’entité
d’Estinnes" et le site internet de L’Atel ier 1 4-1 8.
Participez avec nous aux recherches concernant notre
entité.

Voilà chers Amies et Amis, un échanti l lon de ce qui a
été fait et envisagé.
La culture ça se partage, je compte sur vous !

Bonne et heureuse année 201 4.
Carla GRANDE

Echevine de la culture-patrimoine-tourisme

1 000 FAÇONS DE CULTIVER A ESTINNES
CULTURE



Repassage et petits travaux
de raccommodage

Possibi l ité de reprise et
de dépôt à domici le

064 331 557

SOCIAL
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Un titre service... une heure de liberté !
Le Fil du Temps - Coup d'éclat

Le Fil du Temps

Coup d'éclat
Nettoyage du domicile

Lessive
Repassage

Préparation des repas

064 331 557

Entreprise agréée titre service n° 4073
Centre Public d’Action Sociale d’Estinnes : 1 47, Chaussée Brunehault 71 20 Estinnes-Au-Mont - 064 331 557

ESTINNES MOBILITE
Vous rencontrez des difficultés de mobilité,

pour diverses raisons :
santé, âge, pas de véhicule personnel, absence

ou faiblesse du réseau TEC, etc.

ALORS CE SERVICE EST POUR VOUS !

TARIF :
forfait de 5 € (temps d’attente et/ou
accompagnement éventuel)
+
0,3461 € par kilomètre parcouru.

Sur réservation préalable et obligatoire au
064/331 .557, au moins 24h à l’avance.

Renseignements : 064/331 .557
Estinnes Mobil ité est un service de transport d’ intérêt général, organisé et géré par le CPAS,

avec le soutien de la Loterie Nationale.

POUR QUELS DÉPLACEMENTS ?
Par ordre de priorité :
1 . D’ordre médical, paramédical et/ou

sanitaire, au bénéfice de l’usager;
2. Démarches administratives diverses;
3. Visites à des patients hospitalisés, des

résidents de MRPA/MRS, etc. ;
4. Achats alimentaires de première nécessité.



SOCIAL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS)
Endettement/ surendettement…Suis-je concerné ?
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Vous rencontrez des
difficultés pour assumer vos
charges financières ?
Le Centre Public d’Action
Sociale d’Estinnes peut vous
accompagner dans l ’analyse
de votre situation grâce à
son service de Médiation
de dettes agréé par la
Région Wallonne

A qui s’adresse notre service ?

Tout résident estinnois qui rencontre une difficulté ponctuel le
pour payer une dette ou/et qui est en proie à une situation de
surendettement, qu’i l soit employé, ouvrier, indépendant,
pensionné, chômeur, al locataire social, . . .
Prêts, ouvertures de crédit, factures impayées, c pour toutes
les dettes privées des ménages, notre centre peut jouer un
rôle de médiateur.

A partir de quand une personne est endettée ?

Une personne surendettée est cel le qui n’est plus en mesure
de manière durable de faire face à l’ensemble de ses
obligations financières.

Comment se construit concrètement un dossier de
médiation de dettes?

La base du travail de médiation est la volonté personnelle
de l’intéressé de régler sa situation de surendettement.
Notre médiatrice de dettes assure le relais entre le débiteur et
ses créanciers : le débiteur trouve dans le médiateur une
personne qui l ’aide à faire face à ses dettes. Pour leur part, les
créanciers ont face à eux un interlocuteur avisé en la personne
du médiateur de dettes.

Le demandeur et la médiatrice de dettes accomplissent les
tâches suivantes :

• Constitution du budget (ressources – dépenses dites
primaires) ;

• Relevé de toutes les dettes avec contact des créanciers afin
d’obtenir un décompte actual isé de la dette.

• Vérification par la médiatrice de la légalité des dettes, des
décomptes, des délais de prescription.

Quelles sont les pistes de solutions face à la situation
d’endettement?

Au terme de l’analyse de la situation, le bi lan permet de
dégager des pistes de solution :

- Soit la médiation de dettes à l’amiable : la médiatrice de
dettes propose un plan de paiement sur base d'un disponible.
Les remboursements sont effectués par le débiteur et le
médiateur assure le suivi du dossier ;

- Soit le règlement collectif de dettes. Le service ne prend
actuel lement pas en charge ce type de dossier mais les
personnes sont conseil lées et informées sur la procédure. La
médiatrice de dettes assure la rédaction de la requête
destinée au Tribunal du Travail . En cas d’admissibi l ité, le juge
désignera un médiateur "judiciaire" avec lequel les intéressés
devront prendre rendez-vous pour la poursuite de leur dossier.

Une question?

Madame Laurie Adant - Médiatrice de dettes est à votre
service au 064 331 557 – Sur rendez-vous
C.P.A.S. d’Estinnes : 1 47, Chaussée Brunehault
71 20 Estinnes-Au-Mont - 064 331 557

La campagne "petit patrimoine populaire wallon" est une
action continuée par Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre wallon des Travaux publics, Agriculture, Rural ité,
Nature, Forêt et du Patrimoine du Gouvernement de la
Région Wallonne. El le permet autant aux particul iers
qu’aux autorités publiques de bénéficier de subsides
pour restaurer, rénover, et valoriser le petit patrimoine
qu’on a parfois tendance à oublier. Ce petit patrimoine
architectural mérite l ’attention des citoyens concernés
par la préservation des témoins du passé.

I l reprend les éléments construits, isolés ou faisant partie
d’un ensemble et qui agrémentent le cadre de vie,
servent de référence à une population locale ou
contribuent au sentiment d’appartenance, qu’i ls fassent
ou non l’objet d’une mesure de protection. I l peut s’agir,
par exemple de fontaines, de reposoirs fixes, d’arbres
remarquables. Pour autant qu’i ls soient visibles de
l’espace public.

Une subvention maximale de 7.500 euros peut être
accordée pour des travaux d’entretien, de réfection, de
rénovation et de restauration, assortis ou non de
mesures de conservation d’un ou d’arbres remarquables.
Une subvention maximale à 2.500 euros est accordée
pour toute action collective de mise en valeur et de
promotion du petit patrimoine populaire wallon.

Les renseignements nécessaires à la constitution du
dossier de demande de subsides peuvent être pris
auprès de l’Administration Communale, chaussée
Brunehault 232. Tél. 064 311 327 - college@estinnes.be
ou du Département du Patrimoine de la DGATLPE,
Cellule Petit Patrimoine Populaire Wallon, rue des
Brigades d’Irlande, 1 à 51 00 Jambes. Tél. 081 332 1 70
pppw.dpat.dgo4@spw.wallonie.be

PATRIMOINE

Restaurer, rénover, valoriser le petit patrimoine
populaire wallon
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PORTRAITS CROISES
Une nouvelle rubrique voit le jour dans nos colonnes. L'objectif de
"PORTRAITS CROISES" est de valoriser les artisans, commerçants,
producteurs, sportifs et citoyens engagés au sein de notre commune.

"Au début c’était la Pharmacie LARDINOIS, puis dans les années 70’, la
Pharmacie RENAUX et enfin en 2004 la Pharmacie ERGO.

En plus de notre activité pharmaceutique traditionnelle nous proposons
également :

• la vente et la location de matériel médical (l ivraison gratuite) ;
• les produits et al iments vétérinaires ;
• la bandagisterie ;
• les compléments al imentaires ;
• la phytothérapie ;
• l ’homéopathie ;
• la dermo-cosmétiquec..

Nous sommes également labell isés PROVIDOM pour les infirmiers,
infirmières et professionnels de la médecine.

La pharmacie se situe au 1 1 7 rue Grande à 71 20 Estinnes-au-Val, nous vous
y accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h30 et de 1 4h à 1 8h30 ainsi
que le samedi de 8h30 à 1 2h30

Téléphone : 064 368 948 - Fax : 064 338 464
Mail : pharmacie.ergo@belgacom.net
Page facebook : https://www.facebook.com/PharmacieErgoSprl

Et très important, nous mettons à disposition un vaste parking cl ientèle et patientèle à l ’arrière de la pharmacie.

Le petit Coup de cœur pour notre commune : la magnifique rivière serpentant notre superbe vil lage à caractère
rural. "

Le saviez-vous ?
Ce bâtiment a depuis toujours été voué à des activités commerciales et de service : avant d’être une pharmacie i l y
a pratiquement 1 0 ans, i l a longtemps abrité une entreprise agricole bien connue dans la région et au début du
siècle passé cette ancienne demeure étaitc.. UN CAFE.

LES JARDINS GOURMANDS

Le magasin se situe au 1 07 rue Grande à 71 20 Estinnes-au-Val,
nous vous y accueillons du mardi au samedi de 9h à 1 2h et de 1 4h
à 1 8h30 ainsi que le lundi de 1 4h à 1 8h30 et le dimanche 9h à 1 2h

Téléphone : 064 337 508

Le magasin est implanté sur l 'entité depuis 23 ans.

"Nous proposons en plus de l 'al imentation générale, les services
suivants :

• boucherie : boeuf et porc provenant des environs immédiats
• charcuterie (la plupart faite maison)
• traiteur
• fromagerie
• poissonnerie
• fruits et légumes

Nous effectuons également des l ivraisons à domici le à raison de 3 fois
semaine. "

Le saviez-vous ?
Les Jardins Gourmands ont reçu plusieurs récompenses pour leurs
pâtés de gibier.

LA PHARMACIE ERGO
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Parler du don d’organes n’est plus tabou.
Je me renseigne, j ’en discute avec mes
proches,c
Et je décide !

Comment puis-je déclarerma volonté ?
Rendez-vous auprès de votre
administration communale, au service
Etat Civi l . Vous recevrez un formulaire de

"déclaration de volonté" sur lequel vous cocherez la l igne
de votre choix. Ce document est aussi téléchargeable sur
le site www.beldonor.be.

Une fois rempli , vous devrez l ’apporter à la commune où
le fonctionnaire l ’encodera dans le Registre National.
Cette démarche est gratuite. El le peut être revue à
n’importe quel moment.

Pour en savoir plus :
www.beldonor.be
02 524 97 97
beldonor@sante.belgique.be

Comment ? Simplement en renvoyant le bon ci-dessous à l 'Administration communale - Service communication -
Chaussée Brunehault 232 à 71 20 Estinnes ou mieux encore par mail à communication@estinnes.be

Nom de l'entreprise / du commerce (*) :

Adresse complète (*) :

Tél. (*) :

Email :

Site internet :

Type d'activité (*) (**) :

Eventuel lement d'un descriptif pour nous permettre de mieux classifier votre entreprise / activité ou autres

(*) obl igatoire
(**) la l iste établie étant trop longue, nous vous laissons la l iberté de votre choix. Cependant, cel le-ci pourra être
éventuel lement modifiée selon notre base de données existante.

LE FLEURISTE NOLF Le magasin se situe au 1 64 rue Grande à 71 20 Estinnes-au-Val,
nous vous y accueillons du mardi au samedi de 9h à 1 7h NON -
STOP. Nous sommes fermé le dimanche après-midi et le lundi
toute la journée.

Téléphone : 064 367 721

"Le magasin existe depuis 1 900. Au départ c'était une "chapelière et
mercerie" ensuite i l y a eu la vente de chapeau de gil les et costume
tout en continuant la mercerie.

Nous proposons :

• mercerie, laine, tissus
• semences potagères en saison
• terreau professionnel et géraniums
• plantes aromatiques, chrysanthèmes - pompom à la Toussaint
• grands choix de corbeil le extérieure et intérieure
• engrais l iquide et "Roburfine"

Le petit coup de coeur pour notre commune : "Estinnes et sa
convivial ité avec ses curiosités locales"."

Le saviez-vous ?
Le magasin se transmet de génération en génération (de fi l le en fi l le).
Venez découvrir cette caverne d'Alibaba !

ARTISANS, COMMERÇANTS, PRODUCTEURS, .. . faites-vous connaître via notre site internet et
prochainement via la parution d'un guide "Vivre à Estinnes".

CONCOURS D'AFFICHE
CARNAVAL

Les carnavals dans nos vil lages
approchent ! Dans le cadre de leur
préparation, l 'Administration
communale d'Estinnes lance un
concours visant à i l lustrer les
affiches. Dessin, photo,

i l l ustrationc mettez votre imagination
au profit de notre folklore ! Le projet retenu servira
à il lustrer le programme des festivités de l 'entité.
Un prix est prévu pour les 3 meil leurs projets.

Vos projets sont à rentrer à l'Administration
communale au plus tard le 15 janvier.

Le jury sera composé de représentants des
sociétés carnavalesques et de membres de
l'Administration communale. L'ensemble des
projets reçus sera exposé dans le hall de la
commune.
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POLITIQUE - FORUM

Les textes repris au sein de ce Forum engagent la seule responsabilité éditoriale
de leurs auteurs respectifs.

Voilà maintenant une
année que vous avez fait
le choix de vos
représentants au conseil
communal et que les
conseil lers de l’action
sociale ont été désignés.

Un rôle fait d’engagements et de responsabil ités au
quotidien pour participer à l ’amélioration de notre cadre
de vie. Notre mission est de veil ler à ce que vos besoins
soient satisfaits et ce, de la manière la plus efficiente
possible. Qui dit responsabil ités dit aussi faire des choix,
se donner des priorités dans un contexte, et nous le
constatons chaque jour, où les communes sont
chargées par des impératifs économiques qu’el les ne
maîtrisent pas. Nous avons à cœur de proposer des
pistes de réflexion, des alternatives ou des projets afin
de valoriser les intérêts citoyens et de concrétiser le
projet pol itique pour lequel vous nous avez élus. Notre
collaboration avec le Collège vise à encourager nos
échevins à tenir compte de certains aspects qui nous
tiennent à cœur et à leur transmettre nos réflexions
alimentées par les rencontres que nous avons avec
vous.

Cette première année aura été riche en apprentissages.
El le nous aura permis de mieux comprendre qu’i l "n’y a
pas qu’àc" et que le développement de projets

répondant au vivre ensemble demande du temps.

La création des ouvriers référents, l ’amélioration de
l’accueil au sein de l’administration, des activités
repensées pour les plus jeunes, de nouveaux projets
prévus dans le cadre du plan de cohésion sociale ou
encore du logement,c nous encouragent.

Le travail ne manque pas, les projets non plus. Nous
poursuivrons dans notre rôle pour maintenir l ’équil ibre
nécessaire entre une gestion financière efficace et le
développement de projets répondant à vos besoins.

EMC
Conseiller, engagements et responsabilités !

GP
Générations Pluralistes, 1 an déjà !

Voici en effet un peu plus d'un an, à
l 'heure où ces lignes seront mises
sous presse, que certains de nos
Concitoyens ont eu l 'excellent
réflexe de choisir notre jeune
groupe pour défendre leurs idées et
leurs intérêts au sein de notre
Entité.

Les contraintes rédactionnelles qui restreignent au
maximum notre espace d'expression dans ce journal
m'obl igent à un exercice de concision extrême, tant notre
participation au sein de toutes les instances communales
a été prol ifique.

Le Conseil Communal nous voit régul ièrement
interpeller la majorité l 'obl igeant ainsi à respecter au
maximum un règlement d'ordre intérieur auquel nous
sommes particul ièrement attentifs et à tenir compte de
nos remarques. Positive attitude avait demandé la
Bourgmestre. Nos actions, nos réactions, nos très
nombreuses interventions judicieuses et toujours
réfléchies, notre consensus remarquable pour un groupe
politique aux couleurs très diversifiées, notre vigi lance
sur le plan des finances communales ou de celles du
CPAS dans les moindres détai ls, notre présence active
au sein des diverses commissions, à la zone de police,
nos interventions prépondérantes sur de nombreux
sujets à l 'ordre du jour des conseils et commissions et je
pense très particul ièrement à l 'enseignement et plus
précisément à la problématique de Peissant, font de

notre équipe une formation incontournable du paysage
politique communal, une formation qui s'est entourée
d'élus et de membres qui ont des compétences dans
vraiment tous les domaines.

Notre site vous accueil le et vous pouvez le visiter très
régulièrement. I l vous délivre une foule d'informations
très uti les mais aussi vous renseigne sur nos actions et
sur nos projets. La rubrique "A l'Estène, y a toudis
n'saquè à dire" se veut un espace qui ne se gargarise
pas que de négatif même si cet espace épingle aussi les
soucis qui, entendons-nous bien, vous préoccupent au
plus haut point. Je prends l 'exemple de la mobil ité, de la
sécurité ou de la propreté qui sont de réelles inquiétudes
pour ne citer que ces trois-là. Les cinq élus de
"Générations Plural istes", le Président Jules Mabil le, les
conseil lers de l’Action Sociale et de la Zone de Police
ainsi que tous les membres sont à votre écoute.

N'hésitez pas une seconde à nous faire part de vos
préoccupations. Une opposition positive ? Oui, vous
pouvez nous croire ! Un an déjà et tel lement de
satisfactions d'avoir réal isé de très bonnes choses.

Pour le groupe Générations Pluralistes
Baudouin Dufrane

Conseiller Communal, Conseiller de Zone de Police

Pour le groupe EMC,

Ginette HEULERS-BRUNEBARBE,
conseillère communale

Alexandre JAUPART, conseiller communal
Valentin JEANMART, conseiller communal

Jean-Pierre MOLLE, conseiller communal et CPAS
Rudy ROGGE, conseiller communal

Marie-Christine HUGE, conseillère CPAS
Françoise PÉCRIAUX, conseillère CPAS

Marcel MANSY, conseiller CPAS



FÉVRIER
01 - Haulchin - toutes les sociétés -
Soumonces en batterie
01 - Vellerei l le-les-Brayeux - Les Paysans -
Soumonces en batterie

08 - Estinnes-au-Mont - Les Amis Réunis - Soumonces en batterie
1 5 - Estinnes-au-Mont - Les Joyeux Dril les - Soumonces en batterie
1 5 - Haulchin - toutes les sociétés - Soumonces en musique
1 5 - Vellerei l le-les-Brayeux - Les Paysans - Soumonces en musique
1 5 - Estinnes-au-Mont - Les gil les du Centre - Soumonces en batterie
22 - Estinnes-au-Val - Les Infatigables - Soumonces en batterie

MARS
08 - Estinnes-au-Mont - toutes les sociétés - Soumonces en musique
08 - Peissant - La Neutrale - Soumonces en batterie
1 6-1 7-1 8 - Haulchin - toutes les sociétés - Carnaval
1 6-1 7-1 8 - Vellerei l le-les-Brayeux - Les Paysans - Carnaval
23-24-25 - Estinnes-au-Mont - toutes les sociétés - Carnaval
29 - Peissant - La Neutrale - Soumonces en musique
29 - Estinnes-au-Val - Les Infatigables - Soumonces en musique

AVRIL
1 2 - Fauroeulx - Les Amis Réunis - Soumonces en musique
1 3-1 4-1 5 - Peissant - La Neutrale - Carnaval
1 3-1 4-1 5 - Estinnes-au-Val - Les Vrais Amis - Carnaval
1 9 - Rouveroy et Croix - Les Bié d'Allés - Soumonces en musique
20-21 -22 - Fauroeulx - Les Amis Réunis - Carnaval
27-28-29 - Rouveroy et Croix - Les Bié d'Allés - Carnaval

SOUMONCES ET CARNAVALS
EN 201 4

Souper école
1 mars - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Wil ly Dujardin - 064 339 207

Conférence
20 mars - 1 9h - Eglise Saint-Joseph de
Fauroeulx - "Fauroeulx : d'un hameau à
un vil lage" à l 'occasion des 1 50 ans de
la construction de l 'égl ise
Organisateur : Centre Culturel du
Bicentenaire
Orateur : Alexandre Jaupart
Contact : 0497/726 547 -
alexandrejaupart@hotmail .com

Souper aux Harengs
22 mars - Haulchin
Organisateur : Les gil les du Centre et
les Indépendants
Contact : Nicolas Vasseur - Christophe
Sautriaux

Concert exceptionnel
28 mars - 20h - Eglise d'Haulchin -
Place du Bicentenaire
Par Marie-Claire LE GUAY. PIANO
BACH. FRANCK. GRIEG. KORNGOLD
à l'occasion de l 'ouverture officiel le de
la commémoration du centenaire de la
guerre 1 4-1 8

MARS

JANVIER

FEVRIER

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

Souper des Joyeux Drilles
11 janvier - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les Joyeux Dril les
Contact : Toulouse A. - Pierrart J.
064 330 377 - lespaysans@gmail .com

Tournoi des Jeunes
4 janvier - Vellerei l le-les-Brayeux
Organisateur : Union Entité Estinnoise
Contact : Wil ly Dujardin - 064 339 207

Concours de cartes - Les Vieux
Paltos
1 4 février - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Les Vieux Paltos

Souper des gilles de Fauroeulx
21 février - Fauroeulx
Organisateur : Les gil les de Fauroeulx
Contact : Laurent Raspe - 064 771 957

Thé dansant - Centre Culturel du
Bicentenaire
23 février - 1 5h - Salon communal
Haulchin
Organisateur : Centre Culturel du
Bicentenaire

Un nouveau cours
d'initiation à l'informatique
débutera en février 201 4
Renseignements :
064 311 325

DON DE SANG

Estinnes-au-Mont
Salon communal

Chaussée Brunehault 232Le 13/01, 31/03, le 07/07 et le29/09 de 16h00 à 18h30
Peissant

Salle communale
Place Mozin et LibotteLe 03/02, le 05/05,le 04/08 et le 03/11de 16h30 à 18h30

AGENDAJANVIER FEVRIER MARS

CONCERT CONFÉRENCE
LOCALES SPORTIVES

THÉÂTREFESTIVITÉS ACTIVITÉS
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Organisateur : Centre Culturel du
Bicentenaire - Avant toute chose
Info et réservation : 0479 731 394 -
jean-yves.dal@skynet.be
1 8 € en prévente - 20 € le jour
même - 1 0 € pour les < 1 2 ans

Souper aux Harengs
29 mars - 1 9h - Estinnes-au-Mont
Organisateur : Société Royale des
Gil les du centre
Contact : 064 333 959

Fancy-fair
29 mars - Haulchin
Organisateur : Comité scolaire
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045
marianne.demoustier@gmail .com

Envie de participer à cette émission
populaire diffusée sur ACTV ?

C'est simple, téléchargez le bon
d'inscription sur www.estinnes.be et

renvoyez-le à ACTV.

Fin des inscriptions
le 1 0 mars 201 4

La "boutique solidaires" de la MCR -
Les Gil les vous accueil le les lundis et
vendredis de 1 0h à 1 4h30, les mardis
et jeudis de 1 0h à 1 6h30, le samedi
de 9h à 1 2h30. Fermé le mercredi.

Vous y trouverez des vêtements,
l ivres, jouets, petite brocante, . . .
Vos dons (vêtements, l ivres, jouets,
petite brocante) sont également les
bienvenus.

Renseignements : 0494 383 71 0
Entités : Binche - Anderlues - Lobbes -
Estinnes
Maison Croix-Rouge "Les Gil les"
5B, rue de la Triperie
71 30 Binche
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