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CADRE DE VIE
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PESTICIDES
Particuliers : attention à la
nouvelle législation : "Zéro Phyto"
sur les pesticides !
Comment désherber les plantes
spontanées sur le trottoir ?
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Depuis le mois de juin 201 4,
suite à une réglementation
wallonne qui vise à limiter les
pesticides dans les espaces
publics, i l est interdit d’uti l iser
un herbicide ou tout autre
produit de synthèse pour
désherber sur le trottoir ou tout
autre espace proche de la
rigole (graviers, pelouse,
haie, . . . ).

Cependant, même s’i l appartient au domaine public,
l ’entretien du trottoir est à la charge du citoyen.

Alors que faire ?

Des alternatives aux produits chimiques existent :

• Préventivement, vous pouvez brosser régulièrement
les joints des pavés afin d’él iminer la terre présente.
• Vous pouvez uti l iser les binettes, rasettes, couteaux et
autres outi ls à désherber entre les pavés ou dans les
graviers.
• Contre les plantes aux racines plus coriaces
(pissenlits, chardons,] ) rien ne vaut l ’arrachage à la
main.
• Un peu d’eau bouil lante versée régulièrement finira
par faire disparaître la plante indésirable. Le choc
thermique fera flétrir la plante instantanément.

L’uti l isation d’un désherbeur thermique à flamme ou
électrique aura le même effet.

NB : L’utilisation d’eau de Javel, de sel ou encore de
vinaigre pour désherber le trottoir est nuisible pour les
eaux de surfaces et souterraines.

Pour plus d’infos sur les techniques alternatives,
consultez www.adalia.be

Petit arbre de nos régions, le sorbier fait partie du
patrimoine arboré de Wallonie.

Qu’i l soit planté dans un jardin, al igné sur une avenue
ou semé naturel lement dans une coupe forestière, le
sorbier nous offre ses atouts en toute saison. Au
printemps, i l dévoile des amas de fleurs blanches
groupées en bouquets serrés, tels des pompons
hérissés d’étamines. L’été, i l dispense une ombre
légère au travers de son feuil lage découpé. L’automne
embrase son houppier de couleurs chatoyantes, rouge
et or. L’hiver venu, i l expose ses fruits pour le plus
grand bonheur des oiseaux.

Ses qualités ornementales et son encombrement
réduit en fait un al l ié des jardins exigus et des allées
étroites. Son bois est uti l isé pour ses caractéristiques
particul ières, notamment dans la fabrication
d’instruments de musique. Ses fleurs sont appréciées
par les insectes poll inisateurs et ses fruits par les
oiseaux.

Distribution GRATUITE
le 29 novembre de 9h à 1 2h30

sur la Place d’Estinnes-au-Mont (Kiosque)

Contact : Jeannine Pawlak - 064 311 333

JOURNEE DE L'ARBRE
201 4 - L'année du Sorbier

NEWSLETTER ABONNEZVOUS !

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

ou de vous abonner
directement en ligne via notre site internet

http: //estinnes.be/newsletter/

RECTIFICATIF
Journal n° 55 (juillet)

Suite à une erreur administrative, nous vous informons
que le couple ci-dessous célébrera également leurs

Noces d'Or le 1 2 octobre 201 4 à Fauroeulx.

Monsieur PENINCK Jacques
Madame AULIT Claudette
Mariès à Buvrinnes, le 28 mars 1 964
Domici l iès à Fauroeulx, rue Goduts, 1 2



Le Service ATL aura dorénavant sa page

Facebook : « MômEStinnes » !

Très bientôt vous pourrez être tenus

informés des activités développées par le

Service ATL de la Commune en un seul clic !
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
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Bientôt un Conseil communal des Enfants à
Estinnes !

Tu as probablement entendu parler de la création
prochaine d’un Conseil Communal des Enfants dans
ton entité !

Cela va devenir une réalité très bientôt ] nous avons
besoin de toi ! Tu as des projets, des idées pour ta
Commune ] tu souhaites les partager avec d’autres et
participer à leur mise en place ? Dans ce cas, deviens
un acteur de ta Commune et le citoyen de demain !

Quelques explications]

Qu’est-ce qu’un Conseil Communal des Enfants ?

C’est une structure de participation à la vie locale mise
à la disposition des enfants par la Commune.
Encadrés par un/des animateurs, les jeunes
conseil lers, généralement élus par leurs pairs, sont
amenés à réaliser des projets d’intérêt col lectif.
C’est aussi un l ieu de parole et d’échanges sur
différents thèmes liés à la Commune.

Pourquoi ?

Pour créer un espace de parole au sein duquel les
enfants ont l ’occasion de participer au débat
démocratique sur différents thèmes auxquels i ls
seraient particul ièrement sensibles.
Pour avoir la possibi l ité de proposer et de réaliser des
actions concrètes visant l ’ intérêt col lectif pour vivre une
expérience de citoyenneté active et responsable.
Pour connaître le fonctionnement de sa Commune et
s’ intégrer dans la vie publique.
Pour réfléchir à des problèmes communaux et y
apporter des solutions.
Pour prendre la parole et se faire entendre.

Pour qui ?

Le Conseil Communal des Enfants est composé
d’enfants âgés de 1 0 à 1 2 ans. Les candidats doivent
habiter l ’entité d’Estinnes.

Tu y vois un peu plus clair et tu souhaites poser ta
candidature en tant que Conseil ler / Conseil lère
Communal ( e) des enfants à Estinnes ?] rien de plus
simple !

VOICI COMMENT FAIRE :
Adresse-toi entre le 1 0 et le 20 octobre 201 4 au
service ATL de la Commune d’Estinnes auprès
d’Aurél ie Lombard (Coordinatrice ATL
064 858 040 – aurel ie. lombard@estinnes.be)
Tu obtiendras tous les renseignements !

Viens, rejoins-nous !

Aurélie LOMBARD, Coordinatrice ATL
Carla GRANDE, Echevine de la jeunesse

Cette année pour sa 36ième édition, le Centre de vacances communal a accueil l is en moyenne 1 20 enfants par
jour âgé de 2,5 ans à 1 5 ans.

Les enfants encadrés par 21 animateurs ont pu durant
4 semaines explorer le monde. Exploration qui s’est
clôturée par un spectacle mis en scène par les enfants.

De plus les enfants de 8 à 1 5 ans ont eu l ’occasion de
s’engager pour une entité plus propre et plus
respectueuse de l’environnement. I ls ont participé à une
animation sur le tri des déchets proposée par l ’HYGEA et
ensuite i l lustré des panneaux incitant au respect de notre
environnement.

Ces panneaux ont été disposés dans toute notre entité,
nous espérons que le message qu’i ls dél ivrent sera
entendu.

Laetitia PONTSEEL, Service ATL

BIENTÔT UN CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS !

36ÈME ÉDITION DU CENTRE DE VACANCES !
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Réduire sa facture d’énergie sans effortsP. C’est
possible !

Dans la vie de tous les
jours, nous ne cessons
de faire des choix en
comparant les
différentes options qui
s’offrent à nous. Et
bien, pour le gaz et
l ’électricité, c’est pareil .

Le CPAS d’Estinnes et l ’Administration communale
organiseront une permanence afin de vous aider à
vous famil iariser avec les outi ls disponibles sur internet.
Une seule chose à penser, prendre votre dernière
facture annuelle.

La permanence aura l ieu le mercredi 26 novembre de
09h30 à 1 2h30 et de 1 4h à 20h à l’Espace Public
Numérique (EPN) se situant au 240 Chaussée
Brunehault à Estinnes au Mont (face à la place
communale).

Cette journée s’inscrira dans la campagne menée par
le SPF Economie : « Gaz – électricité : Osez comparer
! » de cette année.

REDUIRE SA FACTURE D'ENERGIE SANS EFFORTS !

Voilà bientôt 2 ans que l’équipe du Collège s’active
sur les nombreux chantiers communaux.

Autour de la Bourgmestre,
chaque Echevin et Echevine
unissent leurs compétences et
énergies pour mener de front
les multiples et diverses tâches.

A côté de la gestion du
quotidien, importante et

primordiale, i l faut aussi mettre en place de nouvelles
missions répondant aux besoins nouveaux qui
s’expriment.

En ce qui concerne les compétences de
l’enseignement, de la Culture, du Patrimoine et du
Tourisme, diverses actions ont été menées avec succès
et d’autres sont sur le métier.

Du côté, des jeunes,

Comme l’année dernière, les élèves terminant le cycle
fondamental ont été réunis avec les parents et les
enseignants :
Car nous voulons soutenir les enfants, les famil les et
les enseignants dans leur fonction éducative,
formidable énergie de développement, et la mettre à
l ’honneur.
Car le rôle des parents est capital et déterminant dans
le cheminement et le bonheur des enfants
Car les enseignants qui exercent une vigi lance
constante sur le parcours scolaire des élèves sont
irremplaçables pour la transmission du plaisir

d’apprendre.
Car nous voulons réunir les enfants à la Commune, l ieu
de vie collective, l ieu de proximité, l ieu d’échanges. Un
lieu où on apprend à vivre ensemble en harmonie et
dans le respect des autres. Ainsi, ensemble, tous les
enfants ont passé une belle journée de rencontres, de
jeux et d’échanges, c’était un réel plaisir !

Chers élèves, bonne année scolaire à tous !

Les projets pour nos jeunes, les stages et la plaine de
jeux, tout reste prévu pour leur plus grand plaisir, et le
nôtre également. Vive la jeunesse !

En partenariat avec la commune également :
La manifestation organisée par le Cercle d’Histoire et
d’Archéologie d’Estinnes, à la mémoire du soldat
anglais Bassford et en présence de sa famil le ce 23
août dernier, a été remarquable. La conférence de
l’historien Michel Host le fut autant.

La commémoration du 1 1 novembre 201 4 à Estinnes-
au-Val revêtira un caractère exceptionnel.

Une visite de l’entité et de ses attraits patrimoniaux sera
organisée prochainement, c’est avec plaisir que nous
vous tiendrons au courant.

Ensemble, nous soulèverons des montagnes,

Carla GRANDE, Echevine

QUOI DE NEUF !

SOCIAL
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DIVERS

ALE (AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI)
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L’ALE propose diverses activités qui ne sont pas
rencontrées par le circuit du travail régul ier tel les que :

L’ aide au petit entretien du jardin,
L’ aide aux petits travaux de réparation et d’entretien,

peinture , tapissage
L’aide à la surveil lance d’enfants,

La garde et soins apportés aux animaux,
L’ aide à l’accompagnement de personnes malades,

L’ aide à l 'accomplissement de formalités
administratives,

L’ aide dans les secteurs agricole / horticole.

Ces activités peuvent être effectuées auprès des
personnes privées, autorités locales, Asbl, autres
associations non commerciales, établ issements
d’enseignements, secteurs agricole et horticole.

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous inscrire
à l ’Agence Locale pour l ’Emploi d’Estinnes. Le coût de
l’ inscription pour une année est de 7,45 € (3,72 € pour
les VIPO), vous êtes couvert par les assurances
accident du travail pour le travail leurs ALE et
l ’assurance responsabil ité civi le.

Les travail leurs ALE sont payés par un chèque pour une
heure prestée, i l existe deux tarifs de chèques :
7,20 € déductible des impôts,
5,95 € non déductible des impôts.

En outre, l ’ALE est un guichet local de l ’ information pour
l ’emploi. Vous trouverez tous les renseignements
relatifs aux formations existantes, aux différentes
mesures en faveur de l’emploi comme :

a) Obtention de la carte Activa

b) Ecrivain Public

Madame Béatrice GONTIER
0497/57.64.81 – 064/31 .1 3.1 5
Chaussée Brunehault 240 Estinnes-au-Mont
Vendredi de 1 0h00 à 1 2h00
Pour vos recherches d’emploi/formations, rédaction de
votre curriculum vitae/lettre de candidature, offres
d’emploi à disposition,]

c) Formation « auxiliaire de ménage en titres
services » organisé par l’ALE et donné par le
FOREM

1 au 1 2 septembre 201 4 de 9 h à 1 4 h 30 à la sal le
communale d’Haulchin
Contrat de formation F70 bis ( 1 €/ heure + frais de
déplacement + frais de garderie )
Attestation de fin de formation uti le chez les employeurs
et l ’ONEM
Inscription à l’ALE 064/311315  0495/345177

d) Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, en
collaboration avec l’Administration Communale,
l’Agence Locale pour l’Emploi, le CPAS et le Forem,
6Beaufort organise une formation :

Pro-Vocations
CHOISIR SA ROUTE, TROUVER SON CHEMIN

METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ
Mobil isation Socio-Professionnelle – Orientation

Professionnelle
À Estinnes-au-Mont

(Administration Communale)
du 8 septembre au 6 novembre 201 4

(4 demi-jours de formation par semaine)
Séance d’information le 3 septembre à 1 0 h à la sal le

des mariages
( 240 ch Brunehault , Estinnes Au Mont )

Renseignements et inscription au 067/55.05.00
(6Beaufort), 064/31 .1 3.23 (Plan de Cohésion Sociale),
064/31 .1 3.1 5 (Agence Locale pour l ’Emploi).

e) Le jeudi 23 octobre 201 4 de 9 h 30 à 1 6 h Salon de
l’emploi et de la formation ,organisé par l’ALE
En étroite collaboration avec le PCS , le CPAS et
l’administration communale

Où : au salon communal d’Haulchin
Pour qui : toute personne en recherche d’emploi ou
d’une formation
Quels exposants : nombreux employeurs , organismes
de formation , syndicats , FOREM , ONEM , AWIPH ,
MRC

ENTREE GRATUITE

Pour tout renseignement :
ALE - 064/31 .1 3.1 5
Madame Gisèle NAVAUX , responsable

Madame SCUCCIMARRI Manola
Chaussée Brunehault 232 Estinnes-au-Mont
Lundi - Jeudi : de 9h00 à 1 2h00

CONTACTER
L'ADMINISTRATION PAR MAIL

Afin de prendre contact par mail
avec les différents services de
l 'administration communale,
veuil lez vous référer à la page
communication de notre site :
http: //estinnes.be/contact/
et choisir le service correspondant
à votre demande.

HORAIRE TARDIF
Ouverture tardive de l’administration communale 1 jour
par mois jusque 1 9H à partir du 01 er septembre 201 4
les jours suivants : 09/1 0/201 4, 1 3/1 1 /201 4,
1 1 /1 2/201 4 pour les services Population, État civi l ,
Passeports et Cadre de vie (Environnement et
Urbanisme)

Travail à bureau fermé : ½ jour par semaine le lundi
après-midi.
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SERVICE TRAVAUX
Ouvriers référents
L'ouvrier référent est l 'interlocuteur du citoyen et a pour
rôle de relever les besoins d'interventions pour le
vi l lage dont i l a la responsabil ité. Propreté, dépôts
sauvages, voiries, entretien du cimetière, suivi des
panneaux routiers ] sont autant de thématiques qu’i l
doit gérer en collaboration avec son responsable de
service. L’ouvrier référent n'est pas le cantonnier
d’autrefois.

Vos ouvriers et leur numéro de téléphone :

Estinnes-au-Mont et Vellerei l le-le-Sec :
Alexis BAYEUL - 0478 640 209
Estinnes-au-Val :
Patrick DELESPESSE - 0475 764 673
Peissant :
Gil les SEBILLE - 0490 574 002
Vellerei l le-les-Brayeux :
Albert Wasterlain - 0473 573 836
Haulchin :
Pol CANART - 0475 764 662
Fauroeulx :
Dominique GANTOIS - 0475 764 674
Rouveroy et Croix-lez-Rouveroy :
Michel VANDEVELDE - 0475 764 690

VIE ASSOCIATIVE

1 0

ATELIER UNION DU BIEN-ETRE

© Michel WAROUX
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Responsable du Service
Alexandra ALGRAIN – 064/31 1 .321
alexandra.algrain@estinnes.be

Cellule Urbanisme – Aménagement du Territoire –
Energie (064/31 1 .321 )
Alexandra ALGRAIN, Juriste - Conseil ler en
Aménagement du Territoire et Urbanisme
alexandra.algrain@estinnes.be
Mathieu DUJARDIN, Agent administratif
mathieu.dujardin@estinnes.be

Cellule Environnement – Mobilité(064/31 1 .333)
Jeannine PAWLAK, Conseil ler en Environnement et en
Mobil ité
jeannine.pawlak@estinnes.be
Christel le MICHEL, Agent administratif
christel le.michel@estinnes.be

Cellule Prévention et Sécurité – Propreté publique
(064/31 1 .320 - 0490/44.74.39)
Lionel MALENGREAUX, Agent de prévention et
sécurité
aps@estinnes.be

Prévention et constatation des infractions au
Règlement général de police de la zone LERMES
(RGP).

SERVICE CADRE DE VIE



Le CNCD-11 .11 .11 est à la recherche de nouveaux
volontaires dans notre région pour l’Opération
11 .11 .11 qui se déroulera du 6 au 1 6 novembre
201 4. Les personnes concernées par la solidarité
internationale sont invitées à rejoindre le réseau de
volontaires 11 .11 .11 pour contribuer à un monde
meilleur.

Chaque commune du Hainaut dispose d'un groupe de
volontaires 1 1 .1 1 .1 1 qui peut être contacté pour
accueil l ir des personnes de 9 à 99 ans désireuses de
donner un peu de leur temps, tant pour la vente des
produits que pour l 'organisation de l 'Opération 1 1 .1 1 .1 1 .
Chaque contribution est un coup de pouce aux
populations du Sud.

Coordination de 90 associations engagées dans la
solidarité internationale, le CNCD-1 1 .1 1 .1 1 mène des
actions de sensibi l isation citoyenne aux questions de
solidarité Nord-Sud et organise l ’Opération 1 1 .1 1 .1 1 , la
grande récolte de fonds qui permet de financer chaque
année une cinquantaine de projets en Afrique,
Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.

La campagne 1 1 .1 1 .1 1 de cette année porte sur le droit
à l ’al imentation. Les paysans et les pêcheurs du Sud
sont les principales victimes de la faim. La solution pour
éradiquer la faim dans le monde est de

soutenir les paysans et les pêcheurs du Sud, en vue de
garantir à la fois des revenus suffisamment
rémunérateurs aux producteurs et une nourriture saine,
accessible et durable aux consommateurs.

Contact : hainaut@cncd.be - 065 340 255
Plus d’informations sur les volontaires 1 1 .1 1 .1 1 :
www.cncd.be/volontaires
Ci-dessous : la caricature de Pierre Kroll pour
l ’Opération 1 1 .1 1 .1 1

OPERATION 1 1 .1 1 .1 1 : APPEL A VOLONTAIRES

DIVERS

1 1
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Promotion de la santé : large collaboration
entre la Province et les communes du
Hainaut

La promotion de la santé développe
l’ information vers les citoyens. El le a aussi
pour but de rendre le cadre de vie propice
à des comportements favorables à la
santé. Les communes sont de longue date
des partenaires privi légiés de
l’Observatoire de la Santé du Hainaut.
L’opération "Présentoirs Santé" propose
aux communes de diffuser de l’ information
de santé en toute proximité pour le citoyen.

Depuis fin août, notre commune dispose de
ce présentoir pourvu de l’ensemble des
brochures au catalogue de l’Observatoire.

Le témoignage d’Aurore Tourneur,
Bourgmestre d’Estinnes : « La politique de
santé d’Estinnes se développe,

principalement avec le soutien du Plan de
cohésion sociale. Des week-ends santé
sont organisés. Un groupe Union du bien-
être compte un public mixte, socialement.
L’équil ibre al imentaire fait l ’objet
d’animations en primaire. Des animations
intergénérationnelles sont mises sur pied. »

Pour plus d'information :
Observatoire de la Santé du Hainaut
Cellule Communication
Véronique Janzyk
065 879 604 ou 0496 1 85 643
http:www.observatoiresante.hainaut.be
www.facebook.com/hainaut.sante

OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT
Opération "Présentoirs Santé"



1 0ème CONCERT DES JEUNES
ARTISTES DE L’ENTITE

Dix ans déjà que l’asbl Estin’Art
organise son concert des jeunes de
l’entité et de leurs amis.

Pour l ’occasion et fidèle à sa formule,
le comité invite de jeunes musiciens
d’Estinnes ou pas, de différents
niveaux, du débutant à l ’étudiant de
Conservatoire, à se produire sur
scène.

Des instruments aussi divers que le piano, la flûte, la harpe, l ’accordéon,
la guitare, le basson, le violon et le chant raviront vos oreil les. De jeunes
musiciens motivés et enthousiastes ont à cœur de partager leur passion
avec vous.

Venez découvrir et apprécier un agréable moment musical
en l’église Saint Martin de Peissant
le samedi 11 octobre à 1 9 heures.

Contact : Estin'Art  064 771 967

OCTOBRE

NOVEMBRE

1 21 2
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AGENDA OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

CONCERT
LOCALES SPORTIVES

CONFÉRENCE THÉÂTREFESTIVITÉS ACTIVITÉS

Festival d’Automne
4 octobre - Estinnes-au-Mont - Salon
communal - Rencontre musicale de 3
fanfares - Programme varié : musique
classique, de fi lm, de variété, ]
Contact : Chantal Flament - 0479 841
541 - thudie49@hotmail .be
thudie49.wix.com/jeunefanfareestinnes

Jogging
5 octobre - Vellerei l le-les-Brayeux
Organisé par le Scion Vert d’Estinnes
Contact : Oscar Blairon – 0496 476 470

Jogging
1 1 octobre - Estinnes-au-Mont
Organisé par le Jogging Club d’Estinnes
Contact : Oscar Blairon – 0496 476 470

Vide Dressing organisé par l’école
communale
1 1 octobre de 1 0h à 1 8h - Vellerei l le-les-
Brayeux - Salon communal
Contact : Sabrina Confente
064 331 433 pendant les heures d’école
(8h30 à 1 5h20)

Concert baroque
1 7 octobre - 20h00 - Haulchin - Eglise
Concert baroque autour de
Jean-Phil ippe RAMEAU
Les Buffardins : 7 musiciens parmi les
meil leurs de la scène baroque
européenne réunis par le flûtiste Franck
Theuns. Avec François Fernandez
(violon), Rainer Zipperl ing (violoncelle),
Siebe Henstra (clavecin) ]
Contact : Jean-Yves Dal - 0479 731 394
Betty Richelet - 0477 320 803

Souper aux moules organisé par «
Les Bons Vivants de Croix »
1 8 octobre à partir de 1 9h au club de
Croix - rue de l’Egl ise
Contact : Maïté Discart - 0472 889 701 -
discartmaite@hotmail .be

Souper
1 8 octobre - Croix-lez-Rouveroy
Organisé par les Bons Vivants de Croix
Contact : Marianne Delcubonde
064 606 947

Concours de Manille
24 octobre - 1 9h - Estinnes-au-Mont -
Salon communal
Contact : Sylvain Daminet
0476 229 699

WE Vide-dressing
Une alternative à la crise économique
25 octobre - Haulchin - Salon communal
Organisé par l ’asbl L. I .C.E - Loisirs,
Information, Contact, Education
Contact : Christian Verl inden
0477 1 83 074 - chrverl@skynet.be

Souper annuel
25 octobre - Fauroeulx
Organisé par Grain de Folie
Contact : Christine Goudeseune
0496 1 80 61 5

Dîner annuel
26 octobre - Estinnes-au-Mont - Salon
communal
Organisé par la société « Les Allumés »
Contact : Edwing Boudart
0476 586 444
boudart.edwing@skynet.be

La 22ème Laurent Meunier
26 octobre - 8h à 1 3h - Estinnes-au-
Mont - Ferme Houdart
Rue des Trieux 1 55
Rando Chrono VTT 45 Kms - Rando
Famil iale VTT 20 ou 30 Kms
Contact : Rudy Houdart - 064 341 21 5
anne.renotte@skynet.be
http: //www.ccestines.be

SORTIE HALLOWEEN
Le 25 octobre
Haulchin - Organisé par Halloween’s
Group
Contact : Tanguy Dessalles
0475 51 4 342

Le 26 octobre
Estinnes-au-Val - Salon communal dès
1 4h - Sortie dans les rues du Vil lage
avec tambours - les enfants viennent
déguisé et peuvent se faire maquil ler
sur place
Vers 1 8h - brûlage de la sorcière
Vers 1 8h30 - spectacle de magie
Contact : Sylvain Daminet
0476 229 699

Le 31 octobre
Croix-lez-Rouveroy
Organisé par le comité Croix J’y Crois
(XJX)
Contact : Phil ippe Dethy - 0479 459 940
philoustic@msn.com

Estinnes-au-Mont - parking de l’école
communale dès 1 4h - Animation,
col lecte de bonbons, feux d’artifice et
brûlage de la sorcière - Souper
spaghetti
Contact : Jonathan Pierrart
0499 633 439
pierrart. jonathan@gmail .com

Rouveroy de 1 8h30 à 21 h30
Sortie dans les rues du vil lage avec les
enfants - buvette au local
Contact : Alexandre Jaupart
0497 726 547
alexandrejaupart@hotmail .com

Vellerei l le-le-Sec
Organisé par le comité de la Maison
Vil lageoise de Vellerei l le-le-Sec
Contact : Herman Degueildre
065 586 530
hdegueildre@skynet.be

Souper annuel
1 er novembre - Haulchin
Organisé par la société « Les Amis du
Plaisir »
Contact : Pol Canart - 0494 549 787
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AGENDAOCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Souper annuel
8 novembre - Haulchin - Salon
communal
Organisé par la société des Gil les
« Les Indépendants »
Contact : Christophe Sautriaux
0494 901 377
christophe.sautriaux@hotmail .com

Souper annuel
8 novembre - 1 9h - Estinnes-au-Val -
Maison Vil lageoise
Contact : Rudy Rogge - 0000 000 000

Souper annuel
8 novembre - Estinnes-au-Mont - Salon
communal
Organisé par la société des Gil les « Les
Amis réunis»
Contact : Jean-Pierre Delplanque
0496 1 62 1 06

jeanpierredelplanque@yahoo.fr

Souper aux moules
8 novembre - Estinnes-au-Mont - Salle
« La Clé de Sol »
Deux services de 1 3h à 1 8h
Organisé par la Jeune Fanfare
d’Estinnes
Contact : Léon Buchin - 0476 422 1 62

Souper aux moules
8 novembre - Vellerei l le-les-Brayeux -
Salon communal
Organisé par la société
« Les Paysans »
Contact : 064 331 61 6

Messe pour la paix
1 1 novembre - Croix-lez-Rouveroy -
Eglise - 1 0h messe pour la Paix -
hommage aux victimes des guerres
1 1 h inauguration de la tombe restaurée
de l’Abbé Florent Coll in, séminariste
caporal brancardier, mort sur le front, le
1 er octobre 1 91 8, lors de la batai l le de
Houthulst
Contact : Alexandre Jaupart
0497 726 547

Commémoration du Centenaire de la
grande guerre
1 1 novembre - Estinnes-au-val
Cérémonie d’hommage aux déportés
d’Estinnes-au-Val - 1 5h dévoilement
des pierres au cimetière par les
autorités communales et lâcher de
ballons par les enfants - 1 5h30 vin
d’honneur à la Maison de Vil lage -
1 6h30 église - conférence sur les
causes de la guerre par Mr Servais,
historien.
Contact :

Fête de l’Armistice
1 1 novembre - Estinnes-au-Mont
Participation de la jeune Fanfare
d’Estinnes - Défi lé au monument
Contact : Léon Buchin - 0476 422 1 62

Souper d’Automne
1 4 novembre - Estinnes-au-Val
Organisé par le comité scolaire
d’Estinnes-au-Val
Contact : Véronique Bonatti
0474 362 61 3
veroniquebonatti@hotmail .com

5ème WE de la moule
Les 1 4 et 1 5 novembre - Croix-lez-
Rouveroy
Organisé par le comité Croix J’y Crois
(XJX)
Contact : Phil ippe Dethy - 0479 459 940
philoustic@msn.com

Souper des gilles
1 5 novembre dès 1 9h - Haulchin -
Salon communal
Souper traditionnel suivi d’une soirée
(sono)
Contact : Sylvain Daminet
0476 229 699

Souper d’Automne
1 5 novembre - Vellerei l le-le-Sec
Organisé par le comité de la Maison
Vil lageoise de Vellerei l le-le-Sec
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

Conférence
20 novembre - 1 9h30 - Haulchin - Salon
communal
Par les Guides de Binche « Quinze
jours de recherches archéologiques sur
l ’île d’Eubée en Grêce »
Contact : Betty Richelet - 0477 320 808
Catherine Minon - 0496 398 795

Marché de Noël
21 , 22 et 23 novembre - Estinnes-au-
Mont
Contact : Jonathan Pierrart
0499 633 439
pierrart. jonathan@gmail .com

Fête de la Sainte-Cécile
22 novembre à partir de 1 0h - Estinnes-
au-Mont - Local « Clé de Sol »
1 0h - sortie musicale dans le vi l lage
1 3h30 - repas
1 4h - bouquet de Sainte-Cécile au local
Contact : Chantal Flament
0479 841 541 - thudie49@hotmail .be
thudie49.wix.com/jeunefanfareestinnes

Fête de la Sainte-Cécile
22 novembre - Haulchin - Salon
communal
Organisé par Estinnes Music band
Contact : Thierry Druez - 0496 250 51 2
ladruezienne@skynet.be

Journée de l’Arbre - Le sorbier
29 novembre de 9h à 1 2h30 - Place
d’Estinnes-au-Mont (Kiosque)
Contact : Jeannine Pawlak
064 31 1 333

St-Nicolas
30 novembre de 1 0h à 1 8h - dans les
rues et Hameaux de Peissant
Distribution de bonbons et de cadeaux
à tous les enfants de 0 à 1 2 ans
habitants Peissant
Contact : Jean Galez - 064 772 707
0479 349 290 - JGalez@gmail .com

St-Nicolas de l’école communale
5 décembre - Estinnes-au-Mont - Salon
communal
Contact : Wil ly Dujardin - 064 339 207
wil lydujardin@hotmail .com

Souper de St-Nicolas
5 décembre - Vellerei l le
Organisé par l ’amicale scolaire de
Fauroeulx
Contact : Véronique Brulet

Fête de St-Nicolas
5 décembre - Haulchin - Salon
communal
Organisé par l ’amicale scolaire
d’Haulchin
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045
marianne.demoustier@gmail .com

St-Nicolas
Les 6 et 7 décembre - Rouveroy
Organisé par la société de gil les
« Les bies d’Allés »
Contact : Gautier QUENON
0475 909 052
gautier.quenon@aigx.be

Marché de Noël
6 décembre de 1 6h à 22h et
le 7 décembre de 1 0h à 1 8h - Estinnes-
au-Val - Salon communal
Dégustation et vente de produits
artisanaux, vente de décorations et
cadeaux de Noël
Contact : Sylvain Daminet
0476 229 699

St-Nicolas et goûter des pensionnés
de Croix
7 décembre - Croix-lez-Rouveroy
Organisé par les Bons Vivants de Croix
Contact : Marianne Delcubonde
064 606 947

St-Eloi et St-Nicolas
7 décembre - Vellerei l le-le-Sec
Organisé par le comité de la Maison
Vil lageoise de Vellerei l le-le-Sec
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

CONCERT
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CONFÉRENCE THÉÂTREFESTIVITÉS ACTIVITÉS
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Marché de Noël
1 1 décembre de 1 5h30 à 1 8h30
Vellerei l le-les-Brayeux
Ecole communale maternelle
Décorations, cadeaux, vin chaud,
galettes, friandises, montages, ] en
présence du Père-Noël qui animera le
marché.
Contact : Sabrina Confente
064 331 433

Souper de St-Nicolas
1 3 décembre - Vellerei l le-les-Brayeux -
Salle communale
Organisé par l ’Asbl Comité des Jeunes
UF Estinnoise
Contact : Baudouin Dufrane
0477 500 690
baudouindufrane@hotmail .be

Souper Club
1 3 décembre - Haulchin
Organisé par le Jogging Club
d’Estinnes
Contact : Oscar Blairon - 0496 476 470

Marché de Noël
1 4 décembre - Vellerei l le-le-Sec
Organisé par le comité de la Maison
Vil lageoise de Vellerei l le-le-Sec
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

Concert de Gala de Noël
1 9 décembre - 1 9h - Estinnes-au-Mont -
Eglise Saint Rémy
Programme très varié de morceaux
musicaux dirigé par Monsieur Rémy
Nicaise.
Réception « Boudin » en la sal le « La
Clé de Sol »
Contact : Chantal Flament
0479 841 541 - thudie49@hotmail .be
thudie49.wix.com/jeunefanfareestinnes

Marché de Noël
1 9 décembre - Haulchin - Salon
communal
Organisé par l ’amicale scolaire
d’Haulchin
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045
marianne.demoustier@gmail .com

Remise des prix
20 décembre - Vellerei l le-les-Brayeux
Orgabisé par le Scion Vert d’Estinnes
Contact : Oscar Blairon - 0496 476 470

Noël à Peissant
21 décembre de 1 4h à 1 7h - Peissant -
Salle derrière le kiosque - Place Mozin
et Libotte
Distribution de cougnolles à tous les
habitants de Peissant de plus de 60 ans

- cacao et vin chaud – animations
musicales

Contact : Jean Galez – 064 772 707
0479 349 290 - JGalez@gmail .com

Sortie Père Noël à Haulchin
21 décembre - Haulchin
Organisé par Halloween’s Group
Contact : Tanguy Dessalles
0475 51 4 342

Noël à Haulchin
Les 21 et 22 décembre - Haulchin -
Eglise St-Vincent.
Samedi 20 décembre - 20h00 - Concert
de chants Gospel et de Noël par
l ’Ensemble vocal Akwabaline
Dimanche 21 décembre - 1 7h00 - Conte
de Noel présenté par les enfants
Durant tout le week-end dégustation de
produits de bouche dans une ambiance
de circonstance au salon communal
Organisé par la Fabrique d’égl ise
d’Haulchin en collaboration avec
Haulchin Vil lage Vivant et l ’amicale
scolaire d’Haulchin.

Bourses aux livres
27 décembre - Vellerei l le-les-Brayeux
Organisé par le Scion Vert d’Estinnes
Contact : Oscar Blairon - 0496 476 470

ETE SOLIDAIRE

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

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

Des vacances un peu différentes pour
quelques jeunes de l’entité !
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En jui l let 201 3, Jean-Yves DESNOS, responsable du
Cercle d'Histoire et d'Archéologie d'Estinnes, évoquait
l 'intérêt historique et humain de commémorer le
centenaire du décès de AK Bassford, décédé le 23 août
1 91 4 et enterré au sein de l 'enceinte du cimetière
d'Estinnes-au-Mont. Cet entretien fut pour Olivier
MABILLE, passionné d'histoire locale, le déclencheur
d'une recherche qui dura plus d'un an. Sous l 'égide du
Cercle d'Histoire et avec le soutien de l 'atel ier 1 4-1 8 et
des autorités communales, cette
étude a permis de transformer une
tombe de guerre en un homme, le
Caporal Albert Kenneth Bassford, de
transmettre à la mémoire collective
qui i l était, quel le fut sa jeunesse et
sa vie avant sa fin tragique ainsi que
d'ouvrir le rideau de l'histoire pour et
vers sa descendance directe.

Albert Kenneth Bassford est né le
aux Indes en 1 887 au sein d'une
famil le de sept enfants, une famil le
marquée par la Grande Guerre au
plus profond d'el le-même car aux
derniers jours de 1 91 8, les cinq fi ls
de la famil le étaient décédés. Agé de
quelques années, Albert revient en
Angleterre. A quatorze ans, i l travail le
au service télégraphique de Londres
et i l a vingt et un ans quand il obtient
de l 'armée britannique son diplôme
d'arti l leur. I l se marie en 1 909 et
devient père d'un petit Kenneth en
1 91 0. I l quitte l 'Angleterre le 1 5 août
1 91 4 et écrit à son épouse Elizabeth
pour lui demander de prendre grand
soin de son fi ls. El le est enceinte
d'une petite Maud qui naitra le douze septembre 1 91 4.
Albert ne la connaîtra jamais. L'unité d'Albert est la
41 ème brigade d'arti l lerie, plus précisément la 9ème
batterie au sein de cette brigade. Le matin du 23 août,
les ordres sont clairs : la 9ème batterie doit
accompagner la 6ème brigade d'infanterie qui est
appelée à tenir la l igne de chemin de fer Harmignies -
Vellerei l le le Sec - Estinnes au Mont. El le est en
position dans l 'après-midi. Vers 1 7 heures, suite à une
probable détection de la présence des forces
britanniques par un avion allemand, l 'arti l lerie
al lemande ouvre le feu sur les anglais. L'arti l lerie
anglaise répond mais i ls sont dans un très défavorable
rapport de force.

Un témoignage direct nous raconte les faits : 4 canons
britanniques répondent aux tirs al lemands, i ls ne sont
rapidement plus que trois, deux, un . . . c'est le si lence. . .
la batterie anglaise est décimée. Albert est mort, touché
de plein fouet par un obus. Avec ses compagnons
blessés, i l est emmené non loin d'une petit maisonnette
de garde barrière sise entre Vellerei l le et Estinnes. Les
témoignages sont effrayants : corps déchiquetés,
supplique pour une mort rapide, . . . les horreurs d'une
guerre sans pitié. L'épouse d'Albert reçoit en octobre
1 91 4 l 'avis officiel de son décès ainsi qu'une lettre
touchante d'un soldat blessé qui se trouvait juste
auprès d'Albert à sa mort. Les recherches nous lancent
sur la piste de sa descendance. Une partie de la famil le
a émigré en 1 91 0 et est austral ienne. La branche
directe de Kenneth est toujours en Angleterre. Après
maintes difficultés, nous parvenons à entrer en contact
avec l 'arrière petite fi l le d'Albert, Georgina. Nous

l 'appelons un matin, el le nous écoute, la famil le ne
connaissait pas l 'histoire d'Albert, nous la leur
racontons, el le se passionne, un pont centenaire est
établ i . Un site a été mis en place pour que les détai ls
de cette recherche ainsi que son il lustration par les
documents qui la sous tendent soient disponibles pour
tous. I l est en l igne sous l 'adresse : www.estinnes.org
Régulièrement, le site se verra mis à jour avec des
dossiers concernant l 'histoire des Estinnes.

Le 23 août 201 4, le Cercle d'Histoire
et d'Archéologie d'Estinnes a
organisé la commémoration officiel le
de ces événements. Après une
présentation détai l lée des faits ci-
dessus, un hommage appuyé a été
rendu à Albert Kenneth en présence
de Anna, épouse du petit fi ls d'Albert ,
de Georgina et de sa famil le ainsi que
de sa sœur Suzannah et de sa
famil le. Une cérémonie
volontairement orientée vers l 'avenir
et l 'ouverture. A un émouvant
discours du Premier Attaché de
l'ambassade britannique succédèrent
une bénédiction par la prêtre des
armées anglaises. Un point d'orgue
fut les quelques mots des arrière-
arrière-petits enfants d'Albert suivi de
celui d'une jeune Estinnoise. Au son
du Last Post et de la corne muse, le
cortège s'est alors ébranlé vers le
musée de la vie rurale. Discours des
autorités communales et verre de
l 'amitié ponctuèrent cette étape de la
cérémonie.

Jean Yves DESNOS inaugura alors l 'exposition mise en
place par le Cercle d'Histoire et d'Archéologie au sein
de la maison de la vie rurale, en collaboration avec le
Service Culture et Tourisme de l'Administration
communale, et dont le parcours s'articule en trois
étapes : une première pièce mettant en scène la vie à
Estinnes en 1 91 4 et marquant les premiers signes de la
mobil isation, une seconde traçant l 'arrivée de
l'occupant al lemand suivie d'une troisième orientée vers
l 'arrivée des forces britanniques. Au sein de cette
dernière sont exposés les documents principaux
jalonnant la vie du Caporal Bassford ainsi qu'une mise
à l 'honneur des victimes et déportés belges dont le nom
figure sous le "l ion", monument aux morts d'Estinnes-
au-Mont. De nombreux objets originaux, respirant
l 'histoire, vous y attendent. L'exposition se veut
évolutive entre 201 4 et 201 8 et sera visitable sur RV au
064/31 .1 3.26

ATELIER 1 4-1 8

Suite à de nombreuse
plaintes de citoyens, la
commune d’Estinnes a
décidé qu’à partir de ce
mois de septembre 201 4,
la carte ci-dessous

appelée « Papil lon » serait apposée sur le pare-brise
de votre véhicule si celui-ci est mal stationné !
Respectons le code de la route pour une meil leure
sécurité pour vous et vos enfants - Plus d'infos sur
actual ites.estinnes.be

CARTE "PAPILLON"
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