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Tourneur,

Estinnement vôtre, Votre Bourgmestre.

Aurore TOURNEUR
Bourgmestre d'Estinnes
0475/588846
www.auroretourneur.be

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 2015 !

201 5 sera copieux

Menu de l'année 201 5

MENU DE L’ANNÉE COMMUNALE 201 5

Entrée :
Plan communal de mobil ité

Travaux de rénovation dans nos salles communales
Sécurisation du site de la Muchette

Acquisition d’un désherbeur thermique

Plat :
Réparation des murs de la Rivière
Aménagement de la rue de Bray

Aménagements sécuritaires aux abords de 2 écoles
Remplacement de châssis et isolation de toitures dans nos écoles communales (projets UREBA)
Création progressive de logements à loyers modérés (ancrage communal 201 4-201 6 accepté et

subsidié par la Région wallonne)

Dessert :
Remplacement d’abris-bus vétustes

Acquisition de matériel de fleurissement

Le tout servi avec un "Veuve Clicquot" culturel, un "Sancerre" de cohésion sociale et
un "Pétrus" de créativité !

201 5 sera copieux !
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Agence Locale
pour l'Emploi

Le Conseil d’administration et les employées de l’ALE
vous présentent leurs meil leurs vœux pour l ’année
201 5.

Nous remercions les uti l isateurs qui nous témoignent
leur confiance depuis plusieurs années ainsi que les
travail leurs qui font preuve de motivation et de
professionnalisme.

L’année 201 4 fût riche en projets, en effet nous avons
organisé 7 formations s’adressant à des demandeurs
d’emploi et nous avons innové par un salon de l’emploi
et de la formation sans oublier notre Ecrivain public qui
épaule les chercheurs d’emploi tous les vendredis à
l ’EPN (Espace Public Numérique).
Les formations ont été suivies par 68 personnes et notre
salon a reçu la visite de 360 demandeurs d’emploi .

Vu le succès rencontré, le Conseil d’administration
propose différents modules de formation ainsi qu’un
deuxième salon de l’emploi et de la formation prévu en
201 5.

Formations en 201 5 : permis de conduire théorique ,
vente, auxiliaire de ménage en titres services,
recherche active d’emploi, initiation à l’informatique,
horticulture.

Si vous êtes intéressé par une ou des formations
proposées, inscrivez-vous auprès de l’ALE au
064 311 31 5 ou 0495 345 1 77.

L’ALE est un bureau de l’ONEM donc n’hésitez pas à
passer nous rencontrer pour des cartes activa ou
tout type d’information relative à ce service

Ecrivain Public : 0497 576 481 ou 064 31 1 31 5
Madame Béatrice GONTIER

Chaussée Brunehault 240 à 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,]

Pour tout renseignement :

ALE - 064 31 1 31 5
Madame Gisèle NAVAUX , responsable

Madame SCUCCIMARRI Manola

Chaussée Brunehault 232 à Estinnes-au-Mont
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 1 2h00

Les membres du CCCA
souhaitent aux aînés
d'Estinnes une très
heureuse année 201 5,
une excellente santé et
beaucoup de petits
bonheurs qui
embell issent la vie.

Comment le CCCA
démarre-t-il en ce premier trimestre 201 5 ?

En janvier, nous rencontrerons les CCCA des
communes voisines afin de partager nos expériences
et, nous l 'espérons, un projet commun. La date n'est
pas encore fixée. Cette année, c'est le CCCA de Binche
qui s'est proposé pour nous recevoir.

Le 26 février à 1 4h30, nous ferons la présentation de
nos activités 201 4 et de nos projets pour 201 5 au
Collège. Cette fois-ci, cela se passera au Salon
communal d'Estinnes-Au-Mont. Nous invitons vivement
les aînés de la commune à être présents. Pour la
convivial ité, un goûter à prix modique sera mis à votre
disposition (café et tartes), i l suivra la séance. Une
réservation est absolument nécessaire au 064 341 669.

Durant la prochaine quinzaine culturel le, en avri l ou
mai, nous souhaitons vous proposer une conférence.
Nous y travail lons.

En 201 5, après l 'hiver, une tournée des vil lages est
prévue. La distribution de sifflets de sécurité se
poursuivra à cette occasion. Le moment venu, une
invitation vous sera envoyée. Ce sera une belle
occasion de vous rencontrer.

A très bientôt donc,
Jean-Paul Beaucamp

C.C.C.A.
Conseil Consultatif Communal
des Aînés

2ÈME EDITION DU
CONCOURS D'AFFICHE

CARNAVAL
Les carnavals dans nos vil lages
approchent ! Dans le cadre de leur
préparation, l 'Administration
communale d'Estinnes relance un
concours visant à réaliser les affiches.

Dessin, photo, i l lustration] 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 2015.

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.

Infos au 064 231 228

Estinnes-au-Mont
Salon communal

Chaussée Brunehault 232
Le 05/01 et le 30/03
de 16h30 à 18h30

Peissant
Salle communale

Place Mozin et Libotte
Le 02/02

de 16h30 à 18h30

DON DE SANG



ZP 5333
Hôtel de Police

Route de Mons, 237

6560 ERQUELINNES
071 597 630

En cette période de fin d’année et dans
le cadre de la lutte active contre le cambriolage, nous
désirons attirer votre attention sur le comportement à
adopter afin de limiter au maximum le risque d’être
victime d’un cambriolage.

Nous désirons également mettre l’accent sur la
prévention incendie. En effet, bon nombre d’accidents
domestiques sont constatés durant les périodes de
fêtes. L’installation d’un sapin, d’appareils lumineux
divers en passant par les feux d’artifices improvisés
augmentent le risque d’accident « domestique ».

Nous y ajoutons un petit rappel concernant le
placement obligatoire de détecteurs de fumée dans la
maison.

COMMENT ÉVITER LES CAMBRIOLAGES
PENDANT LES MOIS SOMBRES ?

Avec les jours qui commencent à raccourcir, les risques
de cambriolage augmentent. Les congés et les
vacances du mois d’octobre/novembre sont une
période particul ièrement à risque dans la mesure où
certaines personnes s’absentent de chez elles pendant
un long moment. De plus, les cambrioleurs préfèrent
opérer pendant les mois sombres.

Veil lez dès lors à mettre particul ièrement l ’accent sur ce
point lors de vos contacts avec les citoyens. N’hésitez
pas à reprendre ces conseils sur le site web de la
zone/commune ou sur vos réseaux sociaux.

Vous trouverez, ci-dessous, les principaux conseils
à diffuser.

Pensez à la visibi l i té et à la lumière : instal lez un
minuteur sur vos lampes et faites en sorte que
l’éclairage s’al lume et s’éteigne à interval les
irrégul iers et dans différentes pièces, selon vos
habitudes de vie.

Instal lez un éclairage équipé d’un système de
détection de mouvements autour de votre habitation.

Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez une
pièce ou votre habitation pour quelques instants
seulement.

Ne laissez pas de mot concernant votre absence sur
votre porte.

Faites une demande de surveil lance gratuite de
votre habitation en votre absence. Pour ce faire,
vous pouvez vous adresser à votre police locale
lorsque vous partez en vacances.

Donnez à votre habitation l ’ impression d’être
toujours occupée.

Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et
enlevez les éventuels arbres ou plantes qui gênent la
visibi l i té.

Ne laissez pas traîner d’outi ls ou d’échelles qui
pourraient facil iter le travail des cambrioleurs.
Fermez à clé votre abri de jardin.

Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter,
comme les bijoux, GSM, matériel vidéo, ordinateurs
et autres appareils électroniques de valeur.

Ne mettez pas sur votre trottoir l ’emballage de votre
nouvelle télévision à écran plat. Les cambrioleurs
comprendraient ainsi qu’i l y a quelque chose à voler
chez vous.

Déposez vos objets de valeur (argent et bi joux) dans
un coffre à la banque.

Enregistrez les numéros de série, notez les
caractéristiques de vos objets de valeur et
photographiez vos bijoux. Le formulaire
d’enregistrement peut être téléchargé sur
www.besafe.be (rubrique : Nos publications).

Faites instal ler une serrurerie résistant à l ’effraction.
Le conseil ler en prévention vol de votre police locale
vous conseil lera volontiers et gratuitement à ce sujet.

Jetez également un œil sur l ’habitation de vos
voisins et signalez sur-le-champ tout agissement
suspect aux services de police, au numéro 1 01 ou
auprès de votre zone de police locale. Notez aussi le
numéro de plaque et la marque d’un véhicule
suspect, puis communiquez ces informations à la
police.

COMMENT ÉVITER LES ACCIDENTS/INCENDIE
DURANT LES FETES

Problématique

Les fêtes de fin d’année sont une période agréable et
conviviale, mais chaque année, on enregistre de
nombreux incidents notamment avec des bougies qui
mettent le feu aux rideaux, des sapins qui s’enflamment
en un éclair de temps et embrasent tout le salon ou des
appareils à fondue qui occasionnent un incendie (ou
des brûlures). Or, i l est possible d’éviter un incendie
domestique en prenant quelques mesures de
précaution.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6

SECURITE

J
o
u
rn
a
l
c
o
m
m
u
n
a
l
E
s
ti
n
n
e
s
-
N
°
5
7
-
J
a
n
v
ie
r
2
0
1
5

PREVENTION, VOL ET INCENDIE



Nous vous donnons ci-dessous les conseils
nécessaires pour une belle fin d'année en toute
sécurité !

Conseils de prévention incendie

Sapin et décorations de Noël

Un sapin de Noël peut enflammer tout un salon en un
éclair

Prenez-donc des mesures de précaution :

Vous préférez un sapin de Noël naturel ? Dans ce
cas, achetez-en un avec racine. Arrosez-le
régul ièrement pour éviter qu'i l ne sèche et pour
l imiter les risques d'incendie.

Ne suspendez aucun objet inflammable au sapin (ex.
décorations en papier).

N'uti l isez ni laque, ni neige artificiel le sur un vrai
sapin.

Ne placez jamais de bougies sur le sapin ou à
proximité.

Ne déposez pas votre sapin trop près de rideaux ou
autres objets pouvant facilement prendre feu.

Vérifiez les fi ls de vos lampions pour vous assurer
qu'i ls ne sont pas endommagés.

Uti l isez de préférence un éclairage LED : ce type
d'éclairage produit moins de chaleur et en plus, i l
consomme moins.

Eteignez les lampions lorsque vous allez dormir ou
que vous sortez de chez vous.

Ne suspendez pas de guirlandes ou de branches au
mur ou au plafond.

Bougies : convivialité ET sécurité

Placez les bougies sur un support stable que vous
aurez déposé sur une surface plane.

N'uti l isez jamais de bougeoir fabriqué à partir de
matériel inflammable, comme du bois ou du
plastique.

N'al lumez de préférence pas les bougies insérées
dans une composition florale de Noël. Si vous le
faites, ne les laissez pas brûler entièrement.

Ne laissez jamais d'enfants seuls dans une pièce où
brûlent des bougies. Pas même pour un bref instant.
Placez vos bougeoirs ou photophores dans un
endroit où vous pouvez les voir.

Ne les déposez pas à proximité de matières
inflammables, comme des rideaux.

Fondue et gourmet

Util isez de préférence un appareil électrique pour
fondue ou gourmet.

Placez-le le plus près possible de la prise pour éviter
que quelqu'un ne trébuche sur le fi l et renverse tout.

Vous uti l isez de l 'alcool dénaturé ? Ne remplissez
jamais le brûleur à proximité d'une flamme. Attendez
qu'i l ait complètement refroidi et ne le remplissez
jamais à table.

Veil lez à placer l 'appareil à fondue ou gourmet sur
une surface non inflammable pendant son uti l isation.

Ayez une couverture anti-feu à portée de main pour
pouvoir éteindre sur-le-champ un début d'incendie.

Ne projetez jamais d'eau sur des appareils al lumés,
au risque de provoquer des flammes.

Feux d'artifice : pour éviter de devoir appeler les
pompiers

Achetez uniquement des feux d'artifice accompagnés
d'un mode d'emploi dans votre langue et l isez celui-ci
préalablement à l 'uti l isation.

N'uti l isez jamais d'al lumettes ou de briquet pour
al lumer les fusées. Optez pour une cigarette ou une
mèche spéciale.

Votre feu d'artifice ne prend pas ? N'essayez pas de
ral lumer la fusée récalcitrante, pas même le
lendemain. Tirez le feu d'artifice dans un lieu sûr et à
une distance suffisante par rapport aux personnes,
habitations, véhicules, etc.

N'achetez de préférence pas de pétards. Leur action
est imprévisible et donc dangereuse. Optez plutôt
pour des feux d'artifice.

Désignez un Bob pour al lumer le feu d'artifice.

Gardez à l’esprit que différentes vil les et communes
interdisent l ’uti l isation de feux d’artifice, à moins que
les autorités locales aient dél ivré une autorisation à
cet effet. Informez-vous donc auprès de votre
administration communale avant d’uti l iser des feux
d’artifice.

Lanternes célestes :

Ces lampions proviennent de pays où ils sont lâchés
dans la mer. I ls suivent le cours imprévisible du vent. Or
si de tel les lanternes volantes allumées tombent sur des
bâtiments ou des arbres, el les peuvent occasionner un
incendie. L’année passée, un nombre d’incidents
pendant la période des fêtes a démontré que l’uti l isation
de ces lanternes n’est pas sans danger.

Vous souhaitez malgré tout lâcher des lanternes
célestes ? Suivez les conseils ci-après :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vérifiez si la lanterne ne présente pas de
détériorations tel les que des fissures et des
déchirures. Ne lancez jamais un ballon abîmé!

Ne fixez aucun autre objet en dessous du ballon.
Faites attention aux conditions météorologiques. Ne
lancez jamais la lanterne en cas de pluie ou de
temps humide (p.ex. le brouil lard) ou en cas de vent
fort.

Gardez une distance suffisante par rapport à des
objets tels que des arbres, des maisons, des
bâtiments et autres obstacles (inflammables).

Tenez toujours le ballon, après l ’al lumage du brûleur
ou de la mèche, avec au moins deux adultes
jusqu’au moment du lâcher.

Prenez tout votre temps. Si le brûleur fonctionne
bien, tenez encore le ballon au moins 90 secondes
avant de le lâcher.

Soyez conscient que de nombreuses vil les et
communes ont promulgué une interdiction de lâcher
de lanternes célestes par le biais d’un règlement de
police.

Que faire en cas d'incendie?

Mettez à exécution le plan d'évacuation
Appelez le 1 1 2.
Si la fumée ne gêne pas votre visibi l i té, vous pouvez
faire une tentative d'extinction.

Echappez-vous à temps !

DETECTEURS DE FUMEE

Savez-vous que si la nuit, un incendie éclate, vous
avez très peu de chances d’être réveil lé à temps ?
En effet, vous ne sentez rien quand vous dormez.

La fumée d’un incendie se propage très vite et est
étouffante. Investissez pour cette raison dans
suffisamment de détecteurs de fumée pour vous
alerter vous ainsi que votre famil le. Chaque année,
plus de 1 00 personnes meurent en Belgique à cause
d’un incendie.

Agissons tous ensemble pour éviter ces victimes !

La sécurité incendie est en effet la responsabil ité de
chacun.

Petit rappel sur les endroits de placement des
détecteurs de fumée au sein de votre habitation.

Un détecteur par surface de max 80 M2.
(au delà un second est obligatoire)

Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à prendre contact avec le conseiller en
prévention de votre zone de police.

Une séance d'information intitulée "Prévention vol
habitation et vol par ruse" sera organisée
le 1 3 janvier 201 5 à 1 9h à la salle des mariages -
chaussée Brunehault 240 à 71 20 Estinnes-au-Mont.
Venez vous informer !

Michaël MERCIER
Inspecteur de police

Conseiller prévention vol
064 311 311

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Accueillir un enfant chez soi,
une démarche solidaire :
Besoin de familles pour
l’accueil d’urgence

d’enfants de 0 à 1 8 ans
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut

tout un village».

Vous avez envie d’aider concrètement, d’ouvrir
votre porte et d’être solidaire envers des enfants
qui rencontrent des difficultés? Dans ce cas,
l ’Accueil Famil ial d’Urgence (AFU) a plus que jamais
besoin de vous. Notre service, agréé par la
Communauté Française, recherche activement de
nouvelles famil les d’accueil dans la province du
Hainaut, pour assurer la prise en charge d’enfants de 0
à 1 8 ans. Chaque famil le d’accueil pouvant bien sûr
adapter les accueils à sa réalité quotidienne (bébés,
enfants scolarisés, adolescents] ).

L’accueil peut durer de 1 5 à 45 jours maximum .
L'objectif est d'éviter un placement en institution et
d’offrir à ces enfants une vie harmonieuse au sein
d’une famil le ouverte. Ce temps permet ainsi à l ’équipe
de trouver des solutions adéquates aux problèmes
rencontrés.

Si vous êtes intéressés ou simplement pour une
information, n’hésitez pas à nous contacter au
067/877.1 07 ou par mail : afu.rech.fac@gmail .com ;
cela n’engage à rien.

« Avec nous, rien n’est imposé,
tout est proposé », telle est notre
devise.

Accueil Familial d’Urgence
Antenne de La Louvière :
Rue de l’Hôtel de Vil le, 6
71 00 Haine-St-Pierre
Notre site : http: //www.afu.be



PENURIE D'ELECTRICITE
Cet hiver, le risque de pénurie
d’électricité est réel.
Agissons tous ensemble !

Une pénurie d’électricité ?
Comment est-ce possible ?

Une pénurie d’électricité survient lorsque la
production diminue fortement et que l’électricité ne
peut être importée en quantité suffisante pour
satisfaire la demande des consommateurs.

Les autorités fédérales et Elia, le gestionnaire du
réseau de transport d’électricité, veil lent en
permanence à l’équil ibre entre l ’offre et la demande
d’électricité dans notre pays. A l’approche de cet hiver,
nous nous trouvons dans une situation délicate.
D’abord, la fermeture de 3 de nos 7 centrales
nucléaires a entraîné une réduction considérable de
notre production. Ensuite, la
perspective d’un hiver marqué par
une période prolongée de grand
froid sur toute l ’Europe et l ’absence
de vent, l imiterait nos possibi l ités
d’achat d’énergie auprès des pays
voisins. Le risque de pénurie
d’électricité est donc bien réel.

Sauf incident imprévu, nous
pouvons détecter un risque de
pénurie et l ’anticiper. Stocker
l ’électricité en grande quantité est
malheureusement impossible. . I l
revient donc à chacun d’entre nous
d’agir afin de réduire au maximum
notre consommation d’électricité
dès l ’annonce d’une pénurie
imminente. Nous savons que
brancher trop d’appareils en même
temps sur une prise à la maison fait
sauter le fusible ou le disjoncteur.
I l en va de même au niveau du
pays ! Si nous consommons trop
par rapport à ce qui est disponible sur le réseau,
l ’al imentation est coupée pour éviter les problèmes
techniques à grande échelle.

Des solutions préventives existent.

Nous devons tout faire pour éviter un délestage
local ou même un black-out général ! Le
gouvernement fédéral a déjà entrepris des
démarches.

Renforcer la production par d’autres moyens que le
nucléaire (réserve stratégique), renforcer les accords
pour les importations, équil ibrer le marché de
l’électricité sont des mesures déjà en cours de
réalisation. Mais ces actions ne seront peut-être pas
suffisantes surtout si nos voisins européens doivent
également faire face à de mauvaises conditions
cl imatiques induisant une forte hausse de leur
consommation.

Ainsi, en cas de risque de pénurie, des mesures
d’interdiction et de réduction de la consommation à
grande échelle seront prises :

les administrations, les entreprises, les commerces
seront invités à diminuer drastiquement leur
consommation ;

les éclairages publics de monuments, des autoroutes
pourront être éteints, ainsi que les éclairages
décoratifs extérieurs qu’i ls soient publics,
commerciaux ou résidentiels ;

la réduction du trafic des transports publics (trains,
trams, métros) pourra être envisagée également.

Mais nous aurons aussi besoin de vous ! En
réponse à une situation exceptionnelle, il convient
que tous nous apportions notre pierre à l’édifice.

Le plan de délestage ? Pourquoi ?

Le délestage est la mesure ultime pour éviter un
black-out généralisé.

Si toutes les mesures préventives ne parvenaient pas à
réduire suffisamment la consommation générale
d’électricité du pays, i l n’y aurait pas d’autre solution

que de forcer cette réduction en
coupant l ’al imentation électrique
de certaines régions. Ces
coupures momentanées, lors du
pic de consommation de fin de
journée (entre 1 7h00 et 20h00),
c’est ce que nous appelons « plan
de délestage ».

Un délestage, ensemble nous
pouvons aider à l’éviter.

Si chacun d’entre nous fait un
effort pour réduire sa
consommation, nous pouvons
contribuer à éviter les
délestages !

Cela vaut aussi bien pour les
résidents des communes
concernées par un délestage
potentiel que pour les autres. Les
petits ruisseaux font les grandes
rivières. Agissons donc pour nous-

mêmes si nous et nos enfants sommes directement
concernés, mais aussi pour nos grands-parents, famil le
ou amis, entreprises qui pourraient l ’être également.

7 jours avant un risque avéré de pénurie, les ministres
compétents avertiront la population de la nécessité de
réduire sa consommation d’électricité. Et en dernier
ressort, si les efforts de chacun n’ont pas été suffisants,
i ls décideront la veil le du jour de la pénurie quelles sont
les cabines de distribution qui seront coupées en
électricité. Ces cabines sont regroupées en six
« tranches » réparties sur l ’ensemble du pays.

Vous serez donc informés 24 heures à l’avance du fait
que vous risquez d’être privés d’électricité le lendemain,
entre 1 7 et 20h environ. Vous aurez donc la possibi l ité
de vous y préparer.

Un numéro d’information du SPF Economie est
joignable tous les jours entre 9h et 1 7h : 0800/1 20.33
ou via une adresse mail : info.ecoconomie.fgov.be.

Nous vous invitons également à consulter le site
www.offon.be pour toutes informations sur le risque de
pénurie et les mesures à mettre en œuvre afin de
l’éviter.

•

•

•
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VIE ASSOCIATIVE

PORTRAITS CROISES
Beauté & Bien-être - Les fêtes de fin d'année approchent !

INSTITUTS DE BEAUTÉ

Esthétique Adelaïde
Chaussée Brunehault 269
71 20 Estinnes-au-Mont
064 367 825

L'Art de Soie
Chaussée Brunehault 1 44
71 20 Estinnes-au-Mont
0495 882 595

L'Efferv'sens
Rue Grande 95
71 20 Estinnes-au-Mont
0476 274 61 4

SALONS DE COIFFURE

Coiffure Annick
Rue de la Science 9
71 20 Peissant
064 771 660

Coiffure Legay
Rue de la Station 37
71 20 Estinnes
065 590 045

Coiffure Christian
Rue Notre-Dame de Cambron 22
71 20 Estinnes-au-Mont
064 335 477

Coiffure Patricia
Rue Joseph Wauters 29
71 20 Haulchin
0483 01 4 1 28

Coiffure Art Styligue
Rue de la Station 8
71 20 Estinnes-au-Mont
0473 21 0 1 00

SALON DE MASSAGE
(RELAXATION ET DÉTENTE)

Instant d'Harmonie
Rue Nouvelle 3
71 20 Vellerei l le-les-Brayeux
064 772 941

Jours et heures d'ouverture:
du mercredi au samedi de 9 h à 1 8h

Salon de coiffure pour hommes, dames et enfants. Mais également barbier !

Le coup de coeur pour ma commune : "La région me plaît, étant natif je
connais assez bien de monde. J'apprécie aussi la mental ité, fort famil iale,
tout le monde se connaît et se respecte. Cette famil iarité est unique, car
même dans des autres vil lages ou vil les cela n'existe pas".

COIFFURE CHRISTELLE

Rue Castaigne, 6 à 71 20 Haulchin - 064 885 582

Jours et heures d'ouverture:
lundi et mardi possibi l ité de coiffure à domici le - salon ouvert du mercredi au
vendredi de 8h30 à 1 8h - samedi à partir de 7h sur rendez-vous

Coiffure mixte (homme,femme et enfant) - Coiffures personnalisées
"Pour tout problème, votre coiffeuse a la solution".

Styl isme d'ongles - soins esthétiques - maquil lage - traitement YUMI LASHES
(réhaussement de cils) - Conseil lère et vente de produits Auriège

Pour que votre bien-être soit optimal, l 'Institut vous propose un cadre et
des produits de qualité.

Le coup de coeur pour ma commune : "Vivre à Estinnes est un véritable
plaisir car son environnement génère un bien-être que notre cl ientèle
recherche".

COIFFURE PASQUALE

Avenue du Charbonnage, 1 9b à 71 20 Estinnes-au-Val
064 873 727

Jours et heures d'ouverture:
du mardi au samedi de 7h30 à 1 9h

INSTITUT DE BEAUTÉ "DIVINE & SENS"

Rue de Bray, 1 2 - 71 20 Estinnes au Val - 0473 483 049

Jours et heures d'ouverture:
lundi et mercredi : 1 6H00 - 21 H00 - mardi et vendredi : 9H30-
1 8H30

COIFFURE JEAN-LOÏC

Chaussée Brunehault, 1 61 à 71 20 Estinnes-au-Mont
064 61 3 538

www.coiffurejeanloic.be

Le coup de coeur pour ma commune : "J 'aime ma commune pour la vie associative
qu'el le nous propose, ainsi que la diversité des activités qui rapprochent les citoyens
entre eux " MAIS ENCORE ...



Une société de Peissant, basée à
Peissant, créée par des
peissantois, qui importe des
épices, des poivres, de la vanille,
des quatre coins du monde et les
distribue dans plus de 85
magasins en Belgique.

QUI SOMMES-NOUS ?

Geneviève Lanoy
Gourmande de la vie, qu’el le croque
à pleines dents, épicurienne,
amoureuse des bonnes choses ]

Bernard André
Passionné d’Afrique, continent qu’i l
a si l lonné du nord au sud et d’est en
ouest, et sur lequel i l a vécu de
nombreuses années ]

Tous deux fervents défenseurs du commerce équitable
et des produits issus de la culture responsable. Notre
passion est de faire connaître et apprécier des produits
de qualité, à condition que ces produits respectent les
règles du commerce équitable, en provenance – au
départ – d’Afrique et de l’Océan Indien mais suite à la
demande, d’un peu partout dans le monde.

C’est pourquoi, par exemple, la plantation où nous
achetons nos produits à Madagascar est non seulement
certifiée BIO par ECOCERT mais a aussi contribué à la
mise en place de la certification FLO-CERT, destinée à
favoriser le commerce équitable avec l’association

FITAMA (planteurs d’Antanandava), et nos clients
extérieurs.

Le Comptoir Africain: des produits de qualité, dans
un contexte de commerce équitable.

Le Comptoir Africain, une très belle histoire d’amour,
doublée d’une passion gourmande pour les épices et
d’un attachement humaniste profond au respect de
l’environnement et de la vie au sens large.
Nos choix:

choisir des producteurs respectant les règles du
commerce équitable
sélectionner des produits issus d’une agriculture
raisonnée ou label BIO
privi légier les contacts directs avec les producteurs
packaging simple et éco

Le Comptoir Africain : plus de cent produits, en direct
des producteurs !
Visitez notre site www.comptoirafricain.be

LE COMPTOIR AFRICAIN - Peissantois et fiers de l'être !

1 1

C'est un dispositif qui se place au
niveau du compteur d'eau pour réduire
le débit d'alimentation en eau courante
de l'habitation. Ce débit passe de 300l/h
à 50l/h occasionnant de nombreux
dysfonctionnements dans
votre consommation d'eau
quotidienne:

i l faudra 6 minutes pour remplir une
casserole de 5l d’eau ;
la chasse d'eau mettra 20 minutes à
se remplir et votre baignoire, près de
2h ;
les chauffe-eau au gaz, voire les
chaudières avec une production d'eau
chaude instantanée, ne fonctionneront
plus tant que le l imiteur sera posé. I l
en est de même pour les machines à
laver.

Quand est-ce qu'un limiteur est posé ?

Un limiteur est posé lorsqu'i l y a une dette d'eau et
qu'aucun arrangement de paiement à l 'amiable n'a pu
être trouvé.

Coût de ce limiteur

La pose du limiteur revient à 1 50€. I l faut savoir que si
le technicien n'a pas accès au compteur, i l peut

directement couper l 'al imentation en eau de
l'habitation à rue. Cette coupure sera de
500€. Pour ré-ouvrir l 'approvisionnement en
eau, un arrangement de paiement devra
être mis en place (coût de l 'ouverture:
1 000€).

En cas de déménagement, le l imiteur suivra
le consommateur jusqu'à apurement de la
total ité de la dette.

En cas de difficultés de paiement, prenez
directement contact avec votre fournisseur
au 087 878 787 ou avec le CPAS au
064 331 557

Tuteur Energie CPAS
Caroline ORENS

SOCIAL

SWDE - Qu'est-ce qu'un limiteur de débit ?
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ETAT CIVIL NAISSANCES MARIAGES DECES

CROIX-LEZ-ROUVEROY
ESTINNES-AU-MONT FAUROEULX

ESTINNES-AU-VAL HAULCHIN

NAISSANCES

MARIAGES

Du 01 mai au 30 octobre 201 4

Estinnes-au-Val
Le 1 0/05/201 4 Herbiet Yves et Vankeersbulck Véronique
Le 21 /06/201 4 Mercie Eric et Bavay Fallon
Le 28/06/201 4 Copin Renaud et Franco Stéphanie
Le 25/07/201 4 Dame Didier et Charl ier Annie
Le 01 /08/201 4 Kamsih Frank Jabez et Dijedom
Kamgang Florence

Fauroeulx
Le 02/08/201 4 Crépin Laurent et Marchetti Céline
Le 1 3/09/201 4 Keymolen Etienne et Lamerant Sarah

Haulchin
Le 06/09/201 4 Brabant Samuël et Timokhina Ekaterina
Le 1 8/1 0/201 4 Desplanque-Coquereelmont Vincent et
Warenghien Patricia

Peissant
Le 24/05/201 4 Neus Nicolas et David Coralie
Le 07/06/201 4 Diependaele Jonathan et Sundara
Manisone
Le 30/08/201 4 Bastin Léonel et De Ruyt Magaly

Rouveroy
Le 07/07/201 4 Overwijk Klaas et Mawango Bakemba
Cendrine
Le 22/08/201 4 Pecret Renaud et Deneufbourg
Stéphanie

Vellereille-les-Brayeux
Le 06/09/201 4 Durant Guil laume et Frère Alexia
Le 1 3/09/201 4 Schirosi Bruno et Bari le Vanessa
Le 20/09/201 4 Staquet Rémi et Mertens Laurie

Vellereille-le-Sec
Le 1 4/06/201 4 Berlemont Kevin et Coquelet Nathalie

Nombre de divorces : 1 4

Croix-lez-Rouveroy
Le 28/1 0/201 4 LECOLLIER
Marie-Louise

Estinnes-au-Mont
Le 29/05/201 4 MARLIERE
Max

Le 1 7/06/201 4 VANKEERSBULCK Guy
Le 29/06/201 4 LAMBERT Lucienne
Le 06/08/201 4 DI GRAZIO Elia
Le 1 8/08/201 4 DEVERGNIES Mirei l le
Le 1 7/09/201 4 MOLLE Arthur
Le 23/09/201 4 SAUTRIAUX Christiane
Le 28/09/201 4 LHEUREUX Emil ienne

Estinnes-au-Val
Le 05/05/201 4 MABILLE Louis

DÉCÈS

Croix-lez-Rouveroy
Le 28/05/201 4 DELMOTTE Victor

Estinnes-au-Mont
Le 1 2/05/201 4 CALLENS Lazlo
Le 24/05/201 4 JELEN-MARQUET
Nala
Le 28/05/201 4 LALLEMAND Hugo
Le 29/05/201 4 ABATOUY Sojode
Le 20/06/1 4 STORDEUR Manoa
Le 27/06/201 4 CASTRO GOMEZ
Liham

Le 02/07/201 4 BELLUCCI Livio
Le 1 7/07/201 4 ZAIRI Sofia
Le 1 1 /08/201 4 DEHOUX Paulin
Le 1 1 /08/201 4 DEHOUX Basil
Le 1 4/08/201 4 DE NOOSE Shalina
Le 08/09/201 4 CLERBOIS Noah
Le 1 8/09/201 4 GAILLIEZ Apoll ine
Le 1 4/1 0/201 4 JASINSKI Zoé
Le 1 7/1 0/201 4 TERRYN Eléa

Estinnes-au-Val
Le 1 6/05/201 4 POULAIN Gatien
Le 01 /08/201 4 LALIEU Mila
Le 29/09/201 4 LEROY Tyler
Le 21 /1 0/201 4 MASSE Mattéo
Le 21 /1 0/201 4 MASSE Lilou

Haulchin
Le 09/05/201 4 POULET Cyriel le
Le 1 3/05/201 4 CHAON - BLANDIN Louhan
Le 20/07/204 HONOREZ Côme
Le 02/09/201 4 CARLIER Ayden
Le 04/09/201 4 LOKOLE-OKONDA Alexandre
Le 23/1 0/201 4 MARTINETTI Marion

Peissant
Le 22/05/201 4 BIOTTO Nao
Le 20/06/201 4 MABILLE Joyce
Le 25/06/201 4 NEUS LALIE
Le 1 1 /1 0/201 4 LEBRUN MAIQUEZ-GOMEZ Esther

Rouveroy
Le 23/07/201 4 CLAUS Niko

Vellereille-les-Brayeux
Le 1 6/05/201 4 MARICHAL Maxence
Le 22/05/201 4 GODISSART Théo
Le 1 4/07/201 4 GIORGI Adam
Le 21 /08/201 4 DELARUELLE-HARVENGT Bryana

Estinnes-au-Mont
Le 1 7/05/201 4 Flament Serge et Johnson Catherine
Le 1 0/1 0/201 4 Joisten Miguel et Dubreucq Anaïs
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LES MOUVEMENTS DE LA POPULATION

LES PERSONNES ENTRÉES

LES PERSONNES SORTIES

Hommes
Femmes
Total

Hommes
Femmes
Total

1 40
1 27
267

1 03
1 06
209

LES PERSONNES RADIÉES
D'OFFICE
PAR LE COLLÈGE
COMMUNAL

LES PERSONNES MUTÉES

Hommes
Femmes
Total

Total

31
1 7
48

79

ETAT CIVIL
PEISSANT

VELLEREILLE-LE-SEC
VELLEREILLE-LES-BRAYEUX

NAISSANCES MARIAGES DECES

ROUVEROY

Du 01 mai au 30 octobre 201 4

Le 27/05/201 4 HASSELIN Georges
Le 05/06/201 4 MARLIÈRE Francine
Le 21 /06/201 4 FRAIPONT
Clémence

Fauroeulx
Le 1 9/1 0/201 4 LAINEL Angèle

Haulchin
Le 04/05/201 4 TYC Alexis
Le 1 3/05/201 4 CANART Marie-
Ghislaine
Le 1 6/06/201 4 VANDENHAUTE
Jacquot
Le 1 9/08/201 4 DESSALLES Noëlla
Le 28/09/201 4 SOUPART Victoria
Le 1 6/1 0/201 4 GOURMEUR Anita

Le 25/1 0/201 4 HUGÉ Marcel

Peissant
Le 07/06/201 4 DUFOSSEZ Josette
Le 1 2/06/201 4 PIRE Florence
Le 27/08/201 4 DEMARETS
Gabriel le
Le 27/09/201 4 ROSIER José

Rouveroy
Le 20/05/201 4 HAVAUX Lucien
Le 22/07/201 4 DELAISSE Paul
Le 1 7/08/201 4 HENNUY Marie

Vellereille-les-Brayeux
Le 1 2/05/201 4 JOLY Alain
Le 23/05/201 4 CANONNE Raoul

Le 08/06/201 4 BOUDART Dalhia
Le 1 4/07/201 4 GAILLARD Alain
Le 1 3/08/201 4 SÉVÉRIN Marie-
Christine
Le 1 8/09/201 4 BOUILLET José
Le 1 3/1 0/201 4 BAUDOUX Josette

Décédés à Estinnes,
domiciliés dans une autre
commune

Le 28/06/201 4 FRERE Serge
(Merbes-le-Château – Labuissière)
Le 1 8/09/201 4 WAROUX Marthe
(Merbes-le-Château)

Dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau
du 1 5 au 30 mars 201 5

l ’Administration communale d’Estinnes organise
une Journée autour de l’Eau

le samedi 21 mars 201 5 de 1 0h00 à 1 8h00
le long du ruisseau des Estinnes (rive droite)

rue Rivière à Estinnes-au-Val

ENVIRONNEMENT

JOURNEES WALLONNES DE L'EAU
Du 1 5 au 30 mars 201 5

A cette occasion, la rue Rivière
sera rendue aux piétons.
L'Administration communale vous
proposera :

des activités "NATURE" gratuites
des visites d'instal lations l iées à
l 'eau
des stands d'informations
la clôture du projet OFNI ’s (Objets
Flottants non Identifiés) :
enlèvement du barrage et
ramassage des déchets accumulés
depuis février (début de l 'opération)
dans le ruisseau des Estinnes

un atel ier « Sensibi l isation au tri des
déchets » réalisé à partir de tous ces
déchets récoltés
un marché des produits du terroir.

Vous trouverez une programmation
plus détaillée dans le courant du
mois de février 201 5 sur
www.estinnes.be

De plus amples renseignements au
064 31 1 333

En collaboration avec des associations
environnementales, le Contrat de Rivière de la Haine
(CRH) et l’Intercommunale HYGEA.

•
•

•
•

•

•
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En octobre, les enfants des Atel iers de la Découverte ont pu participer à plusieurs animations sur le thème de
1 4-1 8 et découvrir ainsi la première guerre mondiale.

En effet au travers de l’exposition du Musée de la Vie Rurale « Estinnes, jours de guerre », les enfants ont pu
découvrir la guerre sous différents angles (la vie civi le, la vie du soldat) et ensuite s’exprimer lors d’activités
artistiques.

Ces atel iers qui avaient pour objectif de sensibi l iser les enfants à l ’ importance du souvenir se sont clôturés par
un lâcher de ballons lors des commémorations du 1 1 novembre à Estinnes-au-Val.

Service ATL
Laetitia Pontseel

Durant le mois d'octobre, notre classe s'est rendue au Musée des Beaux-Arts
de Mons et au cimétière mil itaire de Saint-Symphorien. Ces visites nous ont
permis de mieux connaître les événements relatifs à la batai l le de Mons le 23
août 1 91 4.

Au BAM, nous avons découvert des objets, témoins de cette batai l le : un
casque allemand, un tambour, une mitrai l leuse, des pasti l les incendiaires, le
tableau des Anges de Mons, . . .

Nous avons été très touchés par la violence, la peur, la tristesse et
l 'angoisse qui ressortaient des oeuvres d'art présentées dans l 'exposition
"Signes des temps".

Au cimetière de Saint-Symphorien, nous avons découvert avec étonnement
les tombes des soldats britanniques et al lemands. c'est un des rares
endroits où les ennemis sont enterrés côte à côte . . .
Le guide nous a expliqué que le symbole de la première guerre mondiale
était le coquelicot (poppy en anglais). C'est pourquoi, nous en avons vu sur
presque toutes les tombes et en particul ier sur cel les des soldats anglais qui
ont marqué la batai l le de Mons par leurs actes de bravoure.

Ces visites nous ont donné l'envie d'en connaître encore plus sur cette
guerre et de présenter notre travail de recherche
lors d'une exposition qui aura l ieu le vendredi 1 9
décembre 201 4 dans notre école.

Les élèves de 5ème et 6ème années primaires
de Fauroeulx

DES ENFANTS S'INTERROGENT, S'INFORMENT SUR LES
EVENEMENTS DE LA GRANDE GUERRE, QUI SE SONT DEROULES

DANS NOTRE RÉGION ... !

VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS DE LA DECOUVERTE
SOUVIENS-TOI DE 1 4-1 8 !

LUDOTHEQUE
Espace Muchette
Chaussée Brunehault, 232
71 20 Estinnes-au-Mont

Ouvert le samedi de 10h à 11h45
Contact : 064 311 329
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AGENDAJANVIER FEVRIER M ARS

CONCERT
LOCALES SPORTIVES

CONFÉRENCE THÉÂTREFESTIVIT ÉS ACTIVITÉS

RAPPEL
AGENDA DECEMBRE

Concert de Gala de Noël
1 9 décembre - 1 9h - Estinnes-au-Mont
- Eglise Saint Rémy - Contact :
Chantal Flament - 0479 841 541

Marché de Noël
1 9 décembre - Haulchin - Salon
communal - Contact : Marianne
Demoustier - 0472 891 045

Noël à Peissant
21 décembre de 1 4h à 1 7h - Peissant
- Salle derrière le kiosque - Place
Mozin et Libotte -Contact : Jean Galez
0479 349 290

Sortie Père Noël à Haulchin
21 décembre - Haulchin
Contact : Tanguy Dessalles
0475 51 4 342

Concert de Noël
21 décembre - 1 8h - Eglise de
Fauroeulx - Chorale les Poly'sons
Contact : 0475 588 846

Noël à Haulchin
Les 20 et 21 décembre - Haulchin
Eglise St-Vincent. - Contact : Christian
Verl inden - 0477 1 8 30 74

Voeux et souper de l'EMC
1 0 janvier -Haulchin -Salon communal
Contact : Albert Anthoine
0477 235 492

Voeux et verre de l'An
1 1 janvier - Vellerei l le-le-Sec
Maison Vil lageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 hdegueildre@skynet.be

Verre de l'An offert
1 8 janvier de 1 1 h à 1 4h - Peissant
Apéro offert à tous les habitants du
vil lage par le comité "Quartier de Vie"
à l 'occasion de l 'an nouveau
Contact : Jean Galez - 064 772 707
0479 349 290 - JGalez@gmail .com

Hommage à Michel JAUPART
24 janvier à 1 9h30 - Haulchin - Salon
communal - Un documentaire avec
des témoignages, des vidéos, des
photos - Organisé par le Centre
Culturel du Bicentenaire
Contact : Betty Richelet
065 58 67 04

Jogging Vellereille-les-Brayeux
25 janvier - Salle communale
Contact : Oscar Blairon
0496 476 470

Marche ADEPS
22 février - Vellerei l le-le-Sec
Maison Vil lageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530 - hdegueildre@skynet.be

JANVIER

FEVRIER

SOUMONCES ET CARNAVALS
EN 201 5

JANVIER
1 7 - Haulchin - toutes les sociétés - Soumonces en
batterie
1 7 - Vellerei l le-les-Brayeux - Les Paysans -
Soumonces en batterie

24 - Estinnes-au-Mont - Les Amis Réunis - Soumonces en batterie
24 - Estinnes-au-Mont - Les Joyeux Dril les - Soumonces en batterie
31 - Estinnes-au-Mont - Les gil les du Centre - Soumonces en batterie
31 - Vellerei l le-les-Brayeux - Les Paysans - Soumonces en musique
31 - Haulchin - toutes les sociétés - Soumonces en musique

FÉVRIER
07 - Estinnes-au-Val - Les Infatigables - Soumonces en batterie
21 - Estinnes-au-Mont - toutes les sociétés - Soumonces en musique
21 - Peissant - La Neutrale - Soumonces en batterie

MARS
1 -2-3 - Vellerei l le-les-Brayeux - Les Paysans - Carnaval
1 -2-3 - Haulchin - toutes les sociétés - Carnaval
8-9-1 0 - Estinnes-au-Mont - toutes les sociétés - Carnaval
1 4 - Peissant - La Neutrale - Soumonces en musique
1 4 - Estinnes-au-Val - Les Infatigables - Soumonces en musique
28 - Fauroeulx - Les Amis Réunis - Soumonces en musique
29-30-31 - Estinnes-au-Val - toutes les sociétés - Carnaval
29-30-31 - Peissant - La Neutrale - Carnaval

AVRIL
4 - Rouveroy et Croix - Les Bié d'Allés - Soumonces en musique
5-6-7 - Fauroeulx - toutes les sociétés - Carnaval
1 2-1 3-1 4 - Rouveroy et Croix - Les Bié d'Allés - Carnaval

PARADE DE NOËL
ET SPECTACLE

DES 1 6H - Parade organisée par le Plan de
Cohésion Sociale en collaboration avec les
associations locales dans les rues d'Estinnes-
au-Val - départ cité des Hauts Prés - arrivée sur
la place avec distribution de cougnolles
gratuites aux moins de 1 2 ans.
Marché de Noël (vin chaud, produits locaux, .. .)

RENSEIGNEMENTS :
PARADE : 064 311 324 (323)
SPECTACLE : 064 331 557

LE 20 DÉCEMBRE
À ESTINNES-AU-VAL
A 14 H - Spectacle organisé par le CPAS
en collaboration avec le PCS à la Maison Villageoise
ENTRÉE GRATUITE - Petite collation offerte.
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