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Votre conseillère en communication,

Nathalie D’ALELIO se fera un plaisir de vous rencontrer.

0495 / 668 732

Vous désirez paraître dans le prochain numéro.
Contactez-nous !

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 

Funérarium :
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles 

dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments

Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise 

vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7

Entreprise générale
Tous travaux de toiture, charpente, zinguerie, 
revêtement de façade,  isolation.

Tous travaux ossature bois : 
annexe, pergola, carport, etc...

Rue Rivière 45 - B-7120 Estinnes-au-Mont
Tél. +32(0)64 44 28 10 • GSM : +32(0)478 30 30 41

Mail : sprlboudart@gmail.com

SPRLSPRLSPRL SCULIER & Fils SCULIER & Fils SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRLSPRLSPRL SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRLSPRLSPRL SCULIER & FilsSPRL

• GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DÉCORATIONS DE JARDIN ENGRAIS – ÉCORCES 
TERREAUX – SEMENCES 

• CLÔTURES – GABIONS
• CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO 
• MAZOUT – GAZ – CHARBONS – PELLETS
• POELES À PELLETS, AUX CHARBONS / BOIS

CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »

HORAIRE 
Lundi : 12h30 à 18h

Mardi ➔ Vendredi : 8h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 16h

PROMO
sur le PELLET

VOIR CONDITIONS

EN MAGASIN



3

ESTINNES & VOUS / N°76 / OCTOBRE 2019

ÉDITO
C’est la rentrée !
Durant cet été, notre service technique a travaillé dans les différentes 
implantations des écoles communales pour améliorer la qualité de 
l’accueil de vos enfants .

C’est ainsi qu’un nouvel espace « sieste et psychomotricité » a été 
créé à Vellereille-les-Brayeux, qu’une classe a été totalement refaite 
à Fauroeulx, qu’un nouveau tableau a été installé à Haulchin, que la 
classe maternelle d’Estinnes-au-Val et celle de Peissant ont subi des 
transformations pour répondre aux normes de sécurité .

Parmi les travaux en cours, nous avons la réfection totale de la classe 
maternelle de Fauroeulx et l’architecte qui a été désigné pour la 

transformation des classes maternelles d’Haulchin nous a présenté son projet qui prendra 
corps durant les grandes vacances prochaines .

Notre car scolaire qui est utilisé par les écoles tous réseaux confondus sera remplacé début 
octobre après des années de bons et loyaux services…

Nous sommes donc prêts pour démarrer une nouvelle année dans de bonnes conditions .

Bonne année scolaire aux enfants et bonne reprise aux parents ! 

C’est ainsi qu’un nouvel espace « sieste et psychomotricité » a été 
créé à Vellereille-les-Brayeux, qu’une classe a été totalement refaite 
à Fauroeulx, qu’un nouveau tableau a été installé à Haulchin, que la 
classe maternelle d’Estinnes-au-Val et celle de Peissant ont subi des 
transformations pour répondre aux normes de sécurité .

Parmi les travaux en cours, nous avons la réfection totale de la classe 
maternelle de Fauroeulx et l’architecte qui a été désigné pour la 

transformation des classes maternelles d’Haulchin nous a présenté son projet qui prendra 
corps durant les grandes vacances prochaines .

Notre car scolaire qui est utilisé par les écoles tous réseaux confondus sera remplacé début 
octobre après des années de bons et loyaux services…

Nous sommes donc prêts pour démarrer une nouvelle année dans de bonnes conditions .

Bonne année scolaire aux enfants et bonne reprise aux parents ! 
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ET SI VOUS DEVENIEZ LUDOTHÉCAIRE ?

Chaque samedi matin, deux bénévoles se rendent à 
Estinnes-au-Mont pour vous ouvrir les portes de ce petit 
paradis du joueur : « La Maison Jouette » !

Si vous passez souvent nous faire un petit coucou, vous 
nous connaissez et savez le plaisir que nous avons à 
vous accueillir . Nous sommes une dizaine à faire tourner 
la maison . Et si vous nous rejoigniez ? Ça ne serait pas 
formidable ? Nous on trouve que si !

Concrètement, vous offrez le temps que vous voulez 

selon vos disponibilités et vous participez à une réunion 
trimestrielle .

Pas grand-chose pour participer à un si beau projet ! 
Parlant de projets, rendez-vous sur notre page Facebook 
pour vous tenir au courant des activités et événements .

Contactez-nous au 0477 560 096 ou sur Messenger 
pour toutes demandes d’informations .

L'équipe de la ludo

A la suite de l'appel lancé afi n de 
renouveler les membres du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA), le nouveau groupe a pris 
ses fonctions et a déjà de nombreux 
projets en tête pour développer les 
projets .

Pour rappel, le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés a pour 
mission première de débattre des 
enjeux communaux afi n de fournir 
aux autorités communales des 
recommandations pour développer 
des politiques qui tiennent compte 
des besoins des aînés . A travers leur 
représentation au CCCA, les aînés 
peuvent donc faire partager leur 
« expertise du quotidien » et formuler 
des avis sur des questions d’intérêt 
communal .

Les nouveaux membres sont :

Président : STERCKX Benoit

Vice-Président : LEFEBVRE Didier

Trésorier : BRISON Joëlle

Secrétaire : GUSTIN Guy

Les membres :

COPPEE Jean-Claude, DECAN Erik, 
DELMOTTE Patrice, FAYT Marie-Claire, 
LEMINCE Annie, NANNAN Jean-
Pol, PORIAU Catherine, ROCHEZ 
Jean-Philippe, VAN CAYSEELE 
Jacques, VANLIERDE Jean, VERELST 
Marine, VANHANDENHOVEN Jean, 
OTTE Josiane, DIRICQ Claudine, 
JOLY Pierre, DELRIVIERE Michel, 
DETOURNAY Mariette, MUSINI Mario, 
ROUSSEAU Laurent, ROBERT Jean-
Louis, AMIRI Hamid, BIRONDI Miguel, 
RANDOUR Claudine, CATEREELS 

Marianne, VERBAEYS Jacqueline, 
BRINE Jean-Paul .

Les membres sortants sont :

BRISON Joëlle, DANTINNE 
Dominique, DELRUE Gilberte, 
DEVLEESCHOUWER Lucienne, 
GARIN Jean-Pierre, MAGOGA Enrico, 
DELMOTTE Patrice, BERLANGER 
Sabine .

Une rencontre entre les membres 
sortants et les nouveaux élus a été 
organisée afi n d'échanger sur les 
expériences de chacun .

Le Collège tient à remercier vivement 
les membres qui se sont investis pour 
le bien-être de nos aînés durant les 
dernières années, nous souhaitons 
plein succès aux nouveaux membres .

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du PCS et des Aînés

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS (CCCA) SE RENOUVELLE
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LES SERVICES D’ENTRAIDE LOCAUX (SEL), VOUS CONNAISSEZ ?
Répartis partout dans la région, les SEL organisent des échanges de services 
et de savoirs ainsi que des activités ludiques et des événements publics .

Suite à l’arrêt d’un premier SEL à Estinnes, nous sommes heureux de lancer 
EstinneSel, tout en étincelles !

L’EstinneSel mise sur la qualité des relations, le plaisir des rencontres, la 
bienveillance, l’esprit de groupe .

En développant du lien, du partage et de l’entraide, notre association 
contribue au renforcement d’un tissu social et, ce, de diverses manières :

LE PARTAGE DE SERVICES ENTRE MEMBRES :
Vous avez une passion que vous souhaitez partager ? Votre aimeriez 
transmettre votre savoir-faire ?

Vous manquez de temps pour réaliser quelque chose ? Vous n’avez pas les compétences pour accomplir un projet ?

Venez nous rejoindre pour partager les échanges de services parmi lesquels :

une aide en informatique un vélo à entretenir

une réparation domestique une préparation culinaire

un bouton à recoudre un transport à assurer

un conseil en jardinage une aide administrative

un soutien scolaire etc, …

Dans l’EstinneSel, chaque membre apporte son grain de sel, son « petit plus », fruit de son expérience, de son savoir-
faire, de sa créativité, de sa passion .

L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS LUDIQUES :
Le plaisir des rencontres et l’esprit de groupe se renforcent dans les activités 
festives et ludiques que nous organisons comme des balades vélo, des visites 
guidées, des ateliers divers, des soirées jeux, …

LA PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS :
En rejoignant l’ EstinneSel, vous participez, selon vos capacités et votre 
disponibilité, à des projets citoyens comme une donnerie, un repair café, 
une projection de fi lm, une formation, …

Envie de mieux connaître notre association ? N’hésitez pas à nous contacter, 
cela ne vous engage à rien ! 

ESTINNESEL
Chemin de Maubeuge, 54

7120 Estinnes-Au-Mont
0475 362 364

info@estinnesel .be
https://estinnesel .be
facebook : estinnesel

Une rentrée pleine de projets pour 
les petits Conseillers Communaux !

Après un congé bien mérité, le 
Conseil Communal des enfants s’est 
réuni en septembre et a inauguré la 
réunion de reprise de leurs activités .

Cette année, les enfants vont 
continuer à proposer au Collège 
Communal des actions concernant 
la sécurité, l’environnement, le 
sport et plein d’autres domaines 
pour lesquels une Administration 
communale travaille .

En plus des réunions, le Conseil 
Communal des Enfants va s’unir aux 
ateliers de la découverte une fois à 
chaque saison pour une balade dans 
la nature de notre chère commune . 
Le but de ces sorties entrera dans 
le cadre de la découverte du 
patrimoine naturel d’Estinnes afi n 

que les enfants puissent mieux 
appréhender sa conservation . Lors de 
ces activités, une partie pédagogique 
est prévue afi n de leur faire découvrir 
la faune et la fl ore de nos contrées .

Un partenariat avec le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés 
est également au programme cette 
année . Nous pensons en effet que 
des actions conjointes seraient une 
belle manière de faire travailler deux 
générations si éloignées l’une de 
l’autre sur un même projet .

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE) 
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FONDS SOCIAL MAZOUT
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage 
suivants :

ų le gasoil de chauffage
ų le pétrole lampant (type c)
ų le gaz propane en vrac

Et vous répondez à une des conditions suivantes :

1ère catégorie :
ų les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de 

l’assurance maladie invalidité
ų VIPO, veuf/veuve, invalide, pensionné (e), orphelin
ų enfant handicapé ayant une allocation familiale 

majorée
ų chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé 

de plus de 50 ans
ų bénéfi ciaire de la garantie de revenus aux personnes 

âgées (GRAPA ou RGPA)
ų bénéfi ciaire d’une allocation de remplacement de 

revenus pour personne handicapée
ų bénéfi ciaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
ų bénéfi ciaire d’une aide sociale équivalente au revenu 

d’intégration

2ème catégorie :
ų les ménages à faibles revenus

Le montant des revenus annuels bruts imposables 
de votre ménage est inférieur ou égal à 
19 .105,58 €augmentés de 3 .536,95 € par personne 
à charge .

3ème catégorie :
ų les personnes surendettées

Si vous bénéfi ciez d'un règlement collectif de dettes 
ou d'une médiation de dettes

Alors vous avez droit à une allocation de chauffage.
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, 
du prix par litre et la catégorie à laquelle vous appartenez .
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2019 .
Par période de chauffe et par ménage résidant dans 
le même logement, cette allocation est octroyée pour 
1 .500 litres au maximum et 210,00^S€€ au maximum 
par année civile .
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type 
c) acheté en petite quantité à la pompe, il existe une 
allocation forfaitaire de 210,00 € .
Vous devez présenter votre facture au C .P .A .S . dans les 
60 jours de livraison . Pour ce faire, prenez rendez-vous 
au 064 331 557 auprès de Madame Karpinski Ursula .

Notre service reste à votre disposition 
pour les travaux de jardinage, 
peinture, tapissage, bricolage, 
garderie, aides aux agriculteurs et 
horticulteurs, …

Et toujours à un prix très 
démocratique : 5.95  €/heure et 
7.20  €/heure pour les chèques 
déductibles des impôts.

Les travailleurs ALE de moins de 45 
ans doivent être chômeurs de 2 ans 
et 6 mois de chômage pour les plus 
de 45 ans . Les bénéfi ciaires du RI 
doivent simplement être inscrits au 
FOREM depuis un jour .

L’ALE est toujours à la recherche 
de travailleurs motivés dans tous 
les secteurs et dans les conditions 
ci-dessus.
FORMATIONS

ų Le mardi 22 octobre à 9h30 : 
organisation d’une séance 
d’information par le CEFO sur 
les métiers sans diplôme au 147 
Chaussée Brunehault à Estinnes-
au-Mont .

ų Du 14 au 25octobre : formation 
en recherche active d’emploi 
avec stage en entreprise : cours 
8 matinées de 9h à 12 h au 147 
chaussée Brunehault à Estinnes-
au-Mont .

ų Une séance d’information aura 
lieu le mardi 1er octobre à 9 H
à la même adresse mais il est 
obligatoire de s’inscrire au moins 
une semaine avant .

Les cours se donnent en collaboration 
avec le FOREM, le CPAS et la MRC .

Inscription obligatoire à l’ALE .

Un soutien dans votre recherche 
d’emploi :
Ecrivain Public - 0497 576 481
064 311 315
Madame Béatrice GONTIER
Chaussée Brunehault 240
7120 Estinnes-au-Mont
Vendredi de 9h30 à 12h30
Pour tout renseignement :
ALE - 064 311 315
Madame NAVAUX Gisèle, 
responsable (0495 345 177)
Madame SCUCCIMARRI Manola
Chaussée Brunehault 147
7120 Estinnes-au-Mont

portfolio        EMPLOI

A.L.E. (AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI) 
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ECOLE COMMUNALE - IMPLANTATION D’ESTINNES-AU-MONT
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES



9

ESTINNES & VOUS / N°76 / OCTOBRE 2019 file    ENSEIGNEMENT

De la nouveauté pour l’implantation d’Estinnes-au-Mont !

Les institutrices ont aménagé la salle polyvalente pour que les enfants puissent profi ter d’un espace divisé en 
plusieurs ateliers (coin lecture, dessin, jeux de société, jeux de construction, …) .

Les classes du primaire se sont lancées dans le « Flexible Seating » . Des études indiquent que bouger améliore 
les capacités d’apprentissage . Les élèves pourront donc choisir entre différents types d’assises : ballons, coussins 
d’équilibre, tabourets, chaises de bureau, fauteuils, …

Les classes de maternelles, quant à elles, offrent des locaux spacieux, pensés en ateliers visant l’autonomie .

Nous collaborons en cycle 5/8 (de la M3 à la P2) et partageons des projets communs : projet lecture, pratique du 
tutorat (les enfants lecteurs lisent des histoires aux plus petits des classes maternelles) .

Nouveau également, nous avons participé à l’appel à projet lancé par la FWB sur le numérique . Notre implantation 
a été sélectionnée, nous bénéfi cierons de tablettes et d’un tableau interactif (T .B .I .) .

Enfi n, deux comités scolaires : l’Amicale scolaire et le Comité de mamans, sont très actifs dans la vie de notre école 
(St-Nicolas, marché de Noël ainsi que diverses festivités) et nous les en remercions .

Nous avons également une page Facebook : « Ecole communale d’Estinnes-au-Mont » .

ECOLE COMMUNALE - IMPLANTATION DE FAUROEULX
CLASSES RÉNOVÉES

Les écoliers de Fauroeulx sont rentrés, tout joyeux, dans des locaux fraîchement rénovés .

La classe de Mme Marie-Line Deghislage a été repeinte avec des couleurs vives qui donnent l’envie de continuer 
leur projet sur les continents et de découvrir les divers pays européens par une escapade à Mini-Europe prévue le 
4 octobre .

La classe maternelle a subi une transformation totale avec un réaménagement et un nouveau look et ce, pour le 
bien-être de tous les élèves .

Nouveau également, nous avons participé à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie - Bruxelles (FWB) sur le 
numérique . Notre implantation a été sélectionnée, nous bénéfi cierons de tablettes et d’un tableau interactif (T .B .I) .

Les enseignantes et les enfants remercient l’Administration communale et le service technique pour ces travaux .

Belle année scolaire en perspective ! 
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       /centre.mbc.ifapme 

Chauffage, Sanitaire

Energies renouvelables

14/1, Rue des Grand Trieux

7120 Estinnes au Mont

064/61.40.33
etsveriter@gmail.com

TVA : 0477 049 760  R.C.M. : 145048

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 
Funérarium :
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles 

dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments

Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise 

vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7



11

ESTINNES & VOUS / N°76 / OCTOBRE 2019 file ENSEIGNEMENT

house2 PATRIMOINE

RECENSEMENT DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE DE L’ENTITÉ
Début août dernier, le Ministre wallon en charge du patrimoine, Mr René 
COLLIN, a décidé d’octroyer à la Commune d’Estinnes un subside de 10 .000 
euros, suite à l’appel à projets auquel la Commune a répondu en mars de 
cette année, concernant le recensement du petit patrimoine populaire de 
notre entité .

Pour effectuer ce recensement, nous avons besoin de VOUS !

En effet, les citoyens locaux connaissent mieux que quiconque leurs quartiers 
et villages . Nous avons donc besoin de vos connaissances pour établir ce 
recensement .

Quels sont les éléments qui doivent être repris dans ce recensement ? Les 
chapelles, potales et autres éléments culturels, mais également des éléments comme des piloris, des passages à 
gué, des enseignes de cafés/commerces aujourd’hui disparus, fontaines publiques, lieux-dits, kiosques, etc . Cela 
peut être très large .

Cet inventaire servira par la suite à avoir une base de données en lien avec la Région wallonne . Mais également, 
d’éditer une ou des brochures présentant ce patrimoine et le faire connaître aux habitants de notre entité et plus 
largement aux visiteurs et touristes extérieurs, le tout en lien avec la Maison du Tourisme du Centre .

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter par téléphone au 0497 726 547
ou par email : echevin .jaupart@estinnes .be

Alexandre JAUPART
Echevin en charge du Patrimoine et du Tourisme

ECOLE COMMUNALE - IMPLANTATION D'ESTINNES-AU-VAL
AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ

Le sentier du Chemin de Maubeuge que nous avons adopté 
voici un an, se porte à merveille .

L'hôtel à insectes et les nichoirs sont occupés, nos plantations 
et notre coin « prairie fleurie » s'étoffent bien . Il en est de 
même pour le petit parc situé à côté de l'école . Celui-ci a 
été aménagé par nos soins l'automne dernier .

Alors comme nous, fleurissez, plantez et accueillez la 
biodiversité dans les jardins .

Les petites mains vertes de l’école communale d'Estinnes-
au-Val

Véronique BONATTI
Présidente du Comité scolaire
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QUELLE INFORMATION DEVEZ-VOUS RELEVER SUR PLACE ?

Chaque lampadaire ou son support a été identifié au moyen d’une plaquette signalétique, qui porte un numéro 
unique . Cette plaquette peut se présenter sous différentes formes, en fonction du support présent, mais elle affiche 
toujours les informations suivantes :

Ce numéro permet d’identifier de manière précise tout point lumineux se trouvant sur le réseau géré par ORES . 
En cas de dysfonctionnement, c’est cette référence que vous communiquerez via l’application disponible sur notre 
site internet, via le numéro de dépannage ou encore à votre administration communale .

Si vous n’arrivez pas à relever le numéro indiqué sur la plaquette, notez simplement le nom de la rue et le numéro 
de la maison la plus proche . Notre application de signalement des pannes dispose d’une carte qui vous permettra 
d’identifier le luminaire concerné grâce à ces informations .

Lorsque la plaquette est absente, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

 ų ORES n’est pas le gestionnaire de réseau dans la commune ; prenez contact avec votre administration ou le 
gestionnaire de réseau concerné .

 ų Le lampadaire est installé sur un axe de circulation important (route nationale, provinciale, …) : le Service public 
de Wallonie (SPW) est en charge de l’entretien de l’éclairage .

 ų Le lampadaire est situé sur un parking, dans une propriété privée, … Prenez contact avec votre commune .

COMMENT SIGNALER UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC À ORES ?

TROIS POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :

 ų Via le site internet

C’est la solution la plus simple et la plus directe . Surfez sur www .ores .be/panne-eclairage et encodez simplement 
le numéro ou l’emplacement du luminaire défectueux .

 ų Via le numéro de dépannage 078 787 800

Les opérateurs pourront encoder pour vous les informations relatives à la panne . C’est le canal à contacter en 
priorité en cas de panne d’éclairage affectant une rue complète ou présentant un danger pour la circulation 
routière .

 ų Via l’Administration Communale

La commune dispose aussi de l’application informatique de signalement des pannes . Elle lui permet d’informer 
notre entreprise de toute situation nécessitant une intervention .



13

ESTINNES & VOUS / N°76 / OCTOBRE 2019 pin INFOS

LES CIMETIÈRES DE L’ENTITÉ VONT SE MODERNISER

Dans les prochains mois et années, 
les 9 cimetières de l’entité vont se 
moderniser . En effet, en collaboration 
avec les services communaux et les 
fossoyeurs, nous avons fait réaliser les 
plans de l’ensemble des cimetières 
et de toutes les concessions, grâce 
notamment à des photos aériennes 
prisent avec un drone et à un travail 
de relevé sur le terrain .

Cela va permettre de numéroter 
avec un numéro unique chacune 
des concessions et de dresser un 
inventaire complet des concessions 
afin de savoir qui est inhumé . Cela 
permettra également d’avoir une 

vue globale sur les emplacements 
encore disponibles dans les 
différents cimetières . Mais surtout, 
de pouvoir renseigner les personnes 
qui recherchent des tombes de 
membres de leur famille sans devoir 
passer des heures et des heures dans 
des registres et fardes des archives 
communales .

Pour réaliser cet inventaire, un 
logiciel spécifique à la gestion des 
cimetières sera utilisé par les agents 
pour la partie administrative mais 
également par les fossoyeurs et 
d’autres personnes afin de réaliser 
l’inventaire et de le mettre à jour .

L’idée finale serait de pouvoir 
disposer à l’entrée de chacun des 
cimetières de l’entité, d’un plan du 
cimetière, avec la numérotation 
des concessions et un index 
alphabétique pour que les visiteurs 
puissent trouver facilement la/les 
tombe (s) de leur (s) défunt (s) .

En 2015, alors que j’étais encore 
conseiller communal, j’avais proposé 
au Conseil communal de créer une 
cellule ouverte aux citoyens appelée 
« Commission Lazare » . Les missions 
confiées à cette commission sont de 
dresser un inventaire des tombes 
d’intérêt historique, artistique, 
paysager, technique, social . Pour 
cela, nous avons besoin de l’aide des 
citoyens qui connaissent l’histoire 
de leurs villages . Un gros travail a 
déjà été réalisé dans 4 cimetières 
(Croix-lez-Rouveroy, Haulchin, 
Rouveroy et Vellereille-le-Sec) avec 
l’aide de plusieurs bénévoles mais 
ce travail doit encore être affiné et 
va être valorisé grâce au logiciel 
«  Cimetières  » qui permettra de 
dresser cet inventaire .

Si vous êtes intéressés, contactez-
moi !

C’est ouvert à toutes les bonnes 
volontés ! Voici mon adresse email : 
echevin .jaupart@estinnes .be ou par 
téléphone : 0497 726 547

Alexandre JAUPART
Echevin en charge des Cimetières

QUAND LE LUMINAIRE SERA-T-IL RÉPARÉ ?

ORES s’engage à intervenir dans un délai de 15 
jours ouvrables, en vertu des accords passés avec 
les communes . Ce délai s’applique à tous les types 
d’interventions, à l’exception des défauts liés à un 
problème sur le réseau électrique ou lorsque le 
luminaire est irréparable .En cas d’urgence, c’est-à-
dire lorsque la situation présente un risque pour les 
riverains ou pour la circulation (carrefour dangereux, 
passage piétons, école…), le délai d’intervention est 
ramené à 2 jours ouvrables . Ce délai s’applique 
aussi lorsqu’une rue complète est sans éclairage .
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AGENDA
AUTOMNE 2019

 ¶ 4 & 5 octobre de 9h30 à 17h
Vide-dressing - Automne Hiver 
« Une Alternative à la Crise » - Salon 
communal - Haulchin

Contact : Christian Verlinden
 ¥ 0477 183 074

 ¶ 5 octobre - 18h30
4ème Souper annuel des Vis Paltos  
Salon communal – Estinnes-au-Mont

Contact : Willy Maurage
 ¥ 0493 046 955

 ¶ 12 octobre - 19h00
Souper Porchetta (société de gilles)  
Salon communal - Haulchin

Contact : Nicolas Vasseur
 ¥ 0495 127 414

 ¶ 26 octobre - 16h00
Sortie Halloween dans les rues 
d’Haulchin

Contact : Monachino Manuel
 ¥ 0476 069 225

 ¶ 26 octobre de 18h à 20h
Sortie Halloween à Peissant au 
départ du kiosque suivie d'une 
animation "Halloween" pour les 
enfants dans l'ancien cimetière 
autour de l'église .

Contact : 
 ¥ Aurélie Duhaut  0478 994 908
 ¥ Sophie Horent  0496 657 289

 ¶ 31 octobre - 15h30
Sortie Halloween dans les rues 
d’Estinnes-au-Mont suivie d’un 
souper spaghetti – Salon communal 
Estinnes-au-Mont

Contact : Jonathan Pierrart
 ¥ 0499 633 439

 ¶ 1er novembre - 19h
Souper d’Halloween (Les Vrais 
Amis d’Estinnes-au-Val) - Maison 
villageoise – Estinnes-au-Val

Contact : Anthony Tournay
 ¥ 0472 371 536

 ¶ 2 novembre - 17h
Souper annuel (Les Amis Réunis 
d’Estinnes-au-Mont) - Salon 
communal - Estinnes-au-Mont

Contact : Jean-Pierre Delplanque
 ¥ 0496 162 106

 ¶ 2 novembre dès 16h
Sortie Halloween à Rouveroy au 
départ de la place

Contact : Alexandre Jaupart
 ¥ 0497 726 547

 ¶ 8 & 9 novembre - 19h
10ème week-end de la Moule (choix 
entre moules ou boulettes sauce 
tomate) - La Turbine fleurie 
12 rue du Château – Croix-lez-Rouveroy

Contact : Philippe Dethy
 ¥ 0479 459 940

 ¶ 9 novembre - 19h
Souper « Grain de Folie » (dames 
des gilles) - Salon communal 
Fauroeulx

Contact : Mélanie Meuniez
 ¥ 0474 821 743

 ¶ 9 novembre
Souper aux moules (Les Paysans) 
Comité des Fêtes de Vellereille-les-
Brayeux

Contact : Daniel Cordier
 ¥ 0499 434 967

 ¶ 15, 16 & 17 novembre
Marché de Noël - Salon communal 
Estinnes-au-Mont

Contact : Jonathan Pierrart
 ¥ 0499 633 439

 ¶ 16 novembre
Sortie en l’honneur de Ste-Cécile et 
repas suivi d’une soirée dansante  
Salon communal – Haulchin

Contact : Nadine Dubuisson
 ¥ 0495 305 625

 ¶ 23 novembre - 9h30
Fête Ste-Cécile - Défilé dans le 
centre du village suivi d’un banquet 
Local Clé de Sol, 2 rue Grande 
Estinnes-au-Mont

Contact : Léon Buchin
 ¥ 0476 422 162

 ¶ 23 novembre dès 19h
Souper choucroute - Maison 
villageoise - Vellereille-le-Sec

Contact et réservations : 
Herman Degueildre

 ¥ 065 586 530

SORTIE HALLOWEEN DANS LES RUES 
D'ESTINNES-AU-MONT, 

ESTINNES-AU-VAL, HAULCHIN, 
PEISSANT, ROUVEROY 

ET VELLEREILLE-LE-SEC
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 ¶ 1er décembre - 11h
Distribution de cadeaux par St-Nicolas 
aux enfants de moins de 12 ans 
habitants Rouveroy – Local de 
Rouveroy

Contact : Gautier Quenon
 ¥ 0475 909 052

 ¶ 1er décembre
Distribution de cadeaux, bonbons, 
fruits, … par St-Nicolas aux enfants 
de 0 à 12 ans habitants Peissant 
(l’avant-midi dans les hameaux, 
l’après-midi dans le centre du 
Village) - Salle Quartier de Vie

Contact : Jean Galez
 ¥ 0479 349 290

 ¶ 1er décembre
St-Nicolas - St-Eloi - Maison 
villageoise - Vellereille-le-Sec - Avec 
les agriculteurs de l'entité - Messe à 
9h15 suivie de l'apéritif

Contact : Herman Degueildre
 ¥ 065 586 530

 ¶ 7 décembre - 14h
Sortie de St-Nicolas dans les rues 
du village - Estinnes-au-Mont - Local 
Clé de Sol, 2 rue Grande

Contact : Léon Buchin
 ¥ 0476 422 162

 ¶ 7 décembre - 19h
Souper St-Nicolas des jeunes de la 
R .U .E .Estinnoise - Salle communale 
Vellereille-les-Brayeux

Contact : Willy Dujardin
 ¥ 064 339 207

 ¶ 8 décembre - 15h
Sortie de St-Nicolas avec âne et 
charrette dans les rues du village 
15h spectacle pour enfants - 16h 
distribution de cadeaux et bonbons 
par St-Nicolas aux enfants de l’école 
et aux enfants présents - Salle 
communale - Vellereille-les-Brayeux

Contact : Yvan Brogniez
 ¥ 0495 525 362

 ¶ 14 décembre
Grande parade de Noël organisée 
par le Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) en collaboration avec le CPAS 
et les associations locales 
Fauroeulx

Contact : PCS
 ¥ 064 311 324

 ¶ 14 décembre - 20h
Bal costumé de l’Amicale des 
sociétés folkloriques estinnoises 
Salon communal - Estinnes-au-
Mont

Contact : Gwen Krzewinski

 ¶ 15 décembre - 14h
Distribution de cougnolles par le 
Père-Noël à toutes les personnes 
du village âgées de 60 et plus - vin 
chaud et cacao offert à tous les 
habitants - Salle Quartier de Vie 
Peissant

Contact : Jean Galez
 ¥ 0479 349 290

 ¶ 20 décembre - 19h
Concert de Noël par la Jeune 
Fanfare d’Estinnes + prestation d’un 
2ème groupe -Eglise St-Rémi suivi 
d’une réception au local « La Clé de 
Sol » - Estinnes-au-Mont

Contact : Léon Buchin
 ¥ 0476 422 162

 ¶ 31 décembre
Nouvel-An (Les Paysans) - Comité 
des Fêtes de Vellereille-les-Brayeux

Contact : Daniel Cordier
 ¥ 0499 434 967

St-NICOLAS

NOËL

Bonne
année
2019



16

¶       AGENDAESTINNES & VOUS / N°76 / OCTOBRE 2019

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18
11 NOVEMBRE

COMMÉMORER
POUR SE SOUVENIR DES MALHEURS DES GUERRES

POUR SAVOURER LES BONHEURS DE LA PAX
POUR COMPRENDRE LES LIENS ENTRE PRÉSENT ET PASSÉ

ų Croix-lez-Rouveroy et Rouveroy

Lundi 11 novembre - 10h - Messe pour la Paix et à la mémoire des 
défunts des deux guerres en l'église de Croix-lez-Rouveroy suivie du 
dépôt de gerbes de fl eurs au monument de Croix-lez-Rouveroy et 
ensuite à Rouveroy suivi du verre de l’amitié au local sur la place .

ų Estinnes-au-Mont Lundi

11 novembre - 11h - Hommage au monument .
Mardi 12 novembre - 11h - Hommage au monument avec les écoles .

ų Estinnes-au-Val

Vendredi 8 novembre - 11h : Hommage au monument au cimetière 
avec la participation de l’école communale .

ų Fauroeulx

Lundi 11 novembre - 11h - Hommage au monument avec la participation 
de l’école communale .

ų Haulchin

Vendredi 8 novembre - 11h - Hommage au monument avec la 
participation de l’école communale .
Lundi l1 novembre - 10h30 - Célébration à l'église suivi à 11h de l’hommage au monument et ensuite au 
cimetière avec la participation de l’école communale .
13h - Repas de la commémoration au salon communal organisé par le Comité de la Procession Saint-Roch . 
Au menu : apéritif - tartifl ette - dessert au prix de 18^S€€ (réservation auprès de Michaël Deneufbourg – 0478 
334 366)
15h30 à l’église : Témoignage de Rosana Magoga « Une infi rmière en guerre » suivi d’une conférence de Maurice 
Servais (historien, ancien professeur et directeur d’école) intitulée « Après la Grande Guerre, les traités de paix 
de 1919 et leurs conséquences »
Une organisation de l’atelier 14-18, du Centre culturel du Bicentenaire et du Comité de la procession avec le 
soutien de la Commune .

ų Peissant

Mardi 12 novembre - 11h - Hommage au monument avec la participation de l’école communale .

ų Vellereille-le-Sec

Dimanche 17 novembre - 9h15 - Messe pour la paix suivie - 10h15 - Discours et dépôt de gerbes de fl eurs 
suivi du verre de l'amitié à la Maison Villageoise .

ų Vellereille-les-Brayeux

Vendredi 8 novembre - 11h - Hommage au monument avec la participation des écoles .
Lundi 11 novembre - 11h - Hommage au monument  .
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HISTORIQUE DU CLUB DE TENNIS DE TABLE
RCTT PEISSANT-VELLEREILLE

Les deux clubs ont fusionné en 
2011 .

Le CTT Peissant a été fondé en 
1952 . Il joua des années dans des 
locaux communaux ou privés, peu 
conformes . Le comité décida alors 
de faire construire une salle, rue du 
Marais, au moyen de ses propres 
deniers, d'un emprunt, d'un subside 
ADEPS et au concours de nombreux 
bénévoles .

Elle fut inaugurée en 1986 .

Le club fut promu Société Royale 
en 2003 .

Le club Diables Rouges Vellereille a 

été créé en 1965 . Il fusionna en 1982 
avec le Cosmos Fauroeulx .

Il joua dans des locaux communaux 
ainsi qu'au Collège de Bonne-
Espérance .

En 1988, le club loua et aménagea 
un bâtiment à Fauroeulx mais en 
2011, le propriétaire reprit son bien . 
Le club était sans local .

Les deux comités se concertèrent 
alors et décidèrent de la fusion qui 
fut entérinée à laquasi unanimité 
par les affiliés .

Le club progressa peu à peu et 
en 2018, aligna 15 équipes : 8 en 

messieurs, 3 en dames et 4 en 
vétérans .

En 2019, 7 équipes montent de 
division et nul ne descend .

Le championnat se déroule le 
samedi, parfois le vendredi pour 
certaines équipes et le jeudi pour 
les vétérans .

Des entraînements dirigés sont 
organisés, avec le concours d'une 
joueuse du club, brevetée ADEPS, 
le mardi pour les jeunes, le mercredi 
pour les autres . En d'autres temps, 
ils sont libres .

Des stages pour les jeunes, filles et 
garçons, sont organisés en août .

Lundi est réservé au trampoline .

Deux tournois sont organisés 
chaque année, un pour les vétérans 
et un pour les doubles .

Le souper du club a lieu en mai .

Hors compétitions, la salle est louée 
pour des organisations diverses : 
réunions, soupers…etc

Une cafétéria est contigüe à la salle 
de jeu . Elle est accessible pour les 
membres et les non membres, 
supporters ou sympathisants .

Tout le monde est le bienvenu .

Adresse : rue du Marais - 7120 Peissant

Contact : Sylviane Adam - 0479 399 787 - sylviane13 .adam@gmail .com

INFORMATIONS PRATIQUES :

 ų initiation et perfectionnement du tennis de table

 ų enfants à partir de 7 ans

 ų entraînements dirigés pour débutants : le mardi de 18h à 19h30

 ų entraînements dirigés pour les autres : le mercredi de 19h30 à 21h

 ų entraînements libres : le mardi à partir de 19h30 .

 ų compétitions : le samedi toute la journée de mi-septembre à mi-avril, parfois le vendredi - le jeudi : vétérans

 ų tournoi du club : le premier samedi de septembre

 ų tournois de doubles et de vétérans : un week-end d'octobre

 ų souper annuel du club : en mai

 ų cotisation annuelle : 90€ pour les adultes et 70€ pour les moins de 18 ans .

 ų remboursement partiel suivant les mutuelles

 ų site du club : http://users .skynet .be/rctt-peissant .vellereille/index  .html
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Les lundis et jeudis
à la salle communale

« la Muchette » 
à Estinnes-au-Mont

De 18h à 19h : 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

De 19h à 20h : 
GYMNASTIQUE AEROBIC

De 20h à 21h : 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO

Renseignements et inscriptions
0493 743 743

Si vous désirez que votre 
activité
sportive
soit reprise,
n'hésitez pas

à nous envoyer
vos infos à

communication@estinnes .be
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Virginie Dejonckheere
Rue Castaigne, 1 – 7120 Haulchin 
Tél : +32 65 312 305 
Gsm : +32 477 290 884

Piscine privée

La piscine « Le p’tit Baigneur » 
vous propose des cours collectifs sportifs 

mais également des bébés-nageurs, 
cours enfants, adultes, 

prénatale et de la revalidation.

Eau à 32°c

www.leptitbaigneur.be

Chaussée 
Brunehault

Rue Roi Albert

Route de 
Beaumont

Rue
des Alliés

Rue 
Lefébure

Rue Sardois

Chaussée 
Brunehault

Rue
Faurœulx

Rue des 
Grands 
Trieux

Rue de 
La Buissière

Rue de 
Givry

Rue de
Vellereille

R. Castaigne

Poste

Mons

Givry

Beaumont

Binche

Estinnes

N40

N563

leptitbaigneur@skynet.be       www.leptitbaigneur.be
Pour nous rejoindre sur facebook groupe Piscine Le p’tit Baigneur

Rue Castaigne, 1 
7120 Haulchin
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•  Traitement de l’eau aux UV (nécessite moins de chlore) 

•  Pour tous renseignements complémentaires et prise de rendez-vous :
   Virginie Dejonckheere au 065/312.305 ou 0477/290.884

Virginie Dejonckheere
Rue Castaigne, 1 – 7120 Haulchin 
Tél : +32 65 312 305 
Gsm : +32 477 290 884

Piscine privée

La piscine « Le p’tit Baigneur » 
vous propose des cours collectifs sportifs 

mais également des bébés-nageurs, 
cours enfants, adultes, 

prénatale et de la revalidation.

Eau à 32°c

www.leptitbaigneur.be

Chaussée 
Brunehault

Rue Roi Albert

Route de 
Beaumont

Rue
des Alliés

Rue 
Lefébure

Rue Sardois

Chaussée 
Brunehault

Rue
Faurœulx

Rue des 
Grands 
Trieux

Rue de 
La Buissière

Rue de 
Givry

Rue de
Vellereille

R. Castaigne

Poste

Mons

Givry

Beaumont

Binche

Estinnes

N40

N563

leptitbaigneur@skynet.be       www.leptitbaigneur.be
Pour nous rejoindre sur facebook groupe Piscine Le p’tit Baigneur
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•  Traitement de l’eau aux UV (nécessite moins de chlore) 

•  Pour tous renseignements complémentaires et prise de rendez-vous :
   Virginie Dejonckheere au 065/312.305 ou 0477/290.884

À VENDRE: MAISONS EN CONSTRUCTION ET TERRAINS À BÂTIR

BUREAU D’ACCUEIL SUR PLACE Avenue du Millénaire
Mercredi & samedi de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous.

214 500 €
HORS FRAIS ET TAXES, REMISE DÉDUITE

à partir de 222800 €

Exemple:
MAISON 3 CH. DE 171 m 2 + TERRAIN DE 215 m 2

E spec  : 96 KWh/m 2.an I E totale : 13 308 KWh/an

INFOS: 061 53 12 16 I maisons @thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu/voyezgrand
*O�re soumise à conditions, valable pour la période du 01/09/2019 au 31/10/2019, sous réserve de disponibilité 
  et sur une sélection de projets. Infos sur demande.

DU 01.09.2019

AU 31.10.2019

VOYEZ LES CONDITIONS &
C’EST MAINTENANT *

POUR VOTRE MAISON NEUVE À GHLIN
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eAgence agréée P&V
depuis 1994

• Assurances

• Placements

• Prêts hypothécairesBureau d’Assurances

VIGANO

BAEV sprl

 Tél. 064 / 26 38 13Emmanuel VIGANO
Gérant

Rue de Mons, 28/01
7120 ESTINNES

(Chaussée BINCHE-MONS)

GSM  :  0499/57 92 96
Tél.   :   064/26 38 13
Fax   :  064/44 52 01
Service clients : 02/210 95 80

emmanuel.vigano@pv.be
BAEV sprl -  FSMA N°66386 cA  

BCE N° 878.656.286 - RPM Mons
Agent d’assurances agissant pour P&V SCRL

•	 GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DéCORATIONS DE JARDIN
ENGRAIS – éCORCES – TERREAUX – SEMENCES

•	 CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO
•	 CLÔTURES – GABIONS
•	 MAZOUT – GAZ – CHARBONS – PELLETS
•	 POELES à	PELLETS,	AUX	CHARBONS	/ BOIS
•	 PRODUITS BIEN-ÊTRE ET COSMéTIQUES

Une équipe dynamique de 5 personnes
à VOTRE service

CHAUSSéE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

LE	GROSSISTE	DES	PROfESSIONNELS	

ACCESSIBLE	AUX	PARTICULIERS

« LA QUALITé, C’EST NOTRE PRIORITé ! »


