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• 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
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ÉDITO
Après une maladie, un deuil, une crise sévère, notre vision du monde change . On devient 
plus tolérant, plus empathique, plus humain… La crise du Coronavirus nous aura démontré 
que l’être humain est capable d’une très belle solidarité . Bien que la médiocrité et les 
aigreurs de certains n’aient pas totalement disparu, il serait intéressant de profi ter de cet 
élan positif pour revoir notre mode de consommation et de relation aux autres .

La commune a donc décidé de consacrer ce bulletin à l’après corona, un retour aux sources 
et aux ressources de notre commune . Penser à consommer local : achat de cadeaux, de 
nourriture… ; télétravailler un jour semaine ; renouer le tissu social et l’agrandir… ne sont 
que quelques exemples de ce que demain, nous pouvons faire . La mondialisation est un 
mode économique qui nous a été imposé et un moule dans lequel fi nalement nous nous 
sentons bien… Osons le changement ! Socrate écrivait : « le secret du changement, c’est de 
concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire l’avenir . »

Je tiens à remercier les services communaux qui ont œuvré sans relâche, soit en télétravail 
soit en travail de contact direct pour continuer à répondre à vos besoins et à nettoyer 
notre espace public .

Un merci tout particulier aussi au personnel médical de première ligne que nous avons aidé comme nous le pouvions 
en ces temps troubles et déstabilisants .

Que cette crise soit le jaillissement d’une nouvelle source débordante et cheminant vers une mer infi nie de résolutions 
que nous tiendrons !

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

Bourgmestre d'Estinnes
0475 588 846
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COVID-19 – UNE ADMINISTRATION COMMUNALE
À VOTRE SERVICE .

Les mesures de confi nement et les 
différentes décisions du Conseil 
national de sécurité ont demandé 
à l’Administration communale de 
prendre des mesures au niveau 
de l’organisation des services 
communaux .

Ainsi, suivant les consignes du 
Ministre des pouvoirs locaux, les 
services de première ligne tels 
que le service Population et Etat 
civil ont dû procéder à la mise en 
place de rendez-vous pour répondre aux 
mieux aux demandes des habitants .

Des procédures de protection ont également dû 
être mises en place : protection en plexiglas, gel 
hydroalcoolique, désinfection des locaux, … Il était 
important de garantir au personnel et aux usagers 
des conditions de travail et d’accueil conformes aux 
mesures sanitaires .

 Mise en place également d’un système de télétravail 
afi n d’organiser les services communaux et une 
tournante a été organisée pour nos ouvriers 
communaux afi n de répartir au mieux les équipes .

Les services communaux ont aussi été mis à 
contribution dans le cadre des masques fournis 
par l’État fédéral et la Région wallonne aux homes, 
professions libérales et autres métiers . Chaque 
semaine, nos services ont pris en charge les 
livraisons auprès des services du Gouverneur et leur 
distribution .

Les services ouvriers  se sont chargés de la 
réalisation de protections en plexiglas pour 

les pharmacies . D’autres protections ont 
été achetées et déposées dans des 
commerces locaux .

Notre service Communication a relayé 
de nombreuses informations sur 
les différents canaux (site internet et 

Facebook communal) et le service Social 
a servi de relais entre les enfants et les 

homes de l’entité pour diffuser les très 
nombreux dessins et courriers réalisés .

 Tous les services ont travaillé à l’organisation et la 
distribution des masques communaux dans chaque 
habitation !

Cette période particulière a démontré l’importance 
du rôle des administrations communales et du 
principe de la continuité des services publics .

HORAIRE D’ÉTÉ COVID - SUR RENDEZ-VOUS
PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL

L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE SERA 
ACCESSIBLE POUR 
LES SERVICES :

ų Population et Etat civil : sur rendez-vous, les 
lundis et vendredis de 8h30 à 12h, les mercredis 
de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30, les mardis 
et jeudis de 8h30 à 12h et de 12h30 à 15h 
(Fermé le samedi) ;

ų Service social : les lundis et vendredis de 08h30 
à 12h et les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 
à 12h et de 12h30 à 15h00 ;

ų Service technique : le matin sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi

ų Service Cadre de vie :

ų Secrétariat et environnement : le matin sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h 
 à 12h

ų Urbanisme : sur rendez-vous les mardis et 
mercredis après-midi + consultation tardive 
des enquêtes : le jeudi de 16 à 18h .

Le port du masque est vivement recommandé lors 
de votre venue . Il vous sera demandé de remplir un 
registre d’entrées et sorties et de vous désinfecter 
les mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre 
disposition  .
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PLAN CANICULE
L’été est à nos portes et avec lui, les beaux jours 
mais aussi les risques de températures caniculaires . 
Dans cette perspective, le Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) et le Centre Public d’Aide Sociale (C .P .A S .) ont 
souhaité mettre en place un dispositif d’aide aux 
plus fragiles et particulièrement les seniors en cas 
de températures trop élevées, de fortes chaleurs .

EN CAS DE JOURNÉE CANICULAIRE 
C’EST-À-DIRE LORSQUE LES TEMPÉRA-
TURES DÉPASSENT 30°, NOS SERVICES 
SOCIAUX SE TIENNENT À VOTRE DISPO-
SITION POUR :

ų effectuer une visite à votre demande pour vérifi er 
que tout va bien .

ų vous fournir de l’eau en cas de pénurie à votre 
domicile (maximum 3 bouteilles par personne 
2x par semaine) .

ų vous accompagner pour vos déplacements 
(médicaux ou courses) avec le service Estinnes 
Mobilité .

N’hésitez pas à être attentifs aux plus fragiles dans 
vos voisinages et prendre contact avec nos services : 
le Plan de Cohésion Sociale (PCS) - 064 311 324 
ou le CPAS - 064 331 557

CANICULE :
SOYEZ ATTENTIFS

AUX PLUS FRAGILES

POLICE - SURVEILLANCE DE VOTRE HABITATION EN VOTRE ABSENCE
En Belgique, plus de 140 
cambriolages sont commis 
chaque jour, ce qui représente 
plus de 51 .500 par an . Un 
cambriolage ne demande à son 
ou ses auteurs que quelques 
minutes . En général, le citoyen 
ne fait preuve de vigilance qu’au 

moment où lui-même ou une personne de son 
entourage est victime d’un cambriolage .

Sachez que la police Lermes peut surveiller votre 
habitation en votre absence, que ce soit pour des 
vacances à l’étranger ou en Belgique .

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour solliciter 
cette surveillance :

ų Vous présenter au poste Central d’Erquelinnes 
route de Mons 237 à 6560 ERQUELINNES

ų Compléter le document en annexe au présent 
et nous le renvoyer à l’adresse mail suivante 
ZP .LERMES@police .belgium .eu

ų Vous rendre sur le site policeonweb .be et 
compléter le formulaire de demande .

ų Sur base de votre demande, des patrouilles 
seront mises en place pour effectuer une 
surveillance de votre habitation .

ų Nous voulons cependant vous rappeler quelques 
conseils :

ų Fermez correctement à clé si possible toutes les 
portes (même celle du garage) et les fenêtres 
et ne cachez pas vos clés à un endroit mais 
emportez les avec vous .

ų N’indiquez pas votre absence tant sur votre 
porte, que sur votre répondeur téléphonique 
que sur les réseaux sociaux

ų Demandez à une personne de confi ance de 
relever votre boîte aux lettres et éventuellement 
de simuler une présence

ų Cachez vos biens et valeurs et ne laissez rien à 
vue qui peut attirer la convoitise

ų Essayez de déposer vos bijoux et valeurs 
transportables dans un coffre

ų Notez les numéros de série de vos objets (en 
tout temps)

ų Soyez attentifs aux points repris ci-dessous
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HORAIRE ET FONCTIONNEMENT COVID

Le C .P .A .S . d’Estinnes reste à votre service et continue 
de vous recevoir sur rendez-vous le cas échéant .

Il est néanmoins accessible uniquement par 
téléphone dans un premier temps .

064 331 557 de 9h à 12h sauf le jeudi

0492 703 771 de 14h à 16h sauf le jeudi et le 
vendredi

Inutile de vous déplacer avant d’avoir composé ces 

numéros de téléphone, au risque de trouver porte 
close .

Également pour les chargements de vos cartes 
pour compteurs à budget, merci de téléphoner 
au préalable selon les numéros et horaires indiqués 
ci-dessus .

Notre taxi social a été équipé d’une séparation entre 
l’avant et l’arrière du véhicule .

Nous vous demandons de porter un masque durant 
les trajets effectués avec Estinnes Mobilité . Ces 
mesures sont évidemment prises pour votre sécurité 
et celle de notre chauffeur . Nous maintenons une 
priorité aux transports pour raison médicale .

Pour les prises de rendez-vous : selon les horaires 
et aux numéros repris ci-dessus  .

LE C .P .A .S . D’ESTINNES ET L’AIDE ALIMENTAIRE 
EN TEMPS DE COVID .

Alors que nous sommes en 2020, dans une société 
moderne, l’aide alimentaire revêt une place 
importante dans nos C .P .A .S ., le C .P .A .S . d’Estinnes 
n’y échappe pas .

L’aide alimentaire fait partie de ces nombreuses 
pistes d’aides potentielles des C .P .A .S ., aides qui 
prennent une forme aussi variée qu’il existe de 
C .P .A .S .

A Estinnes nous avons opté pour la redistribution 
d’invendus des grandes surfaces selon un processus 
validé par l’AFSCA . Le Covid ne nous permet plus 
d’offrir ce service .

Dès lors, notre Centre a profité de l’appel à projet de 
la Ministre Christie Morreale de la Région Wallonne . 
Un subside de 4500€ nous a été accordé . Nous 
pourrons y ajouter la somme de 2 158€ reçus du 
fédéral au travers des compétences du Ministre 
Ducarme .

Nous avons décidé d’affecter cette somme à l’achat 
de denrées alimentaires auprès de producteurs, de 
fermiers et commerçants locaux et ainsi favoriser le 
circuit court . L’action se répétera plusieurs fois entre 
juin et septembre 2020 .

La distribution, qui s’adresse aux personnes ayant 
habituellement accès au service alimentaire, est 
assurée par le Plan de Cohésion Sociale et le service 
technique du C .P .A .S .

Pour le C .P .A .S .
Catherine Minon, Présidente

 Nancy Sautriaux, responsable service social
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UN ÉLAN SOLIDAIRE NÉ DURANT LA CRISE
Si nous avons tous été abasourdis 
par la crise que nous devions 
affronter, certains ont décidé de 
mettre cette période au profi t 
de la solidarité citoyenne . D’une 
situation compliquée est alors 
né dans nos villages un élan de 
solidarité orchestré par un couple 
habitant Vellereille-les-Brayeux, 
Ingrid et Ludovic qui ont fédéré 
un groupe de citoyens soucieux 
d’apporter leur aide .

Si des actions ont pu être 
mises en place au niveau de 
l’administration communale ou 
du plan de cohésion sociale, la 
richesse d’Estinnes Solidaire 

réside sur le fait que les actions 
sont pensées et portées par des 
citoyens . C’est une réelle plus-
value de la dynamique mise en 
place et cela renforce l’action .

Par cet article de présentation 
de la dynamique d’Estinnes 
solidaire, c’est l’ensemble des 
bénévoles que nous souhaitons 
remercier . Celles et ceux qui, 
souvent dans l’ombre, apportent 
leur contribution pour répondre 
aux besoins des citoyens . Celles 
et ceux qui offrent de leur temps 
pour renforcer la solidarité .

Nous avons pu le constater lors 

de l’élaboration du projet des 
masques, la collaboration entre 
l’administration et les citoyens a 
permis en un temps record de 
commander, confectionner et 
distribuer les masques pour tous 
les foyers estinnois .

L’action d’Estinnes Solidaire se 
poursuit et propose des aides 
importantes . C’est un élan très 
positif .

Au nom du Collège et du conseil 
communal, nous tenons à 
vivement remercier les bénévoles .

Delphine Deneufbourg
Échevine du PCS

ESTINNES SOLIDAIRE, POURQUOI ?
QUEL EST L’OBJECTIF 
D’ESTINNES SOLIDAIRE ?

Ingrid Gaultier :
« Estinnes Solidaire a 
pour but d’apporter 
de l’aide matérielle et 
logistique aux habitants 
des 9 Villages de la 
commune d’Estinnes 
lors d’événements 
indésirables (COV-19, 

pandémie, crises économiques et 
sociales, catastrophes naturelles…), 
de soutenir les personnes isolées, 
malades, de favoriser les échanges 
intergénérationnels, de promouvoir 
l’éducation, -d’appuyer les familles 
dans leur quotidien . Estinnes Solidaire 
est une association apolitique et 
areligieuse . »

QU’EST-CE QUI VOUS A 
AMENÉE À CRÉER CE GROUPE ?

I.G. : «  C’est une envie que j’ai 
depuis de nombreuses années 
suite à la maladie de mes deux 
enfants et l’isolement que nous 
avons connu mon mari et moi à 
cette époque . Lorsque nous avons 
été confi né de nouveau à cause 
du COVID-19, nous avons pensé 
que beaucoup de personnes 
surtout les plus isolées, étaient 
coupées du monde et devaient se 
sentir très seules et sans ressource . 
Les moyens de communication 

actuels sont limités à facebook ou 
internet et la fracture numérique 
est une réalité alors qu’entre 
voisins il est tout à fait possible 
de s’aider mutuellement sans 
prendre de risque pour la santé . »

COMMENT S’EST CONSTRUIT 
CE GROUPE ET LES LIENS 
ENTRE LES BÉNÉVOLES ?

I.G. : « Le groupe a été créé le 1er 
avril 2020, en quelques minutes . 
Grâce au relais de Madame 
Tourneur ainsi que plusieurs de 
nos connaissances, le groupe a 
rapidement gagné beaucoup 
d’abonnés . Un appel aux 
bénévoles a été lancé rapidement 
et en quelques jours le nombre 
de bénévoles était de 60 environ . 
Aujourd’hui il reste le noyau dur 
d’une vingtaine d’entre eux, hyper 
motivés et avec un grand cœur . 
Des personnes exceptionnelles 
que j’ai le bonheur d’avoir 
rassemblé autour d’une belle 
cause «  la solidarité et l’entraide 
entre voisins . »

QUELS ONT ÉTÉ LES PROJETS 
DÉVELOPPÉS PAR LE 
GROUPE ?

I.G. : « Nous avons mené plusieurs 
actions telles que le soutien 
téléphonique au quotidien, l’aide 
pour les courses, la pharmacie, 

le jardinage, la réparation de 
voiture… Nous avons également 
distribué des pâtisseries / dessins 
/ fruits vers les homes, institutions, 
les personnes âgées et isolées 
ou encore du matériel vers les 
homes, institutions, écoles et le 
personnel soignant . Nous avons 
fabriqué et distribué des masques 
adultes et enfants, des blouses et 
des charlottes, des visières . Nous 
avons lancé un achat groupé de 
gel hydroalcoolique . Afi n de bien 
informer les plus jeunes, nous 
avons conçu et distribué une BD 
d’information pour les enfants et 
ados . »

QU’EST-CE QUE VOUS 
RETIREZ DE CETTE 
EXPÉRIENCE ?

I.G.  : «  De belles rencontres, le 
sentiment de faire ce qui est juste 
et l’idée que nous pouvons tous 
ensemble agir de manière positive 
et se soutenir les uns les autres et 
se rendre la vie un peu plus douce 
parfois . Il faut juste s’en donner les 
moyens et oser tendre la main . »

COMMENT VOYEZ-VOUS 
LA SUITE POUR ESTINNES 
SOLIDAIRE ?

I.G. : « Estinnes Solidaire continuera 
à soutenir toutes celles et ceux qui 
en ont besoin dans la limite de ses 



9

bubbles2       VIE ASSOCIATIVEESTINNES & VOUS / N°79 / JUILLET 2020

possibilités . Nous avons tous des 
moments plus ou moins diffi  ciles, 
ce bel élan citoyen que nous avons 
connu et qui perdure ne doit pas 
s’arrêter au déconfi nement . Les 
actions vont prendre d’autres 
formes et s’adapteront en fonction 
des circonstances . Nous allons 
travailler dans les prochaines 

semaines au développement de 
notre réseau de voisins solidaires 
et sur de belles actions pour la 
rentrée et pour cet été . Tous les 
bénévoles sont les bienvenus ! 
Ensemble soutenons-nous ! 
Ensemble nous passerons ces 
moments diffi  ciles ! »

Vous souhaitez contacter 
Estinnes Solidaire pour 
proposer vos services ou pour 
demander une aide ?
Par téléphone : 064 380 574
Par mail :
estinnessolidaire@gmail .com

TÉMOIGNAGES
Fred et Jean-Pol sont très actifs 
au sein d’Estinnes Solidaire . 
«  Nous avons connu le groupe 
Estinnes Solidaire via Facebook . 
Il y avait un appel aux bénévoles 
et nous avons voulu nous y inclure 
pour aider sans pour cela se 
substituer au rôle communal ou 
du CPAS . » . Pour chaque village, 
un responsable a été désigné . 
Jean-Pol l’a été pour Estinnes-
au-Mont afi n de coordonner les 
demandes . Les bénévoles sont 
identifi és grâce à un badge . « Le 
groupe proposait une aide pour 
les courses, promener l’animal 
de compagnie, prendre un petit 
coup de téléphone pour être à 
leur écoute, tondre, se rendre à la 
pharmacie . Nous avons participé 
à la distribution de masques pour 
les personnes qui en demandaient, 
fait des courses dans les magasins 
et à la pharmacie, participé 
à la collecte des papiers et 
cartons pour les personnes qui 
ne pouvaient se rendre aux 
différents conteneurs mis à 
disposition par l’administration 
communale, tondus quelques 

pelouses, distribué des petits colis 
fait par le groupe, participés à la 
distribution des masques avec 
l’administration communale . 
« Nous aimons aider au quotidien 
d’autres personnes . Nous avons un 
cercle d’amis où l’on se véhicule 
ou s’entraide quotidiennement . » 
Pour Fred et Jean-Pol, ce fut une 
super expérience : « Nous avons 
pu constater que l’entraide 
existe encore de nos jours ! Voir 
ce que notre aide apportait 
aux personnes, c’était aussi une 
satisfaction personnelle » .

Mireille a pu compter sur la 
solidarité des bénévoles . En 
effet, durant la crise du COVID, 
elle craignait de sortir et de 
fréquenter les magasins . Pour 
Mireille, Estinnes Solidaire est 
« une initiative très importante 
lors d’une pandémie comme celle 
que nous vivons . Les personnes 
ne sont pas coupées du monde . 
J’ai eu aussi besoin des bénévoles 
pour aller chez le pharmacien . Ce 
groupe a fait aussi des propositions 
d’aide psychologique, important 

aussi quand on est face à un 
confinement . Situation que 
nous n’avons pas connue jusqu’à 
présent . J’ai pu obtenir du gel 
à moindre coût grâce à une 
commande groupée . Quand j’ai 
besoin, ils sont là tout de suite . 
J’ai pu les remercier en faisant 
un gâteau . Je sais que je peux 
compter sur eux  . » 
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ET SI ON PARTAIT EN VACANCES À ESTINNES ?
Il n’y a presque plus de secret, les vacances 
de cet été seront très différentes des autres 
années pour la raison que vous connaissez 
tous !
Ceux qui avaient la chance de pouvoir 
s’évader vers d’autres horizons, vont pour 
beaucoup, rebrousser chemin, et rester à 
« Estinnes plage » ou « Estinnes-les-Bains » .
Et si nous profi tions de cet été différent, pour 
redécouvrir notre entité ? Ses sentiers, ses 
bois, son patrimoine, son histoire .
Savez-vous que vous pouvez passer 
facilement une demi-journée, les samedis, dimanches 
et jours fériés à l’abbaye Notre-Dame de Bonne-
Espérance à Vellereille-les-Brayeux ? Au moulin, vous 
pourrez y déguster une tartine de fromage grillé, avec 
une bonne bière de Bonne-Espérance ou même 
une aubéole . Les enfants peuvent s’amuser dans la 
plaine de jeux voisine . Le dimanche, vous pourrez 
(si les mesures sanitaires le permettent à nouveau) 
suivre une des visites guidées de l’abbaye au départ 
du moulin (à 15h30) . Vous pourrez y découvrir cette 
magnifi que abbaye qui est la seule à ne pas avoir été 
détruite à la Révolution française dans la Province de 
Hainaut . Toujours le dimanche, à 16h30, vous pouvez 
assister au chapelet devant l’autel de Notre-Dame 
de Bonne-Espérance au sein de la Basilique (il n’y a 
que 3 basiliques en Hainaut), suivi à 17h de la messe 
dominicale, jouée à l’orgue (seul orgue à tuyaux 
fonctionnel pour l’instant dans notre entité) . Et après 

la messe, vous pourrez encore aller vous 
rafraîchir jusque 20h soit au moulin, soit au 
Tournebride, à l’entrée du site .
Et saviez-vous qu’il existe une crypte romaine 
du 11e siècle (qui a donc plus de 1000 ans 
!) sous le chœur de l’église Saint-Martin 
d’Estinnes-au-Val ? Des visites individuelles 
pourraient être organisées sur demande .
D’autres initiatives sont en train de voir le 
jour au sein de la Commune, comme des 
livrets balades . Un premier livret a été réalisé 
à l’occasion de la fête de Saint-Médard à 

Rouveroy « Le Grand et le Petit Tour Saint-Médard 
2020 autrement » . Il s’agit de 2 parcours de 2km500 
et 5km500 faisant halte à 12 chapelles . Aidé du livret, 
vous pourrez y découvrir l’histoire des différentes haltes . 
Des livrets sont disponibles à la Commune .
Les différentes propositions seront disponibles sur le 
site de la Commune ou dans le hall d’entrée de la 
Commune dans les prochaines semaines .
Si vous avez des idées d’activités dans nos villages, 
n’hésitez pas à me contacter au 0497 726 547 ou par 
email : echevin .jaupart@estinnes .be ou en contactant 
l’administration communale .
En espérant pouvoir vous rencontrer au détour d’une 
ruelle, d’un sentier ou d’une chapelle de notre entité 
d’Estinnes . D’ici là, portez-vous bien et prenez soin des 
autres !

Alexandre Jaupart
Échevin de la Culture et du Patrimoine

lookup      TOURISME
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UNE BASE DE DONNÉES « SENIORS » : 
MAINTENIR UN CONTACT ADAPTÉ ET RAPPROCHÉ

Dans le cadre des actions du 
Plan de Cohésion Sociale, un 
accent particulier est mis sur le 
soutien et l’accompagnement 
des aînés . Divers projets sont 
ainsi menés, entre autres avec 
le Conseil consultatif des aînés . 
Nous avons pu constater à de 
nombreuses reprises l’importance 
du lien et de la communication 
avec un public fragilisé soit par 
l’âge, la perte d’autonomie ou 
encore l’isolement pour certains . 
Les modes de communication 
actuels ne sont pas toujours 
ceux avec lesquels les aînés sont 
le plus à l’aise . Pour ne pas les 
priver de l’information ou en vue 
de favoriser leur inclusion, nous 

voulons utiliser un outil adapté .

C’est ainsi que le Collège a 
répondu favorablement au projet 
du PCS de créer une base de 
données « seniors » . Celle-ci sera 
constituée sur base volontaire par 
les aînés de plus de 70 ans . Il leur 
sera loisible de donner toutes les 
informations nécessaires pour les 
contacter mais aussi de désigner 
une personne de confiance 
pouvant en son nom recevoir des 
informations de la commune ou 
être contactée en cas de besoin .

Grâce aux informations données, 
les aînés seront contactés en cas 
de nécessité : communication 

communale aux citoyens, crise 
sanitaire, collecte des déchets, 
plan canicule, plan grand froid, …

Dans les prochaines semaines, 
les courriers seront envoyés aux 
citoyens de plus de 70 ans afi n 
de récolter les informations . Par 
ailleurs, deux fois par an, les 
citoyens ayant atteint l’âge de 70 
ans seront contactés .

Nous pourrons de cette façon 
mieux cibler la communication 
et renforcer le lien avec nos aînés .

Delphine Deneufbourg
Échevine du PCS, des Aînés

et de la Santé
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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
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RÉNOVATION DE LA SALLE DE LA MUCHETTE 
Après un remplacement des aérothermes de la 
salle de gym, un coup de peinture fraîche a été 
réalisé dans la salle et les vestiaires .

Les anciens aérothermes avaient dû être remplacés 
après une trentaine d’années de service et les 
réparations n’étaient plus envisageables car le 
système était obsolète .

Le choix d’aérothermes électriques est en 
concordance avec le chauffage par cogénération 
de l’école communale toute proche qui produit 
l’électricité nécessaire nous permettant de réaliser 
des économies sur les factures énergétiques mais 
également de produire une énergie plus «verte» .
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file ENSEIGNEMENT

APPEL À CANDIDATURES POUR LES MÉRITES SPORTIFS 2018 - 2019
Notre commune met à l’honneur ses SPORTIFS .

Comme depuis plusieurs années, nous 
réorganiserons en 2020 la remise des mérites 
sportifs des saisons 2018 et 2019 .

Etant donné les circonstances liées au Covid-19, 
il ne nous est pas possible de définir à l’heure 
actuelle ni la date ni les modalités d’organisation 
de la cérémonie . Comme nous en avons pris 
l’habitude depuis plusieurs mois nous ferons 
preuve d’imagination et nous nous adapterons aux 
contraintes sanitaires .

Un jury composé de journalistes sportifs locaux, de 
professeurs de gymnastique des écoles de l’entité, 
d’un représentant d’Hainaut sport et présidé 

par l’Échevine des sports récompensera les plus 
méritants sur base de leurs performances réalisées 
sur les saisons 2018 - 2019 .

Les prix à attribuer seront classifiés selon les quatre 
catégories suivantes :

 ų Mérite sportif
 ų Prix de l’espoir
 ų Prix de la promotion du sport
 ų Prix du jury

Les candidatures sont ouvertes à l’ensemble des 
sportifs habitant Estinnes ainsi qu’aux clubs sportifs 
œuvrant sur notre entité .

Demandez sans hésiter un formulaire d’inscription 
pour vous-même ou pour un sportif ou une sportive 
que vous souhaiteriez mettre à l’honneur . Il est 
possible de recevoir un mérite plusieurs années .

Pour ce faire, prenez contact avec Michaël Dubray 
par mail : michael .dubray@estinnes .be ou par 
téléphone 064 311 320 afin qu’il vous fasse parvenir 
le formulaire d’inscription .

Les candidatures seront à rentrer pour le 31 août 
2020 au plus tard .

Catherine Minon
Échevine des Sports

Michaël Dubray
Agent en charge des Sports
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ÉCOLE NUMÉRIQUE
Afin d’encourager l’usage des Nouvelles Technologies 
dans les pratiques pédagogiques des enseignants, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a relancé en 
janvier 2020 l’appel à projet « Ecole Numérique » .

Les gagnants se voyaient offrir la possibilité d’avoir 
à leur disposition non seulement de l’équipement 
numérique mais aussi un support et un conseil 
technique d’accompagnement durant 3 ans .

Faisant suite aux écoles communales de Fauroeulx, 
Estinnes-au-Mont et Estinnes-au-Val qui avaient 
postulé avec succès aux appels précédents, 
l’implantation d’Haulchin a saisi cette opportunité 
et son projet d’éduquer les enfants au numérique 
par la création d’un journal d’école a été retenu .

L’implantation bénéficiera entre autres d’un tableau 
numérique interactif, d’ordinateurs portables, et d’un 
projecteur multimédia .

Dès la rentrée scolaire, les institutrices rentreront 

à pieds joints dans l’ère du numérique avec de 
multiples projets aussi enthousiasmants que 
prometteurs .

Bravo à toute l’équipe pédagogique et bienvenue 
dans le monde numérique ! 

Florence Gary,
Echevine de l’enseignement
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VOTRE BONHEUR 
MÉRITE TOUT NOTRE ENGAGEMENT

H O M E
   I  061 53 12 16   I   www.thomas-piron.eu
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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 ! »


