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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 ! »

/ BOIS

CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO 

/ BOIS

HORAIRE 
Lundi : 12h30 à 18h

Mardi ➔ Vendredi : 8h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 16h
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ÉDITO
DU NOUVEAU SUR ESTINNES …

Un plan de soutien aux 
commerces et aux citoyens : 
d’une pierre, deux coups…

Nous vous avions promis un 
plan de relance à la suite du 
confi nement, c’est à présent 
concrétisé .

Chaque citoyen habitant notre 
entité va recevoir un chèque 
de 5 euros valable dans les 
commerces et associations 
ayant contracté un accord avec 
la commune .

Cette initiative a pour objectif de reconnecter les 
habitants à leur territoire : quelle joie de vivre dans 
une commune dans laquelle on peut acheter des 
produits dont on connaît la provenance ! Quel plaisir 
de pouvoir bénéfi cier d’une participation fi nancière 
dans un club sportif de notre entité ! Le Covid aura 
permis de revenir à l’essentiel, s’épanouir là où l’on vit .

Ces chèques seront prochainement distribués et 
nous espérons que vous en ferez bon usage . De 
même, un concours de fi délisation verra le jour et 
des chèques pour un montant de 500 euros seront 
à gagner .

Dans le prochain bulletin communal, nous mettrons 
en valeur les trésors de produits locaux que vous 
pouvez dénicher dans nos fermes et nos petits 
commerces . Le calendrier traditionnel du Plan de 
Cohésion Sociale visera le même objectif .

Nos associations n’ont pas été oubliées, elles ont 
aussi reçu un subsidié numéraire de 500 euros leur 
permettant de rester à fl ot et de continuer leur 
travail de proximité .

Notre équipe, dans la mesure de ses moyens 
fi nanciers, tente de vous apporter un soutien car 
vous le méritez tous .

Prenez soin de vous et consommez local, vous verrez 
c’est génial !

La mise en place d’un formulaire de signalement 
des problèmes dans l’entité

Estinnes se modernise et veut agir plus vite face aux 
problèmes signalés par les citoyens .

À l’heure actuelle, grâce aux réseaux sociaux, 
l’information circule vite . Hélas, elle ne touche pas 
forcément les bonnes personnes au bon moment… 
Dès lors, nous avons décidé de mettre en place un 
bouton d’alerte permettant aux citoyens d’informer 
rapidement leur administration communale quand 
un problème survient .

Comment cela fonctionne-t-il ?

Dépôt clandestin, bulle à verre remplie, voirie 
abîmée, poubelle publique endommagée, il n’est 
pas toujours évident de savoir vers qui se tourner 
pour signaler les problèmes rencontrés dans l’espace 
public . C’est pourquoi la commune d’Estinnes a 
décidé de proposer à ses citoyens d’utiliser le site 
3PWEB .

Accessible sur smartphone et tablette ainsi que 
sur le site internet de la commune . L’application et 
l’accès au site sont gratuits .

L’application 3PWEB permet de centraliser les 
signalements en un seul endroit au sein des services 
communaux . L’outil géo-localise automatiquement 
le problème rencontré (à condition de faire le 
signalement sur place avec votre smartphone) 
dans l’espace public et, en fonction de la nature 
du signalement, le service compétent chargé de 
son traitement en est averti . Une fois la demande 
acceptée, l’auteur du signalement est tenu au 
courant du traitement réservé au problème identifi é 
et reçoit une notifi cation lorsqu’il est résolu . Il est 
aussi possible de réaliser les signalements depuis 
un P .C . en complétant le formulaire et en localisant 
le lieu à l’aide de la carte .

Curieux ? Envie de nous aider dans l’amélioration 
de notre cadre de vie ?

Rendez-vous sur notre site internet :
www .estinnes .be/probleme-a-signaler

Vous êtes anti-informatique ou pas branché du 
tout mais voulez quand même nous signaler un 
problème ? N’hésitez pas à former le numéro de 
téléphone suivant : 064 311 330 . Votre demande sera 
traitée dans les meilleurs délais . Pour de plus amples 
informations, vous pouvez également contacter 
Alexandre JAUPART, Echevin de l’Informatique au 
0497 726 547 ou par email :
echevin .jaupart@estinnes .be .

Encore un point de notre Plan Stratégique 
Transversal (P .S .T .) qui se concrétise, encore une 
promesse tenue !

Merci à chacun pour son implication et merci aux 
services qui, une fois de plus, font un pas en avant 
vers une communication toujours plus effi  cace avec 
vous !

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

Bourgmestre d’Estinnes
0475 588 846
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HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2020 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 et les mardis, 
mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h, le samedi de 9h à 12h ;

ų Service social : permanence les lundis et vendredis 
de 08h30 à 12h et SUR RENDEZ-VOUS les mardis, 

mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ;
ų Service technique : le matin SUR RENDEZ-VOUS, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ;
ų Service Cadre de vie (mobilité, environnement, 

urbanisme) : le matin SUR RENDEZ-VOUS, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h .

Ouverture tardive le 2ème jeudi du mois jusque 
18h (dernier rendez-vous à 17h30) pour les services 
Population, Etat civil, Permis de conduire et Passeports . 

LA POLICE D’ESTINNES DÉMÉNAGE
À partir du 1er octobre, une permanence policière sera tenue une demi-journée 
par semaine au sein de l’administration communale . Cette permanence aura lieu 
le jeudi de 13h à 16h .

En cas de besoin, nous vous invitons à vous présenter au bureau de Police de Lermes 
situé Route de Mons 237 à 6560 Erquelinnes .

Dorénavant, le numéro de téléphone pour joindre l’agent de quartier d’Estinnes 
est le 071 597 636 .

Les bureaux occupés jusqu’à maintenant par la police de Lermes accueilleront 
désormais la ludothèque .

INTERVIEW - INSTALLATION D’UN NOUVEAU MÉDECIN
DR DE ZUTTER MATHILDE  

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI 
D’ÉTUDIER LA MÉDECINE ?

Depuis mon plus jeune âge, 
je me suis toujours intéressée 
au milieu médical . J’apprécie 
particulièrement son côté humain, 
empathique et venir en aide aux 
personnes qui en ont besoin .

Dans ce contexte, ça a été comme 
une évidence de commencer mes 
études de médecine .

QU’AIMEZ-VOUS DANS LA MÉ-
DECINE GÉNÉRALE ?

J’apprécie particulièrement sa 
diversité, son contact privilégié 
avec les patients et sa proximité . 
J’aime pouvoir aider les gens, les 
soulager, les accompagner et faire 
en sorte d’améliorer leur qualité 
de vie . La médecine générale 
est pour moi le point central du 
parcours de soin du patient . Elle 
permet de tisser des liens de 
confi ance et accompagner de 
manière globale et personnalisée 
les patients face à leurs problèmes 
de santé .

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉE EN ZONE RURALE ?

J’ai toujours vécu à la campagne, 
au grand air . J’apprécie le calme 
et la sérénité de la campagne . 
Les villages de la région sont en 
pénurie de médecins . C’est dans 
ce contexte que je m’installerai 
à partir de la deuxième semaine 

du mois d’octobre dans le village 
de Peissant, afi n de proposer des 
soins de santé de proximité à la 
population . Mon cabinet sera situé 
8 Rue Arthur Brogniez à Peissant .

QUEL EST VOTRE COUP DE 
CŒUR POUR ESTINNES ?

J’ai vécu une grande partie de 
mon enfance dans la commune 
d’Estinnes . J’y ai grandi, mûri 
et pensé mon avenir . J’aime 
particulièrement son ambiance 
familiale, ses paysages ruraux et 
sa tranquillité .

AVEZ-VOUS UN SITE INTERNET ?
Je n’ai pas encore créé mon site 
internet mais il devrait arriver 
bientôt . Sur ce site internet se 
trouveront mes coordonnées, 
mon numéro de contact, mes 
horaires de consultations et un 
espace dédié à la prise de rendez-
vous en ligne . 
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EN OCTOBRE, ESTINNES SERA ROSE !

Depuis 1992, le mois d’octobre 
est partout dans le monde un 
rendez-vous de mobilisation pour 
continuer le combat contre le 
cancer du sein .

En Octobre, c’est donc le mois 
de la campagne d’information et 
de sensibilisation au dépistage 
précoce du cancer du sein qui 
sauve des vies .

Dans notre pays, le cancer du sein 
est le plus fréquent et touche un 
nombre important de femmes 
mais aussi d’hommes . En 2017, 
le cancer du sein a touché 
10 .627 femmes et 105 hommes 

(chiffres de la Fondation contre 
le Cancer) . La prévention et le 
dépistage précoce augmentent 
considérablement les chances de 
guérison complète . Dès lors, il est 
important de ne pas passer à côté .

La crise sanitaire a occulté nombre 
d’activités liées à la prévention et 
pourtant, en matière de cancer, 
celles-ci sont primordiales .

Dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale et de ses 
actions en matière de santé, 
nous avons souhaité renforcer la 
communication et l’information 
en vue d’améliorer la prévention 
de manière plus générale .

Durant ce mois d’octobre, 
différentes actions seront 
organisées autour du cancer du 
sein (communication, conférence, 
soutien à la recherche,…) .

Nos objectifs :

ų informer et sensibiliser ;

ų encourager les femmes 
particulièrement à réaliser le 
dépistage ;

ų orienter les personnes vers 
les associations ressources 
pour les soutenir et les 
accompagner dans leur 
combat contre la maladie .

A l’heure où nous bouclons ce 
journal, les actions sont en cours de 
préparation . C’est pourquoi, nous 
vous invitons à suivre notre page 
Facebook ou le site communal 
pour avoir toutes les informations . 
Vous pouvez également contacter 
le service PCS pour les recevoir au 
064 311 324 .

Nous espérons que vous serez 
sensibles aux messages et que 
vous serez nos partenaires pour 
les diffuser au maximum .

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion 

Sociale et de la Santé

PEISSANT : UN NOUVEAU MARCHE ARTISAN
VENTE DIRECTE DE PRODUITS LOCAUX

En horaire décalé pour permettre au plus grand 
nombre de nous rejoindre .

Venez faire vos courses de la semaine, échanger 
directement avec les producteurs et profi ter d’un 
moment de détente dans une ancienne ferme, en 
plein centre du village .

QUAND ?
Tous les jeudis de 17h à 20h

OU ? 
Ferme de la place (en face du Kiosque) à Peissant

QUI ?
ų Adrien Everaert (bières artisanales) ;
ų Michaël Vanderhaeghen et Eloïse Puissant 

(légumes et fruits cultivés à Peissant, voir détails 
ci-dessous) ;

ų Thomas Legat (jus de pommes) ;
ų Bernard André et Geneviève Bourgeois (Les 

épices des Comptoirs Africains) ;
ų Fabienne et Thierry Heulers (fromages et yaourts 

de chèvre) .

L’occasion aussi de rencontrer Michaël et Eloïse de 
la ferme du Besigneul .

Les jeunes maraichers sont installés dans la 
commune, à Peissant plus exactement, et nous 
proposent depuis quelques mois déjà leur 
production diversifi ée de légumes de saison à la 
ferme du Bruliau à Peissant et à la Grange à Pains 
à Fauroeulx .
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RAPPEL : MAINTENIR UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC LES AÎNÉS
Si vous avez plus de 70 ans, vous avez reçu il y a 
quelques semaines un courrier afi n de collecter vos 
coordonnées et celles d’une éventuelle personne de 
confi ance et ce, afi n d’établir une base de données 
communale .

L’objectif étant de renforcer et d’adapter la 
communication grâce à la diffusion d’informations 
utiles auprès des aînés .

Les réponses nous arrivent et le travail est en cours . 
Néanmoins, il vous est encore possible de renvoyer 
votre formulaire .

Des questions ? Les membres de l’équipe du Plan de 
Cohésion Sociale sont à votre écoute au 064 311 324

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion Sociale

LES JEUNES A L’ADMINISTRATION
COMMUNALE D’ESTINNES 

Dans le cadre du Plan de Cohésion 
Sociale et de l’opération «  Été 
solidaire – je suis partenaire  », 
l’Administration Communale 
en partenariat avec le CPAS a 
engagé sous contrat étudiant 
pour deux périodes de 10 jours 
ouvrables 16 étudiants et ce, en 
fonction des subsides reçus par 
la Région Wallonne .

Les étudiants âgés entre 15 et 21 
ans ont été intégrés au sein du 
service technique et encadrés par 
le personnel communal durant 
deux périodes du 20 au 31 juillet 
et du 3 au 14 août .

L’objectif de cette action est de :

ų sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté et à la solidarité ;

ų favoriser leur apprentissage des 
règles de la vie professionnelle ;

ų les amener à participer à la 
production du service public ;

ų promouvoir auprès des jeunes 
la solidarité vis-à-vis des 
personnes défavorisées ou en 
diffi  culté et favoriser les liens 
intergénérationnels ;

ų valoriser l’image des jeunes ;

Les deux équipes composées de 5 
fi lles et 11 garçons ont fonctionné 

de manière très efficace et 
harmonieuse dans différents 
espaces de notre entité durant 
cette période rendue diffi  cile par 
l’épidémie Covid 19 et de forte 
chaleur .

Les jeunes ont pu apprendre 
tout en mettant à profi t leur 
motivation .

Nous les remercions vivement 
pour leur implication .

Delphine DENEUFBOURG, 
Echevine du Plan de Cohésion 

Sociale et les membres de 
l’équipe PCS
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PROJET PILOTE HYGEA
Depuis maintenant 3 ans (le 1er août 2017), les 
collectes des déchets sont réparties via trois sacs 
et un conteneur pour les papiers-cartons, à savoir :

ų un sac BLEU pour la collecte des PMC (Plastique 
Métalliques et Canettes) ;

ų un sac VERT pour la collecte des déchets BIO 
(déchets ménagers, déchets verts, déchets 
biodégradables, …) ;

ų un sac BRUN FONCÉ ou MOKA (JAUNE) pour 
la collecte des déchets résiduels (déchets 

plastiques ne pouvant être recyclés) ;
ų un conteneur pour la collecte des papiers-

cartons (en 140L ou en 240L) ;

Remarque : Pour chaque nouvel habitant, le 
conteneur à papiers-cartons est livré en fonction 
du nombre d’habitants composant votre ménage . 
Si vous recevez la livraison d’un conteneur de 140L 
et que celui-ci est trop petit pour votre ménage, 
veuillez prendre contact avec le service Cadre de 
Vie afi n de procéder au changement du conteneur .

COLLECTÉS TOUTES 
LES SEMAINES

COLLECTÉS TOUTES 
LES 2 SEMAINES

COLLECTÉS TOUTES LES 2 SEMAINES
NB: !! Les sacs résiduels et les sacs PMC
ne sont pas collectés la même semaine .

COLLECTÉ TOUTES 
LES 4 SEMAINES

QUELQUES ASTUCES À PARTAGER POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS :
ų Pensez à sortir vos poubelles la veille du jour de 

collecte à partir de 18h00 .
ų Veillez à ce que vos sacs et votre conteneur 

soient visibles depuis la voirie .
ų Le surplus de papiers et de cartons déposés à 

côté du conteneur ne seront pas ramassés . Celui-
ci pourra être déposé au Recyparc .

ų Votre conteneur à papiers-cartons doit être 
convenablement fermé (couvercle à plat) .

ų Ne déposez pas vos sacs poubelles dans un 
récipient opaque (par exemple, une poubelle 
noire) . Selon le règlement d’ordre intérieur de 
l’intercommunale HYGEA, le sac poubelle à 
collecter doit être correctement visible .

!! ATTENTION !! Nous constatons encore la présence 
de nombreux sacs blancs en 30L ou 60L . Nous vous 
rappelons que ces sacs ne sont plus collectés sur 
la commune d’Estinnes depuis le 1er août 2017 (le 
début du projet-pilote) .

Si vous avez acheté, dernièrement, 
par erreur un rouleau de sacs blancs 

en 30L ou en 60L, il est possible 
de l’échanger, gratuitement, 
auprès du service Cadre de Vie 
de l’Administration. Pour cela, 
veuillez prendre contact avec 
le service afi n de connaitre les 
modalités d’échanges.

OÙ ACHETER VOS SACS POUBELLES ?

A ESTINNES

Paradis Annick Place Communale 1 à 7120 Estinnes-au-Mont

L’épicerie du Moulin Rue des Trieux 74 à 7120 Estinnes-au-Mont

A GIVRY

Intermarché Super Route de Beaumont 71 à 7041 Givry

Okay Route de Beaumont 69 à 7041 Givry
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A ERQUELINNES

Au bon marché Erquelinnes Place de la Résistance 13 à 6560 Erquelinnes

Foret Matériel (BRICO) Rue de Merbes 22 à 6560 Erquelinnes

Colruyt Erquelinnes Rue de Merbes 30 à 6560 Erquelinnes

Proxy Delhaize Erquelinnes Route de Mons 231 à 6560 Erquelinnes

A BINCHE

Chez Ameen Rue Notre-Dame 16 à 7130 Binche

Chez Planet-Binche Rue de Merbes 26 à 7130 Binche

Carrefour Market Rue de Robiano 40 à 7130 Binche

Colruyt Binche Rue Zépherin Fontaine 160 à 7130 Binche

Colruyt Epinois Route de Charleroi 159 à 7134 Epinois

Delhaize Epinois Rue St Fiacre 2 à 7134 Epinois

Remarque : Si en vous rendant au magasin, vous vous apercevez qu’il n’y a plus de sacs conformes 
disponibles, n’achetez pas un autre rouleau à la place (blanc par exemple) .

Un problème avec une collecte ? Votre rue n’a pas été collectée ? Vous avez une réclamation à communiquer 
concernant le ramassage des poubelles ?
Prenez contact avec l’intercommunale : 

ų soit en les contactant au 065 879 090 (numéro des plaintes) ou au numéro vert 0800/11 799 pour 
poser vos questions concernant la collecte en porte-à-porte , la livraison du conteneur,  . . .

ų soit en leur adressant un e-mail à hygea@hygea .be
ų soit en leur adressant un courrier postal à HYGEA - Rue du Champ de Ghislage 1 à 7021 Havré

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il vous est possible de vous inscrire à un atelier compostage, et ce gratuitement, auprès 
de l’intercommunale HYGEA afi n de pouvoir réaliser votre compost à la maison et vous 
pourrez également acquérir un fût à compost au prix de 16,88 euros . Intéressé (e) (s) ?

Contactez le service Cadre de Vie pour plus d’informations .

LE RECYPARC
Vous êtes un nouvel arrivant et vous souhaitez vous rendre au recyparc ? La carte d’accès est gratuite et 
est uniquement délivrable via l’intercommunale Hygea .

Votre carte d’accès a été égarée ou vous l’avez perdue ? Une nouvelle carte d’accès peut vous être délivrée 
moyennant le paiement de 10 euros .

Où ? Au sein des bureaux administratifs de l’intercommunale Hygea à Manage (via le zonning – rue des 
Saucelles) .

Quand ? Délivrable les mardis et les mercredis de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 .

Plus d’informations ? Contactez Hygea au 065 412 753 ou via mail acces .recyparcs@hygea .be .

Veuillez noter que le guide pratique et règlement des recyparcs est disponible au sein de votre Administration 
communale (celui-ci reprend les différents déchets acceptés au sein du recyparc, les quotas, etc) .

Pour toutes autres questions, le service Cadre de Vie – Environnement se tient à votre disposition et est 
joignable au 064 311 333 ou par mail cadredevie@estinnes.be .
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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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ECOLE COMMUNALE  - IMPLANTATION D’HAULCHIN
Les travaux de la classe de Mme Angela de la section maternelle avancent bien, les démontages sont 
presque fi nis, place aux transformations, rénovations, …

ESTINNES & VOUS / N°80 / OCTOBRE 2020 wrench     TRAVAUX

JOURNÉE DE L’ARBRE 2020
Les arbres fruitiers, arbres des vergers
le samedi 28 novembre 2020 de 9h00 à 12h30
dans la cour de l’école maternelle de PEISSANT- rue des Ecoles 30

ų Distribution gratuite d’arbres fruitiers et du verger 
ų Stands d’informations sur la biodiversité, les 

contrats Rivière, …
ų Atelier de greffe (à confi rmer)
ų Exposition de travaux des élèves de Peissant sur 

la saison de l’été et de l’automne
ų Vente de boissons chaudes
ų Stand buvette et petite restauration .

Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, … autant 
d’arbres qui mettent l’eau à la bouche par la 
perspective d’une récolte à venir .

Qui dit arbre fruitier dit 
biodiversité mais aussi 
diversité (génétique) .
Le Centre wallon de 
Recherches agronomique 
(CRA-W) travaille depuis 
plus de 30 ans sur 
la revalorisation des 

anciennes variétés fruitières de nos régions . Ces 
travaux ont abouti à la création d’une gamme 
innovante d’anciennes variétés vendues sous la 
charte Certifruit . Ce label garantit l’identité et la 
traçabilité de chaque arbre ainsi qu’une production 
locale par un artisan greffeur .

Une richesse régionale à (re) découvrir dans le cadre 
de la Semaine de l’Arbre 2020 .

Contact :
Service Environnement/Mobilité
jeannine .pawlak@estinnes .be
ou 064 858 040
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ESTINNES & VOUS / N°80 / OCTOBRE 2020 wrench TRAVAUX

DIVERS TRAVAUX EN COURS
Démontage de l’ancien escalier au profit d’un ample parvis au pied de l’église St Vincent .

Sécurisation des Marais à Peissant et début des aménagements, une collaboration entre l’Administration 
communale et le Quartier de vie .

Rue Heulers à Peissant : remplacement de l’égouttage (SPGE), des conduites d’eau (SWDE) et création 
de trottoirs (commune d’Estinnes) . Projet subsidié RW .

Albert ANTHOINE
Echevin des Travaux

Catherine MINON
Présidente du C .P .A .S . - Travaux subsidiés
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ESTINNES & VOUS / N°80 / OCTOBRE 2020 cup SPORT

calendar AGENDAESTINNES & VOUS / N°80 / OCTOBRE 2020

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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calendar       AGENDAESTINNES & VOUS / N°80 / OCTOBRE 2020

AGENDA
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE

calendar 31 octobre
Sortie Halloween dès 15h et souper 
spaghetti à 19h - Salon communal 
d’Estinnes-au-Mont
profile2 Contact : Jonathan Pierrart
telephone 0499 633 439

calendar Du 02 au 06 novembre
Ateliers de l’ASBL « La Cour de Récré » 
à l’Espace Muchette à Estinnes-au-
Mont
Stage créatif et sportif pour les enfants 
de 5 à 11 ans sur la thématique 
d’Halloween : 65 € / semaine .
Formation secourisme et métiers de 
la défense et de la sécurité pour les 
enfants de 12 ans à 15 ans : 75 € / 
semaine .
Plus de renseignements sur le site 
internet : www .lacourderecreasbl .be
profile2 Contact et inscriptions : 

www .facebook .com/LaCourdeRecreASBL

telephone 0488 560 833

calendar 07 novembre
Souper annuel de la Société Royale 
des gilles les Indépendants d’Haulchin 
Salon communal d’Haulchin
profile2 Contact : Christophe Sautriaux
telephone 064 772 799 - 0494 901 377

calendar 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 
la guerre 14-18 dans les villages de 
l’entité
profile2 Contact : Alexandre Jaupart
telephone 0497 726 547

calendar Du 13 au 15 novembre
Marché de Noël – Salon communal 
d’Estinnes-au-Mont
profile2 Contact : Jonathan Pierrart
telephone 0499 633 439

calendar 14 novembre
Automne en fête (marché aux fl eurs, 
mangeoires, nichoirs,  . . .) - Ecole 
communale d’Estinnes-au-Val .
profile2 Contact : Véronique Bonatti
telephone 064 367 343

calendar 28 novembre de 9h à 12h30
Journée de l’arbre - Distribution 
gratuite d’arbres fruitiers et arbres des 
vergers - Cour de l’école maternelle 
de Peissant
profile2 Contact : Jeannine Pawlak
telephone 064 858 040

calendar 05 décembre à 8h00
Traditionnelle célébration des pains 
mollets à l’église d’Haulchin
profile2 Contact : Catherine Minon
telephone 0496 398 795

calendar 06 décembre
Peissant - St Nicolas visitera tous les 
enfants sages du village de 0 à 12 ans !
Les hameaux le matin, le village 
l’après-midi .
profile2 Contact : Jean Galez
telephone 0479 349 290

calendar 19 décembre
Grande Parade de Nöel - Rouveroy
profile2 Contact : Plan de Cohésion Sociale
telephone 064 311 324

calendar 20 décembre de 14h à 18h00
Peissant - dans la salle derrière le 
kiosque - Père Noël offre cacao/
vin chaud à tous les habitants et la 
cougnolle aux aînés de 60 ans et plus .
profile2 Contact : Jean Galez
telephone 0479 349 290

calendar 20 décembre
«La balade enchantée de Martin»
Estinnes-au-Val
Contact : Véronique Bonatti
telephone 064 367 343

Sous réserve en fonction des 
décisions du Conseil National

de Sécurité et des mesures 
sanitaires en vigueur

En raison de la crise sanitaire et des disponibilités des bâtiments communaux
la conférence de BORIS CYRULNIK aura lieu

à ESTINNES-AU-MONT - Le 21 octobre 2020 - Salon communal - Chaussée Brunehault n°232 - à 20H.

LA CONFÉRENCE POURRA ÊTRE SUIVIE EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE (WEBINAIRE)

Inscription obligatoire . PAF : 10€ .
Pour la vision à distance, le lien sera transmis par courriel .

Vous trouverez les informations pratiques sur le site
www .educationetfamille .be

REBONDIR APRES UN FRACAS
La notion de traumatisme a 
été difficile à penser . Lorsque 
quelqu’un souffrait après une 
guerre ou un événement fracassant, 
on l’expliquait par une possession 
ou un péché . 
Depuis les années 1980, on cherche 
à comprendre

comment une personne traumatisée peut se 
remettre à vivre le mieux possible .
Ce qui constitue la défi nition de la résilience la 
plus simple qui soit . En revanche, les facteurs de 
résilience qui permettent la reprise d’un nouveau 
développement sont neurologiques, affectifs, 
psychologiques et socio-culturels et impliquent une 
recherche scientifi que pluridisciplinaire .
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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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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 ! »


