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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 ! »

CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO 

MAZOUT – GAZ – CHARBONS – PELLETS

/ BOIS

HORAIRE 
Lundi : 12h30 à 18h

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

Catalyseur
à partir de

125€ TVAC
Détendeur et tuyau 

GRATUIT
Carte de fi délité 

BONBONNE DE GAZ

LA 6ÈME 
OFFERTE.
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ÉDITO

« Mesdames, Messieurs,

En cette année placée sous 
le signe d’une pandémie 
mondiale, guerre que 
nous combattons à coups 
de distanciation, de 
masque et de gel, nous 
voici ce 11 novembre 
devant un monument, 
symbole, lui aussi, d’une 
guerre, celle de 14-18, qui 
aura provoqué la mort de 

plus de dix millions de soldats, des souffrances 
indicibles pour les innombrables anciens 
combattants handicapés, mutilés ou gazés, des 
destructions massives dans les zones de combats, 
des dettes immenses et l’affaiblissement durable 
de l’économie des principaux pays européens.

Ce monument fait partie de notre paysage mais 
nous n’y faisons plus attention, il trône fi èrement, 
souvent près d’une église ou dans un cimetière, 
seul, fl euri une fois par an…

Présents à 4 ce matin, mesures sanitaires obligent, 
nous sommes bien plus nombreux derrière nos 
écrans à nous unir à ce monument, à être les 
pierres qui construisent une muraille, rempart 
humain et extrêmement solide, contre toutes les 
formes d’exclusion. Exclusion de l’autre parce qu’il 
est différent : il a les yeux bridés, il est chrétien, il 
est transsexuel ou il est pauvre…

A l’heure où le respect de la liberté de l’autre et de 
la démocratie sont semblables à des funambules 

estropiés et fi évreux, nous devons continuer à 
nous battre où que nous soyons, quoi que nous 
fassions, quels que soient notre religion et notre 
statut social. Les dernières élections aux Etats-Unis 
semblent ouvrir une voie plus favorable aux valeurs 
que nous ont laissées nos ancêtres, ceux-là mêmes 
dont les noms sont gravés sur cet édifi ce.

A l’heure où je prononce ces quelques mots, des 
hommes et des femmes périssent sous les armes 
à travers le monde pour cette liberté. L’hommage 
rendu aujourd’hui s’adresse aussi à eux. Les 
combats pour la Paix et la Fraternité n’ont pas de 
trêve… C’est sans cesse qu’il nous faut participer à 
la construction et à la sauvegarde de la Paix et de 
la Solidarité.

Je remercie chacun et chacune d’entre vous de 
vous être associés à ce devoir de mémoire dédié 
aux morts de toutes les guerres et de toutes les 
nationalités et à cet hommage actuel envers ceux 
et celles qui aujourd’hui même se battent pour 
sauver des vies dans nos hôpitaux.

Que la cérémonie de ce jour soit aussi le gage 
de notre engagement personnel à défendre 
ces valeurs, chaque jour face à l’intolérance, à la 
violence et à la haine.

C’est en tout cas l’engagement de notre commune 
et de tous ses élus qui n’ont pas pu être présents 
aujourd’hui.

Vive la Belgique !

Vive le Roi ! »

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

Bourgmestre d’Estinnes
0475 588 846

« UNE VIE SANS AVENIR EST SOUVENT UNE VIE SANS SOUVENIR » 
Hervé Bazin

Parce que se souvenir fait partie intégrante de notre devoir de mémoire et que l’on ne peut bâtir des 
projets sans partager ensemble des valeurs sûres, je vous fais part de mon discours du 11 novembre dernier.
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New Shop N90
(Chèque commerce accepté)
map-marker 67 rue de Mons - 7120 Estinnes-au-Val

Epicerie du Moulin
(Chèque commerce accepté)
map-marker 74 rue des Trieux - 7120 Estinnes-au-Mont

Aux  4 saisons - «Chez  Annick»  
(Chèque commerce accepté)
map-marker 1 Place communale - 7120 Estinnes-au-Mont

Le Comptoir Africain - (des produits de qualité, dans un contex te de commerce équitable) 
map-marker Bois Delville 4 - 7120 Peissant
telephone 0493 181 808 - info@comptoirafricain.be  
Sur Skype: comptoirafricain 
Sur LinkedIn: be.linkedin.com/pub/comptoir-africain/59/91a/557/
Page Facebook : http://www.facebook.com/comptoirafricain
Groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/comptoirafricain/
Actualité du Comptoir Africain sur Twitter, @LeComptoirAfri

Crémerie Charcuterie Dauchot - Léonet - (Crèmerie, charcuterie, rôtisserie)
map-marker Rue Roi Albert 3 - 7120 Rouveroy
telephone 0475 275 496
FB : https://www.facebook.com/Dauchot-Léonet-Crémerie-Charcuterie-Rotisserie
Mail : jacques.leonet@skynet.be

Piz za Bello                                                                                                   
map-marker Place de Waressaix 11 - 7120 Haulchin
telephone 0497 021 660 - 0479 966 131
Mail : pizza.bello@hotmail.com

Alimentation

La Grange à pain
map-marker 14 B Rue de Lisseroeulx - 7120 Fauroeulx
telephone 064 338 809
FB : https://www.facebook.com/LaGrangeAPainNicolasScoupermanne/
Boulangerie-pâtisserie artisanale qui a pris le 
parti de travailler avec un four à bois, dans lequel 
peuvent cuire simultanément plus ou moins 
100 pains. A la Grange à pain, ce n’est pas la 
quantité qui compte, mais la qualité. A partir 
de farine de froment, d’épeautre, de seigle ou 

encore de mélange d’avoine, d’orge, de millet, 
de son, …Aude et Nicolas proposent dans leur 
boulangerie une dizaine de pains différents. 
Leurs farines proviennent de plusieurs moulins, 
situés en Belgique et en France.

Horaire d’ouverture :
M-J-V-S : 7h30 à 18h

La roue d’el brouet
(Chèque commerce accepté)
map-marker 6 Place de Waressaix - 7120 Haulchin
telephone 065 590 067
Site : https://www.maitre-boulanger-patissier.be/trouver-une-boulangerie-patisserie/boulangerie-
la-roue-del-brouet
Cette boulangerie a de nombreuses spécialités 
dont la roue d’el brouet, un très bon pain 
artisanal. Ils font des tartes et des viennoiseries 

tous les jours et ont un large choix. Ils font 
fréquemment des petits choux et vendent 
également des pralines.

Horaire d’ouverture :
L-Ma-J : 7h à 12h30 et 13h30 à 18h
S : 6h45 à 18h
D : 6h45 à 17h

Boulangeries

Liste non-exhaustive, si vous êtes commerçant ou producteur local estinnois et que vous ne vous trouvez pas dans la 
liste ou si des informations sont manquantes, n’hésitez pas à nous faire parvenir toutes les informations concernant 

votre activité à communication@estinnes.be
ou en remplissant le formulaire en ligne sur https://estinnes.be/commerces-et-producteurs-locaux/ (en bas de page).

Commerces et producteurs locaux 

14 B Rue de Lisseroeulx - 7120 Fauroeulx

https://www.facebook.com/LaGrangeAPainNicolasScoupermannehttps://www.facebook.com/LaGrangeAPainNicolasScoupermannehttps://www.facebook.com/LaGrangeAPainNicolasScoupermannehttps://www.facebook.com/LaGrangeAPainNicolasScoupermanne///
Boulangerie-pâtisserie artisanale qui a pris le 
parti de travailler avec un four à bois, dans lequel 
peuvent cuire simultanément plus ou moins 
100 pains. A la Grange à pain, ce n’est pas la 
quantité qui compte, mais la qualité. A partir 
de farine de froment, d’épeautre, de seigle ou 

encore de mélange d’avoine, d’orge, de millet, 
de son, …Aude et Nicolas proposent dans leur 
boulangerie une dizaine de pains différents. 
Leurs farines proviennent de plusieurs moulins, 
situés en Belgique et en France.

6 Place de Waressaix - 7120 Haulchin

https://www.maitre-boulanger-patissier.be/trouver-une-boulangerie-patisserie/boulangerie-https://www.maitre-boulanger-patissier.be/trouver-une-boulangerie-patisserie/boulangerie-https://www.maitre-boulanger-patissier.be/trouver-une-boulangerie-patisserie/boulangerie-https://www.maitre-boulanger-patissier.be/trouver-une-boulangerie-patisserie/boulangerie-

Cette boulangerie a de nombreuses spécialités 
dont la roue d’el brouet, un très bon pain 
artisanal. Ils font des tartes et des viennoiseries 

tous les jours et ont un large choix. Ils font 
fréquemment des petits choux et vendent 
également des pralines.
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Boulangerie Pâtisserie Verhaeghe
(Chèque commerce accepté)
map-marker 2 Rue Adonis Bougard - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 064 331 124
FB : https://www.facebook.com/boulangeriepatisserieverhaeghe/
Boulangerie artisanale. Du bon pain et des viennoiseries de choix
Horaire d’ouverture :
L-Me-J-V-S : 7h30 à 12h30 et 13h30-18h
D : 7h30-12h30

Dépôt distributeur
Coralie Potier - 20 rue des Ecoles - 7120 Peissant

"Malice Délices"
map-marker 2 Rue Castaigne - 7120 Haulchin 
telephone 0487 158 635
melanie.malice@hotmail.com
FB : Malice Délices
C'est de façon totalement artisanale et locale que 
les produits sont réalisés. L'approvisionnement 
en beurre se fait à la Ferme Legali, en farine, au 
Moulin Bauduin à Feluy, ...

Pour les fêtes : cougnoles au pur beurre, bûches 
de Noël et gâteaux de nouvel an.
Les commandes sont à prendre via la page 
Facebook, messenger, par téléphone ou par mail.

Dépôt boulangerie
map-marker 35 rue de Binche - 7120 Estinnes-au-Val
telephone 0475 525 887
Pains et viennoiseries.
Sur commande de préférence.
Ouvert le  samedi de 07h à 18h et le dimanche de 07h à 12h.

Boulangeries

Ferme Bughin - (Produits laitiers transformés, œufs et miel)
map-marker 28 Rue Grégoire Jurion - 7120 Vellereille-les-Brayeux
telephone 064 332 751
Fromages de chèvre et du beurre produit directement à la ferme. Du producteur au consommateur.

Ferme Saint-Martin - (Produits Laitiers)
map-marker 15 Rue de la Science - 7120 Peissant
telephone 064 772 062
Mail : lafermesaintmartin@live.be
Primé au «  Coq de Cristal lors du concours 
de produits de bouches, fermiers, agricoles 
et artisanaux, organisé par l’Agence Wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité 

(APAQ-W), le beurre de la ferme Saint-Martin a été 
élu meilleur beurre de Wallonie en 2013, produit 
en vente directe à la ferme qui a fait sa renommée.

Ferme Legat - (Fruits, légumes, jus de pommes, confi tures, pommes de terre)
(Chèque commerce accepté)
map-marker 33 Rue de Binche - 7120 Estinnes-au-Val
telephone 064 339 204
FB : https://fr-fr.facebook.com/fermelegat/
Mail : info@fermelegat.be
Agriculteur ayant reçu le coq de cristal de la 
meilleure carotte de Wallonie, Thomas Legat, le 
sourire aux lèvres, a plus d’un tour dans son sac 
(de pommes de terre ...).

Légumes de saison cultivés à l’ancienne (chicons, 
poireaux), jus de pommes pressé à façon, 
confi tures pauvres en sucre, sont autant de 
trésors à découvrir sans plus attendre ...

Horaire d’ouverture : Me : 15h à 17h
V : 14h à 18h30
S : 9h à 18h
D : 9h à 12h

Ferme Depuydt - (Fraises & produits laitiers)
map-marker 14 Rue de Trivières - 7120 Estinnes-au-val
telephone 064 370 770
FB : https://fr-fr.facebook.com/fraisesdepuydt/
Formule celaucal : La Ferme Depuydt propose 
divers produits artisanaux : fraises, beurre, fromage, 
glace, confi ture de fraise, … en fonction des saisons. 
Composition de panier avec des produits de 
votre choix à commander via Facebook ou au 
0470/63.99.24 et venir retirer les retirer le dimanche 
matin entre 9h et 11h à la ferme (14, rue de Trivières 
à Estinnes au Val). Cette initiative a pour but de 

continuer à consommer des produits en circuit 
court ainsi que faire vivre l’agriculture wallonne.
La Ferme Depuydt souhaite garder ce concept 
familial, c’est pourquoi ils continuent à travailler 
essentiellement avec la ferme du Champré à 
Boussu et la ferme Van landschoot à Rèves.

Horaire d’ouverture : L-M-M-J-V : 13h30 à 18h
S : 10h à 18h
D : Fermé

Producteurs 

Boulangerie Pâtisserie VerhaegheBoulangerie Pâtisserie VerhaegheBoulangerie Pâtisserie Verhaeghe

2 Rue Adonis Bougard - 7120 Estinnes-au-Mont

https://www.facebook.com/boulangeriepatisserieverhaeghehttps://www.facebook.com/boulangeriepatisserieverhaeghehttps://www.facebook.com/boulangeriepatisserieverhaeghehttps://www.facebook.com/boulangeriepatisserieverhaeghe///
Boulangerie artisanale. Du bon pain et des viennoiseries de choix

L-Me-J-V-S : 7h30 à 12h30 et 13h30-18h
Dépôt distributeur
Coralie Potier - 20 rue des Ecoles - 7120 Peissant

2 Rue Castaigne - 7120 Haulchin 

C'est de façon totalement artisanale et locale que 
les produits sont réalisés. L'approvisionnement 
en beurre se fait à la Ferme Legali, en farine, au 

Pour les fêtes : cougnoles au pur beurre, bûches 
de Noël et gâteaux de nouvel an.
Les commandes sont à prendre via la page 
Facebook, messenger, par téléphone ou par mail.

35 rue de Binche - 7120 Estinnes-au-Val

Ouvert le  samedi de 07h à 18h et le dimanche de 07h à 12h.
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Producteurs La ferme du Goupil - (Volailles, jus de pommes, produits fermiers)
map-marker 1 Place - 7120 Vellereille-le-Sec
telephone 0473 212 394
FB : https://www.facebook.com/fermedugoupil/
Mail : info@fermedugoupil.be
Volailles de plein air, verger au naturel et, en collaboration avec la Ferme Seutin : pommes de terre, 
beurre et colis de viande.

Ferme Heulers - (Produits laitiers au lait de chèvre)
map-marker 15 Rue Emile Heulers - 7120 Peissant
telephone 064 771 017 - 0473 508 926
FB : https://www.facebook.com/Ferme-heulers-104755507812916/
Mail : thierry.heulers@gmail.com
Vente de fromages de chèvre directement chez le producteur : frais nature ou épicés, a�  nés, 
maquées, camembert (suivant la saison)

Les colis du Grands Trieux  - (Colis de viande à la ferme)
map-marker 3 Rue des Grands Trieux - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0489 570 657
Mail : fmainil@hotmail.com
FB : https://www.facebook.com/Les-colis-du-Grands-Trieux-117173316325094/

La ferme de Besigneul - (Production de légumes divers)
(Chèque commerce accepté)
map-marker rue du Bruliau, n°13A 7120 Peissant
telephone 0498 974 171
FB : https://www.facebook.com/LaFermeDuBesigneul/
Mail : michael.vdh1@gmail.com
Producteur de légumes. Maraîchage diversifi é.
Un maraîchage naturel sur de petites surfaces pour une production de saison.

Ferme de la Court (Vanoverberghe) - (Pommes de terre)
map-marker 4 Place de la Court - 7120 Croix-lez-Rouveroy
064 771 155

Ferme du Lisseroeulx  (Ferme Verhaeghe Eric) - (Pommes de terre)
map-marker Rue du Lisseroeulx 15 - 7120 Fauroeulx

Ferme Jaupart - Th irard - (Œufs, beurre)
map-marker Rue Roi Albert 1 - 7120 Rouveroy
telephone 064 771 978

Confi tures de Jeanne Verlinden - (Confi tures, Coulis)
map-marker 258 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 064 342 770
FB : https://www.facebook.com/Les-confi tures-de-Jeanne-309547269600110/
Des confi tures au vrai goût de fruits

Lecomtem – (Biscuits, Galettes)
map-marker 162 Rue Grande - 7120 Estinnes-au-val
telephone 064 339 164
Site : http://www.lecomten.be/
LECOMTEN SA, société active dans la fabrication 
de galettes (gaufrettes) pur beurre traditionnelles.
Tous les produits sont garantis sans adjonction 
de colorants ou conservateurs, cela afi n de 

garder un produit de haute qualité.
Tous leurs fournisseurs les approvisionnent en 
matières premières de qualité, garanties sans 
OGM.

Le Th é des Estinnois - (Boissons)
map-marker 10 Clos des Grenadiers - 7300 Boussu
telephone 0475 376 720
Site : http://www.lesthelicesdesophie.be/
Mail : sophie@lesthelicesdesophie.be
Les Thélices de Sophie vous proposent de vivre 
une expérience nouvelle : apprendre à déguster, 
découvrir et discuter de thés et des plaisirs 

culinaires qui l’accompagnent de façon ludique 

et conviviale lors de leurs athéliers.
Horaire d’ouverture :
24h/24h

La ferme du Goupil - (Volailles, jus de pommes, produits fermiers)La ferme du Goupil - (Volailles, jus de pommes, produits fermiers)La ferme du Goupil - (Volailles, jus de pommes, produits fermiers)

https://www.facebook.com/fermedugoupilhttps://www.facebook.com/fermedugoupilhttps://www.facebook.com/fermedugoupilhttps://www.facebook.com/fermedugoupil///

Volailles de plein air, verger au naturel et, en collaboration avec la Ferme Seutin : pommes de terre, 

Ferme Heulers - (Produits laitiers au lait de chèvre)Ferme Heulers - (Produits laitiers au lait de chèvre)Ferme Heulers - (Produits laitiers au lait de chèvre)

https://www.facebook.com/Ferme-heulers-104755507812916https://www.facebook.com/Ferme-heulers-104755507812916https://www.facebook.com/Ferme-heulers-104755507812916https://www.facebook.com/Ferme-heulers-104755507812916///

Vente de fromages de chèvre directement chez le producteur : frais nature ou épicés, a�  nés, 

Les colis du Grands Trieux  - (Colis de viande à la ferme)Les colis du Grands Trieux  - (Colis de viande à la ferme)Les colis du Grands Trieux  - (Colis de viande à la ferme)
3 Rue des Grands Trieux - 7120 Estinnes-au-Mont

https://www.facebook.com/Les-colis-du-Grands-Trieux-117173316325094https://www.facebook.com/Les-colis-du-Grands-Trieux-117173316325094https://www.facebook.com/Les-colis-du-Grands-Trieux-117173316325094https://www.facebook.com/Les-colis-du-Grands-Trieux-117173316325094///

La ferme de Besigneul - (Production de légumes divers)La ferme de Besigneul - (Production de légumes divers)La ferme de Besigneul - (Production de légumes divers)

https://www.facebook.com/LaFermeDuBesigneulhttps://www.facebook.com/LaFermeDuBesigneulhttps://www.facebook.com/LaFermeDuBesigneulhttps://www.facebook.com/LaFermeDuBesigneul///

Producteur de légumes. Maraîchage diversifi é.
Un maraîchage naturel sur de petites surfaces pour une production de saison.

Ferme de la Court (Vanoverberghe) - (Pommes de terre)Ferme de la Court (Vanoverberghe) - (Pommes de terre)Ferme de la Court (Vanoverberghe) - (Pommes de terre)
4 Place de la Court - 7120 Croix-lez-Rouveroy

Ferme du Lisseroeulx  (Ferme Verhaeghe Eric) - (Pommes de terre)Ferme du Lisseroeulx  (Ferme Verhaeghe Eric) - (Pommes de terre)Ferme du Lisseroeulx  (Ferme Verhaeghe Eric) - (Pommes de terre)
Rue du Lisseroeulx 15 - 7120 Fauroeulx

Ferme Jaupart - Th irard - (Œufs, beurre)Ferme Jaupart - Th irard - (Œufs, beurre)Ferme Jaupart - Th irard - (Œufs, beurre)

Confi tures de Jeanne Verlinden - (Confi tures, Coulis)Confi tures de Jeanne Verlinden - (Confi tures, Coulis)Confi tures de Jeanne Verlinden - (Confi tures, Coulis)
258 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont

https://www.facebook.com/Les-confi tures-de-Jeanne-309547269600110https://www.facebook.com/Les-confi tures-de-Jeanne-309547269600110https://www.facebook.com/Les-confi tures-de-Jeanne-309547269600110https://www.facebook.com/Les-confi tures-de-Jeanne-309547269600110///

162 Rue Grande - 7120 Estinnes-au-val

LECOMTEN SA, société active dans la fabrication 
de galettes (gaufrettes) pur beurre traditionnelles.
Tous les produits sont garantis sans adjonction 
de colorants ou conservateurs, cela afi n de 

garder un produit de haute qualité.
Tous leurs fournisseurs les approvisionnent en 
matières premières de qualité, garanties sans 
OGM.

http://www.lesthelicesdesophie.behttp://www.lesthelicesdesophie.behttp://www.lesthelicesdesophie.behttp://www.lesthelicesdesophie.be///

Les Thélices de Sophie vous proposent de vivre 
une expérience nouvelle : apprendre à déguster, 
découvrir et discuter de thés et des plaisirs 

culinaires qui l’accompagnent de façon ludique 

et conviviale lors de leurs athéliers.

7
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Traiteur La Passerelle
(Chèque commerce accepté)
map-marker 37 rue Enfer - 7120 Estinnes-au-Val
telephone 064 369 111

Passion Gourmande
map-marker 7120 Haulchin
telephone 0493 343 560
FB : https://www.facebook.com/Passion-gourmande-961558840538165

Pharmacie Pharmacie Henaut
(Chèque commerce accepté)
map-marker 207 chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont

Pharmacie I Giunta
(Chèque commerce accepté)
map-marker 13 rue Oscar Marcq - 7120 Vellereille-les-Brayeux

Pharmacie Ergo
(Chèque commerce accepté)
map-marker 117 rue Grande - 7120 Estinnes-au-Val

Producteurs L’Aubéole - (Bières)
map-marker 35 Rue des Trieux 35 - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0471 50 15 44
Site : http://www.aubeole.be
Mail : info@aubeole.be
http://www.aubeole.be/recettes
Bière ambrée refermentée en bouteille, elle titre 
à 7,5 %
L’Aubéole d’Estinnes est brassée selon la recette 
d’origine, par les établissements Dupont à 
Tourpes (Moinette, Saison, Bon vœux, Bières 
Biologiques,  etc.), entreprise familiale de 
référence enracinée depuis 1920 et représentant 
4 générations de brasseurs.
Ces Maîtres Brasseurs sélectionnent 
rigoureusement leurs matières premières de 
qualité (malts, houblons, orges,  etc.) dans des 

régions géographiques spécifi ques.
De plus, ils ont une eau pure et de qualité pompée 
à plus de 65 mètres dans le jardin de la brasserie.
Le concept traditionnel et exclusif de la fabrication 
« à l’ancienne » est particulier chez Dupont. En 
effet, leurs cuves carrées à fond plat, leurs matières 
premières, et surtout leurs levures souches 
conservées depuis des générations confèrent aux 
bières sortantes de cette brasserie une qualité 
inégalable.

Le Vignoble des Agaises - (Vin, Méthode champenoise)
map-marker 1 Chemin d’Harmignies - 7120 Haulchin
telephone 0497 885 310
Site : http://www.ruffus.be
Mail : info@ruffus.be
Le vignoble se situe au lieu dit « Les Agaises » sur un 
coteau très riche en calcaire et exposé plein sud, 
sur lequel régnait le Seigneur Ruffus au XIIe siècle.
Fruit de l’association d’un négociant en vin 
(Raymond Leroy), d’un agriculteur (Etienne Delbeke), 
d’un vigneron champenois (Thierry Gobillard) et de 
deux entrepreneurs (Michel Wanty et Joël Hugé), le 
vignoble des Agaises a vu le jour en 2002.
Les 300.000 pieds de chardonnay, pinot noir et 
pinot meunier, répartis sur 30 ha font de notre 

domaine le plus grand producteur de vin en 
Belgique.
On n’y produit que des vins effervescents élaborés 
selon la méthode traditionnelle, c’est-à-dire avec 
une deuxième fermentation en bouteille, et une 
mise sur lattes de minimum 12 mois.
Toutes les cuvées ont déjà remporté l’or dans 
les plus grands concours internationaux, et le 
Vignoble a été honoré du titre de Chevalier du 
Mérite Wallon en 2015.

Tea Wine - (Apéritifs) 
telephone 0493 294 048
FB : https://www.facebook.com/TeaWine/

Triumvino - (Vins, Ruff us)
map-marker 22 b rue Croisette - 7120 Haulchin
telephone 0472 603 680 - 0496 989 225
Mail : info@triumvino.be
www.triumvino.be

35 Rue des Trieux 35 - 7120 Estinnes-au-Mont

Bière ambrée refermentée en bouteille, elle titre 

L’Aubéole d’Estinnes est brassée selon la recette 
d’origine, par les établissements Dupont à 
Tourpes (Moinette, Saison, Bon vœux, Bières 
Biologiques,  etc.), entreprise familiale de 
référence enracinée depuis 1920 et représentant 

Ces Maîtres Brasseurs sélectionnent 
rigoureusement leurs matières premières de 
qualité (malts, houblons, orges,  etc.) dans des 

régions géographiques spécifi ques.
De plus, ils ont une eau pure et de qualité pompée 
à plus de 65 mètres dans le jardin de la brasserie.
Le concept traditionnel et exclusif de la fabrication 
« à l’ancienne » est particulier chez Dupont. En 
effet, leurs cuves carrées à fond plat, leurs matières 
premières, et surtout leurs levures souches 
conservées depuis des générations confèrent aux 
bières sortantes de cette brasserie une qualité 
inégalable.

Le Vignoble des Agaises - (Vin, Méthode champenoise)Le Vignoble des Agaises - (Vin, Méthode champenoise)Le Vignoble des Agaises - (Vin, Méthode champenoise)
1 Chemin d’Harmignies - 7120 Haulchin

Le vignoble se situe au lieu dit « Les Agaises » sur un 
coteau très riche en calcaire et exposé plein sud, 
sur lequel régnait le Seigneur Ruffus au XIIe siècle.
Fruit de l’association d’un négociant en vin 
(Raymond Leroy), d’un agriculteur (Etienne Delbeke), 
d’un vigneron champenois (Thierry Gobillard) et de 
deux entrepreneurs (Michel Wanty et Joël Hugé), le 
vignoble des Agaises a vu le jour en 2002.
Les 300.000 pieds de chardonnay, pinot noir et 
pinot meunier, répartis sur 30 ha font de notre 

domaine le plus grand producteur de vin en 
Belgique.
On n’y produit que des vins effervescents élaborés 
selon la méthode traditionnelle, c’est-à-dire avec 
une deuxième fermentation en bouteille, et une 
mise sur lattes de minimum 12 mois.
Toutes les cuvées ont déjà remporté l’or dans 
les plus grands concours internationaux, et le 
Vignoble a été honoré du titre de Chevalier du 
Mérite Wallon en 2015.

https://www.facebook.com/TeaWinehttps://www.facebook.com/TeaWinehttps://www.facebook.com/TeaWinehttps://www.facebook.com/TeaWine///

Informatique PC Paradiz e
map-marker 436 Chaussée Brunehault - 7120 Haulchin
telephone 0496 357 957
info@pcparadize.be
http://pcparadize.be
http://www.facebook.com/pcparadize

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30
Le samedi de 10h à 15h
Fermé le mercredi (possibilité de rendez-vous)

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30
Le samedi de 10h à 15h
Fermé le mercredi (possibilité de rendez-vous)
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Brasserie, 
taverne, 
restauration, …

Aux  Délices d’Antan(bar, petite restau-
ration)
(Chèque commerce accepté)
map-marker Rue Grande 35 - 7120 Estinnes-Au-Mont
telephone 0497 570 445

City King (spécialités asiatiques)
map-marker Rue de Mons 143 - 7120 Estinnes-Au-Val
telephone 065 565 575

L’élégance (snack - friterie)
map-marker Place du Bicentenaire - 7120 Haulchin
telephone 065 344 547

Friterie d’Estinnes
Chaussée Brunehault 171 - 7120 Estinnes-au-Mont

Crusty Saloon (friterie)
map-marker Place communale - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0493 481 948

Monkey Bob’s (friterie)
map-marker Rue de Mons, 73 A - 7120 Estinnes-au-Val
telephone 0495 792 014

Le Tournebride (taverne et petite restau-
ration)
map-marker Rue Grégoire Jurion 18 - 7120 Vellereille-les-Brayeux
telephone 064 331 147
Ouvert du jeudi au dimanche.

Le Pincemaille (cuisine française, ita-
lienne et méditerranéenne)
map-marker Rue Provinciale 16 - Vellereille-les-Brayeux
telephone 064 226 444

Le bouchon des Agaises
map-marker Chaussée Brunehault 175 - 7120 Estinnes-

au-Mont
telephone 064 600 044
Horaire :
checkmark Lundi et mardi : fermé
checkmark Du mercredi au vendredi : 12h00 à 14h00 

et de 19h00 à 21h00
checkmark Samedi : 19h00 à 21h00
checkmark Dimanche : 12h00 à 14h00

Le Café du Tombois (café)
map-marker Rue Erasme Degré - 7120 Haulchin

La Capelette (café)
map-marker Rue de Mons - 7120 Estinnes-au-Val

Le Commerce (café)
map-marker Place de Peissant - 7120 Peissant

L’Entité (café)
map-marker Place communale 3 - 7120 Estinnes-au-Mont

Le Froissart (café)
(Chèque commerce accepté)
map-marker Rue Grande 103 - 7120 Estinnes-au-Mont

La Petite Auberge (café)
Place du Centenaire - 7120 Fauroeulx

Le Rubis (café)
(Chèque commerce accepté)
map-marker Rue Grande, 8 - 7120 Estinnes-au-Mont

Le Salon (café)
map-marker Place communale 7 - 7120 Estinnes-au-Mont

Le Waressaix  (café)
map-marker Place du Waressaix 7 - 7120 Haulchin

Le Beau Séjour (café)
map-marker Rue de Bienne 29 - 7120 Vellereille-les-

Brayeux
telephone 064 334 075

Le Moulin de l’Abbaye de Bonne-Espé-
rance - (Bières, Escavèche, pain, tartes)
map-marker 22 Rue Grégoire Jurion - 7120 Vellereille-les-

Brayeux
telephone 064 366 202
FB : https://www.facebook.com/moulinBones/
Mail : moulin.be@gmail.com
Au sein de l’abbaye, le moulin, la brasserie et la 
boulangerie sont des constructions typiques 
de l’architecture du XVIIIe siècle. Vous y 
découvrirez le four d’origine, où l’on cuit toujours 
de succulentes tartes au sucre, et la meule qui 
continue à moudre le blé. Vous pourrez aussi 
y déguster, en bord d’étang, de la bière et du 
fromage d’abbaye, du pain rustique et bien 
d’autres produits du terroir.
Ouvert w-e et jours fériés, d’avril à septembre.
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Loisirs Au Pays de Walt et Déguisement pas cher
(Chèque commerce accepté)
map-marker 59 rue de la Station - 7120 Haulchin

Baba’s candle - (Fondants de bougie 100% naturels)
map-marker 157 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0497 622 824
Mail : barbara.delizee@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/Babas-candle-112973653814082

Puériculture Le Coin Des Fi lous
Route de Mons 28/02 - 7120 Estinnes-au-Val
064 333 438
Magasin de puériculture

https://www.lecoindesfi lous.com/
FB : https://www.facebook.com/lecoindesfi lous

Marchand
de vélos 

Cycles Houdart
(Chèque commerce accepté)
map-marker 11 B rue de Mons 11B - 7120 Estinnes-au-Val
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Institut
de beauté

L’institut d’Elisa
(Chèque commerce accepté)
map-marker 29 rue de Binche - 7120 Estinnes-au-Val

Esthétique Adélaïde
map-marker Chaussée Brunehault 269 - 7120 Estinnes-

au-Mont
telephone 064 367 825

L’Art de Soie
map-marker Chaussée Brunehault 144 - 7120 Estinnes-

au-Mont
telephone 0495 882 595

Divine & Sens (Aiera)
map-marker Rue de Bray 12 - 7120 Estinnes-au-Val
telephone 0473 483 049

Cindy Sucheta
map-marker Chemin de Maubeuge 21 - 7120 Estinnes-

au-Mont
telephone 0478 968 536

10 CONCOURS DE FIDÉLISATION

Consommer local c’est s’assurer de 
consommer des produits frais et avec 
du goût mais c’est aussi soutenir des 
petits indépendants, des agriculteurs, 
des commerçants qui font l’activité de 
leur village. Consommer local c’est aussi 
avoir un impact sur l’environnement et 
sur notre planète, c’est s’assurer d’un 
bon ticket « santé » grâce à la qualité 
nutritive des produits. Et surtout 
consommer local, c’est renforcer le lien, 
c’est faire des rencontres près de chez 

soi, participer à une dynamique de vie 
dans les villages et renforcer la cohésion.

Par ces actions, nous voulons vous 
rappeler que soutenir les commerçants, 
artisans, producteurs c’est aussi soutenir 
la vie dans nos villages.

Comme annoncé dans l’édition 
précédente, faisant suite au plan 
de soutien aux commerces et 
associations locales face aux mesures 
prises pour éviter la propagation du 
virus COVID-19, nous avons le plaisir 
de vous annoncer la mise en place du 
concours de fi délisation aux commerces 
locaux à partir du 1er décembre 2020 
jusqu’au 28 février 2021.

Dix chèques nominatifs de 50 euros 
seront à gagner et à utiliser dans les 
commerces locaux estinnois du 15 
mars 2021 au 30 juin 2021.

Cette initiative a pour objectif de 
mettre en lumière les commerçants, 
artisans et producteurs locaux. La 
volonté de soutenir le commerce 
local et de renforcer la sensibilisation 
pour consommer local a été renforcée 
par la crise. Le projet était déjà dans 
les cartons et a été accéléré. D’autres 
initiatives allant dans le même sens 

se poursuivront dans le courant de 
l’année 2021.

CONCRÈTEMENT, COMMENT 
PARTICIPER AU CONCOURS ?

Vous devez envoyer à l’Administration 
communale avant le 28 février 
2021, 3 preuves d’achat dans 3 
commerces/producteurs estinnois 
différents en utilisant le formulaire de 
participation que vous trouverez dans 
les commerces, à l’Administration 
communale ou à imprimer depuis le 
site internet de la Commune.

Vous devrez fournir la preuve d’achat 
à savoir un ticket de caisse ou une 
attestation d’achat (disponible chez 
vos commerçants) reprenant les 
informations liées au commerce, le 
montant de l’achat et/ou les produits 
achetés, la date d’achat et le cachet 
ou signature du commerçant.

Le tirage au sort aura lieu dans la 
première quinzaine de mars 2021 
et les gagnants seront directement 
contactés.

Alexandre JAUPART
Echevin du Commerce

Delphine DENEUFBOURG
Echevine de la Santé et du PCS

Coiff eur Coiff ure Jean-Loïc
(Chèque commerce accepté)
map-marker 161 chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-

au-Mont

Coiff ure Christelle
(Chèque commerce accepté)
map-marker 6 rue Castaigne - 7120 Haulchin

Coiff ure Art Styligne
map-marker Rue de la Station 8 - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0473 210 100

Coiff ure Pasquale
map-marker Avenue du Charbonnage 19b - 7120 Estinnes-

au-Val
telephone 064 873 727

Coiff ure Patricia
map-marker Rue Joseph Wauters 29 - 7120 Haulchin
telephone 0483 014 128

Coiff ure Ti na CINO
map-marker Rue Enfer - 7120 Estinnes-au-Val
telephone 0496 926 115

Station Esso Station-service
(Chèque commerce accepté)
map-marker 87 chaussée Brunehault 87 - 7120 Estinnes-au-Mont
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CITTASLOW COOKING BOOK
UN ÉCHANTILLON DE PRODUITS LOCAUX ET LEURS RECETTES ASSOCIÉES

La crise Covid-19 et son 
confi nement ont tourné 
nombre d’entre nous 
vers les produits locaux 
de manière générale. 
Estinnes fait partie de ces 

entités dans lesquelles les 
producteurs locaux ont vu 
la fréquentation de leurs 

points de vente augmenter.

Il y a eu des découvertes ainsi que de nouvelles 
initiatives.

C’est ainsi qu’en un temps record en collaboration 
avec le réseau Cittaslow belge un recueil reprenant 
la liste des producteurs locaux estinnois et 5 recettes 
à base de produits bien de chez nous a été réalisé 

et publié. Vous y découvrirez les bettes au gratin 
et rabiot pour le lendemain ; volaille, sauce au vin 
blanc, miel et crème ; vitoulets de Peissant ; saucisse 
à la Bonne-Espérance ou encore les crêpes légères 
à la bière « L’Aubéole ».

Vous pouvez vous procurer, gratuitement, ce recueil 
auprès de l’Administration communale.

Continuons à soutenir le local, le circuit court ! 
Dans les prochains mois, nous vous ferons part de 
nouvelles initiatives.

Alors vous aussi à vos recettes locales ! Nous 
vous invitons à nous envoyer à l’adresse suivante 
communication@estinnes.be votre recette locale 
(sans oublier une photo) pour le 31 janvier 2021. 
C’est ensemble que nous étofferons notre panel de 
recettes qui seront publiées au travers des différents 
canaux de communication à notre disposition.

Merci Yasmine et Valérie pour ce travail record !

Catherine MINON
Présidente du C.P.A.S.

Alexandre JAUPART
Échevin du Commerce & du Tourisme

NAISSANCES, MARIAGES, NOCES, DÉCÈS
Depuis la nouvelle réglementation 
en matière de protection des 
données à caractère personnel 
(RGPD), les Communes ne 
peuvent plus procéder à la 
publication au Bulletin communal 
des naissances, mariages et 
noces sans le consentement 
des personnes concernées. 
Cette règle ne s’applique pas 
aux défunts dont le décès peut 

être renseigné sans référence à 
l’éventuel conjoint survivant.

Le Collège communal a décidé de 
publier à nouveau les naissances, 
mariages, noces et décès ayant eu 
lieu sur le territoire communal. Afi n 
de se conformer au strict respect 
de la vie privée, seuls les mariages 
noces et naissances pour lesquels 
les époux ou les parents ont 

donné leur consentement exprès, 
seront publiés. En conséquence le 
Collège communal déclare être 
responsable de la publication des 
données à caractère personnel 
dans le présent Bulletin 
communal.

Pour l’année 2020, le Collège 
communal a l’honneur de vous 
annoncer :

La crise Covid-19 et son 
confi nement ont tourné 
nombre d’entre nous 

entités dans lesquelles les 

56 NAISSANCES DONT À
CROIX-LEZ-ROUVEROY
checkmark Le 24/08/2020 Rosie POIVRE

ESTINNES-AU-MONT
checkmark Le 05/10/2020 Tiziano CALDARELLI

ESTINNES-AU-VAL
checkmark Le 08/01/2020 Savina SCHIAVONE
checkmark Le 28/01/2020 Athénaïs WILMART
checkmark Le 08/04/2020 Mahina Janice Cloé 

NOIRET
checkmark Le 25/04/2020 Ugo Giuseppe 

Giovanni PEZZOTTA

checkmark Le 06/07/2020 Ezio DI BIASE
checkmark Le 14/07/2020 Jules LIBERTO

HAULCHIN
checkmark Le 05/04/2020 Marius BAUDUIN
checkmark Le 08/08/2020 Lucie HAYE

FAUROEULX
checkmark Le 11/06/2020 Téo MOEREMANS

PEISSANT
checkmark Le 24/06/2020 Jade Danielle Chantal 

DESMET

ROUVEROY
checkmark Le 10/03/2020 Iris Louise Céleste 

Eugénie JARADIN
checkmark Le 19/07/2020 Elena LARDINOIS

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
checkmark Le 03/06/2020 Abigaëlle Laure Gunoa 

DUVIVIER
checkmark Le 13/08/2020 Ilitia DEBAISE

VELLEREILLE-LE-SEC
checkmark Le 30/06/2020 Lily-Rose MAHY
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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

PÉDICURE MÉDICALE
GIVRY

• Spécialisation ongles incarnés 
(correction de la courbure de l’ongle)

• Soins du pied (diabétiques)

• Pose ongle en gel

• Epilation

tél. : 0470 29 43 92
uniquement sur rendez-vous de 9h à 22h
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17 MARIAGES DONT À
ESTINNES-AU-MONT
checkmark Le 09/01/2020 CARPENTIER Ludovic et DEMOUSTIER Maïté
checkmark Le 19/09/2020 POURBAIX Arnaud et ARBELO-RODRIGUEZ 

Elodie
checkmark Le 26/09/2020 VANGOETHEM Benoit et GÜNAYDIN Sila

FAUROEULX
checkmark Le 26/09/2020 JACQUEMART Julien et DUFOUR Aurore

ROUVEROY
checkmark Le 19/09/2020 LARDINOIS Quentin et BERNARD Pauline
checkmark Le 03/10/2020 BERLANGER Paul et DUEZ Annick

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
checkmark Le 11/07/2020 DUVIVIER Christophe et COLLIGNON Alexia

44 COUPLES CÉLÉBRANT LEURS NOCES
NOCES DE BRILLANT - 65 ANS DE MARIAGE : 5 COUPLES
Dont les époux 
checkmark DELPLANCHE Roger et VAN BASTELAERE Gérarda d’Estinnes-au-Val checkmark JERAMY Willy et BEQUET Lucette d’Haulchin

NOCES D’OR : 50 ANS DE MARIAGE : 34 COUPLES
Dont les époux 
checkmark LECHIEN Omer et FRANCOIS Marie-Thérèse d’Estinnes-au M
checkmark GOSSIEUX Léon et DELCROIX Georgine d’Estinnes-au-Val
checkmark DELPLACE Bernard et NAVEZ Rita d’Estinnes-au-Val
checkmark NOPPE Ihon et VERSCHELDE Marie-Madeleine de Fauroeulx
checkmark LECLERCQ Léon et HOYAUX Eliane d’Haulchin

checkmark PLUMART Fredy et HECQUET Anne-Marie d’Haulchin
checkmark RANSART Pierre et SIRJACOBS Micheline d’Haulchin
checkmark GHISLAIN Guy et SCOREY Francine de Vellereille-les-Brayeux
checkmark MOROTTI Alberto et VERCAEMERT Nicole de Vellereille-les-Brayeux
checkmark THIRION Michel et BLAIRON Marguerite de Vellereille-les-Brayeux

NOCES DE DIAMANT- 60 ANS DE MARIAGE : 5 COUPLES
Dont les époux 
checkmark VERTONGEN Albert et BAYEUL Claudine d’Estinnes-au-Mont checkmark HONOREZ Michel et BIENFAIT Anne d’Haulchin

HONOREZ Michel et BIENFAIT Anne

LECHIEN Omer
et FRANCOIS Marie-Thérèse

VERTONGEN Albert et BAYEUL Claudine

GOSSIEUX Léon
et DELCROIX Georgine

DELPLACE Bernard
et NAVEZ Rita

NOPPE Ihon
et VERSCHELDE Marie-Madeleine

LECLERCQ Léon
et HOYAUX Eliane

PLUMART Fredy
et HECQUET Anne-Marie
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LE COLLÈGE A ÉGALEMENT LE REGRET DE VOUS ANNONCER :
LES DÉCÈS DE

ESTINNES-AU-MONT
checkmark Le 13/01/2020 de MASCIO André
checkmark Le 20/01/2020 WANDERPEPEN René, veuf de GRENIER 

Elisabeth
checkmark Le 09/02/2020 VANDERPOORTEN Charles
checkmark Le 25/02/2020 PROVOST Fernand
checkmark Le 08/04/2020 GLASSON Georgette, veuve de DENEUFBOURG 

Marius
checkmark Le 27/04/2020 SAMPOUX André
checkmark Le 10/05/2020 GRAUX Jean-Paul
checkmark Le 13/05/2020 van der ZWAAN Jacques
checkmark Le 27/05/2020 BOUGNIART Marcelle, veuve de 

DENOEUFBOURG Lucien
checkmark Le 15/06/2020 DUFRANNE Francine, veuve de VERLINDEN 

Emile
checkmark Le 01/07/2020 MOREL Gérard
checkmark Le 01/08/2020 FOUQUET Georgette, veuve de DEMOUSTIER 

Raymond
checkmark Le 15/08/2020 RICHELET Maurice
checkmark Le 20/08/2020 ROSSI Katty
checkmark Le 28/08/2020 FOURET Lucette, veuve de CORDIER Fernand
checkmark Le 12/09/2020 DUJARDIN Mariette, veuve de BELOT Alfred
checkmark Le 25/09/2020 DUJARDIN Jean-Pierre

ESTINNES-AU-VAL
checkmark Le 03/01/2020 LEFEBVRE Cécile, veuve de SIMON Gilbert
checkmark Le 01/02/2020 CAPELLE Josée
checkmark Le 27/02/2020 PEZZOTTA Giuseppe
checkmark Le 21/03/2020 WEBER Sergio
checkmark Le 12/04/2020 GIANFORTE Bruno
checkmark Le 14/04/2020 DASTOT Bernard
checkmark Le 03/05/2020 MAIRESSE André
checkmark Le 18/05/2020 DUBOIS Alice, veuve de LETOT Georges
checkmark Le 25/05/2020 DEWERPE Jean-Marie
checkmark Le 13/07/2020 LEPAGE Edgard
checkmark Le 14/07/2020 CARLIER Maurice, veuf de WERY José
checkmark Le 21/07/2020 ZAWADZKI Jozefa
checkmark Le 24/07/2020 URBAIN Odile, veuve de DELBECQ Jean
checkmark Le 25/07/2020 FLAMME Philippe
checkmark Le 28/07/2020 LEBACQ Roland
checkmark Le 06/10/2020 DESPREZ Nadine
checkmark Le 15/10/2020 DELHAYE Julia

FAUROEULX
checkmark Le 15/01/2020 JERAMY Lucien, veuf de BOUDART Yvette
checkmark Le 14/02/2020 BLAIRON Hortense, veuve de CATINAT Lucien
checkmark Le 15/04/2020 WILLEMART Alexandre
checkmark Le 14/06/2020 SCULIER Françoise, veuve de DURAY Louis

HAULCHIN
checkmark Le 03/01/2020 LEJEUNE Yvan
checkmark Le 13/02/2020 DEMOUSTIER Nicole
checkmark Le 07/04/2020 MOLLE Lucien
checkmark Le 21/04/2020 MOLLE Irène, veuve de BEQUET Roger
checkmark Le 27/04/2020 CATHERINE Roger
checkmark Le 29/04/2020 POTIER Jean-Paul
checkmark Le 24/06/2020 VAUPRAET Emilienne, veuve de NIANIOT Gilbert

checkmark Le 10/07/2020 GOURMEUR Vincent
checkmark Le 26/07/2020 COMYN Yvette
checkmark Le 01/09/2020 SIRJACOBS Micheline

PEISSANT
checkmark Le 04/02/2020 ADAM Ivan, veuf de VANGRUNDELBEKE 

Elisabeth
checkmark Le 06/05/2020 CARBONARA Robert-Jean, veuf de CAPETTE 

Françoise
checkmark Le 27/08/2020 NEES Luc

ROUVEROY
checkmark Le 09/02/2020 FONTEYN Claudine, veuve de BORRENS 

Victor
checkmark Le 16/02/2020 VERHOENE Marguerite
checkmark Le 11/03/2020 LAMBRET Christian
checkmark Le 28/03/2020 CARDINAL Georges, veuf de L’HOIR Madeleine
checkmark Le 13/04/2020 MOUCHERON Andrée, veuve de TUTELEERS 

Raymond
checkmark Le 23/04/2020 DELNEUFCOURT Laure
checkmark Le 23/05/2020 TYC Gilbert
checkmark Le 25/05/2020 MARANI Joséphine, veuve de DI GENNARO 

Umberto-Guido
checkmark Le 08/08/2020 JACMIN Mireille, veuve de GREGOIRE François
checkmark Le 26/09/2020 LECOCQ Jean
checkmark Le 20/10/2020 MASSART Pierre

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
checkmark Le 15/01/2020 BRICOULT Jérôme
checkmark Le 29/03/2020 VANDEVILLE Ghislaine
checkmark Le 30/03/2020 DERVAL Daniel
checkmark Le 06/06/2020 DUTRIEUX Didier
checkmark Le 22/06/2020 DEJARDIN Josiane
checkmark Le 01/07/2020 DELSARTE Anne, veuve de GAILLARD Alain
checkmark Le 12/07/2020 VITAIOLI-MATTIOLI Franco
checkmark Le 07/10/2020 TROISI Filomena, veuve de MAZZOCCOLI 

Luigi
checkmark Le 24/10/2020 TRUY Félix
checkmark Le 05/02/2020 VOZAR Jean, veuf de PARADIS Jeannine

VELLEREILLE-LE-SEC
checkmark Le 19/03/2020 VAN DER BAETEN Jeanne
checkmark Le 14/04/2020 LASSEROU Juliana

DÉCÉDÉ (E) À ESTINNES MAIS RÉSIDANT D’UNE 
AUTRE COMMUNE
checkmark Le 17/01/2020 BROCKWELL Bernard (France)
checkmark Le 07/05/2020 VANDERSTRAETEN Dylan de Morlanwelz
checkmark Le 11/06/2020 VANDEN BOSSCHE Jérôme de Binche 

(Waudrez)
checkmark Le 23/06/2020 MICHOTTE Rodolphe d’Aiseau-Presles (Pont-

de-Loup)
checkmark Le 01/07/2020 MOREL Gérard de Vieux-Reng (France)
checkmark Le 30/07/2020 LECLERCQ Arthur de Jeumont (France)
checkmark Le 21/08/2020 CLAIRFAYT Francine, veuve de POPELER, de 

Le Roeulx (Thieu)
checkmark Le 28/09/2020 MAESSCHALCK Huguette d’Erquelinnes

Remarque : pour des raisons de délai de publication, les listes sont arrêtées au 30/10/2020.

GHISLAIN Guy
et SCOREY Francine 

MOROTTI Alberto
et VERCAEMERT Nicole 

THIRION Michel
et BLAIRON Marguerite 
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LE C.P.A.S. D’ESTINNES :
SON RÔLE FACE À LA CRISE COVID-19.

En cette période plus que particulière que vit 
notre monde, les C.P.A.S. ont plus que jamais leur 
raison d’être. Le C.P.A.S. d’Estinnes est là pour vous 
accueillir, vous aiguiller, vous apporter son aide.

Vous hésitez à franchir 
la porte du 147, 
chaussée Brunehault 
à Estinnes mais vous 
êtes confrontés à des 
di�  cultés économiques 
au sens large, di�  cultés 
qui découlent de la crise 
sanitaire Convid-19.

Peu importe votre 
statut : vous faites face 
à une perte de revenu, 
vous vous retrouvez en 
chômage temporaire 
ou permanent, vous 
êtes indépendant et 
avez été contraint à 
cesser totalement ou 
partiellement votre 
activité.

L’état fédéral a donné des moyens supplémentaires 
aux C.P.A.S., 82.731,00 € pour Estinnes, afi n de vous 
aider si vous êtes dans le besoin. Chaque demande 
fera l’objet d’une enquête sociale individuelle (il 

vous sera demandé de 
fournir des documents) 
avant toute prise de 
décision par le Comité 
Spécial du Service 
Social.

Ces aides sont d’ordre 
matér ie l ,  social , 
médical, psycho-social, 
énergétique, …

Vous pouvez joindre le 
C.P.A.S. au 064 331 557 
les jours ouvrables sauf le 
jeudi afi n qu’un rendez-
vous soit convenu avec 
une assistante sociale.

Catherine MINON
Présidente du C.P.A.S.

LE C.P.A.S. DÉCLINE LES PRODUITS ET COMMERCES LOCAUX
Dans le journal communal 
« Estinnes & Vous » numéro 79 de 
juillet 2020, le C.P.A.S. faisait l’état 
des lieux de l’aide alimentaire 
comme aide sociale.

Comme annoncé, le C.P.A.S. a remis 
des colis alimentaires composés 
de produits frais achetés en 
circuit court Estinnois en tentant 
de les composer par thématique 
(ratatouille niçoise, pain de 
viande, sauce spaghetti, …). Grâce 
à un nouvel appel à projets de la 
Région Wallonne auquel le Conseil 
de l’Action Sociale a répondu, un 
montant de 13.000 € est accordé 
pour permettre la poursuite de 
l’ACTION LOCALE.

Catherine MINON
Présidente du C.P.A.S.
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CROIX-ROUGE - 3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE
Formations gratuites pour les 
habitants d’Estinnes !

Connaître et pratiquer les gestes 
de premiers secours peut sauver 
des vies, éviter des séquelles sur 
le long terme. En rue, lors d’une 
activité sportive, à la maison, 
avoir la bonne réaction, même 
un réfl exe en apparence minime 
peut avoir une importance 
capitale et faire gagner de 
précieuses minutes avant l’arrivée 
des secours.

Dès lors, dans une volonté 
de renforcer les actions de 
prévention, l’Administration 
communale d’Estinnes organise 
des formations gratuites 
organisées par la CROIX ROUGE. 
Ces formations devront permettre 
d’augmenter le nombre de 
personnes formées comme 

cela a été indiqué dans le Plan 
Stratégique Transversal.

En pratique, vous vous entraînerez 
individuellement et sous les yeux 
attentifs du formateur à :

checkmark évaluer les fonctions vitales 
d’une personne ;

checkmark réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire sur un 
adulte ;

checkmark entreprendre la défi brillation 
sur un adulte ;

checkmark mettre une victime en 
position latérale de sécurité ;

checkmark appeler les services de secours 
(112) de manière adéquate.

Pour qui ? Cette formation 
s’adresse à tout le monde. L’âge 
minimum pour y participer est 
de 15 ans. Module par groupe de 
6 personnes maximum.

Où ? Au salon communal 
d’Estinnes-au-Mont

Quand ?
Durée de la formation +/- 3h30

Dates et plages horaires 
proposées :
checkmark Mardi 15 décembre de 9 h à 

12 h30 et de 17h30 à 21h30
checkmark Mercredi 16 décembre de 

13h30 à 17 h et de 17h30 à 
21h30

checkmark Samedi 19 décembre de 9h 
à 12h30

checkmark Lundi 21 décembre de 9h à 
12h30

Les inscriptions sont obligatoires 
auprès du service Plan de 
Cohésion Sociale par téléphone 
au 064 311 324 ou par mail à 
francoise.romain@estinnes.be 
au plus tard jusqu’au vendredi 
11 décembre 2020. Le nombre 
de places par séance est limité. 
Si les mesures sanitaires ne 
permettaient pas la tenue de 
ces formations, celles-ci seront 
reportées en 2021.

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du PCS et de la Santé
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Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
DATES DES COLLECTES 2021

Remarques importantes :
• Les dates en rouge signalent que la collecte est 

reportée par rapport au jour habituel de passage.

• Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 5 h 30. Il est 
conseillé de sortir les déchets la veille à partir de 18 h.

• En cas de travaux sur la voirie, contactez votre admi-
nistration communale pour connaître la procédure. 

• Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 
2021, les collectes débuteront 
à 4 h 30 au lieu de 5 h 30. 
Pensez à sortir vos 
déchets la veille à 
partir de 18 h.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 
“Recycle!”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, réalise, 
comme chaque année, un calendrier reprenant toutes les dates des 
collectes en porte-à-porte des déchets ménagers ainsi qu’une série 
d’informations pratiques en lien avec le tri et la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant du mois 
de décembre.

Estinnes zones 1 et 2
En 2021, Hygea et la Commune d’Estinnes poursuivront le projet pilote de collectes sélectives. 
Concrètement, les collectes en porte-à-porte des déchets ménagers seront organisées le MERCREDI de la 
manière suivante :
– la collecte des déchets organiques via un sac de 20 l - chaque semaine ;
– la collecte des déchets résiduels via un sac de 25 ou 50 l - tous les 15 jours ;
– la collecte des papiers-cartons via un conteneur - toutes les 4 semaines ;
– la collecte des PMC via le sac bleu - tous les 15 jours. 
Pour la collecte des papiers-cartons, la Commune d’Estinnes sera scindée en 2 zones distinctes, soyez attentifs 
à la liste des rues dans votre calendrier de collecte : 
Estinnes zone 1 : Estinnes-au-Mont, Estinnes-au-Val et Vellereille-le-Sec. 
Estinnes zone 2 :   Croix-lez-Rouveroy, Haulchin*, Fauroeulx, Peissant, Rouveroy et Vellereille-les-Brayeux. 

*Excepté chaussée Brunehault (zone 1).

Plus d’infos au 
0800/99 159 (n° gratuit) 

ou www.hygea.be

Ensemble, 
faisons maigrir 
nos poubelles

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

 Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout connaître 

sur les collectes 
des déchets.

Calendrier 2021Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Découvrez 
la nouvelle édition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Tri des PMC : 
Nouveau Sac Bleu en 2021

Estinnes • Seneff e •
Merbes-le-Château

Découvrez 

la nouvelle é
dition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Sac 
déchets 

organiques

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17, 24

3, 10, 17, 
24, 31

8, 14, 
21, 28

5, 12, 
19, 27

2, 9, 16, 
23, 30

7, 14, 
22, 28

4, 11, 
18, 25

1, 8, 15, 
22, 29

6, 13, 
20, 27

4, 10, 
17, 24

1, 8, 15, 
22, 29

Sac 
déchets 

résiduels
13, 27 10, 24 10, 24 8, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 4, 17 1, 15, 29

Conteneur 
Papiers-
cartons
Zone 1

20 17 17 14 12 9 7 4 1, 29 27 24 22

Conteneur 
Papiers-
cartons
Zone 2

6 3 3, 31 28 27 23 22 18 15 13 10 8

Sac PMC 6, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 27 9, 23 7, 22 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

Passage le jeudi 8 avril (et non le 7 avril), le jeudi 27 mai (et non le 26 mai), le jeudi 22 juillet (et non le 21 juillet), 
le jeudi 4 novembre (et non le 3 novembre).

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux
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GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE 
DU 26 ET 27 SEPTEMBRE 2020

Pour cette édition un peu particulière, 100 bénévoles se sont mobilisés dans cet engagement citoyen, 54 
sacs transparents collectés et 49 sacs PMC collectés. 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !
Les dates de la 7ème  édition du Grand Nettoyage de Printemps sont déjà connues, celle-ci aura lieu les 
25, 26, 27 et 28 mars 2021 ! 

RUE DE BIENNE À VELLE-
REILLE-LES-BRAYEUX

Avaloir - égouttage - fi lets d’eau

RUE RIVIÈRE À ESTINNES-AU-
MONT

CIMETIÈRE À HAULCHIN

LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE CAMBRON - « LA 
NOTRE DAME ESTINNOISE … ! 

C’est en 2005 qu’a été prise la 
décision par le conseil communal 
de restaurer la chapelle 
Notre-Dame de Cambron, édifi ce 
connu et reconnu de notre entité. 
Une fi erté de notre patrimoine 

local dont notre responsabilité 
est de le préserver.
Néanmoins, les travaux de 
restauration ayant débuté fi n 
2018 - début 2019 ont mis en 
évidence des problématiques 
importantes et imprévues. 
Des positionnements, des 
négociations, des fi nancements 
prennent du temps et sont 
toujours en cours. »

Albert ANTHOINE
Echevin des Travaux

Catherine MINON
Présidente du C.P.A.S.

Travaux subsidiés

Simplifiez-vous la vie,
Farmery Store est à vos côtés

Plus de 100 

producteurs 

en circuit 

direct

Ouverture exceptionnelle les lundis 21 et 28/12 de 9h à 18h30

116, rue des Alliés
7080 Frameries

Parking au sous-sol 
(entrée par l’arrière) Tel : 065/98.19.26

Retrouvez nos sélections pour les fêtes sur 
www.farmerystore.be

(Plateaux, paniers, cadeaux, menus,...)

Chez nous, pas de blabla, des produits goûteux, bio ou 
non, en vrac ou non, belges, français, italiens ou 

d’ailleurs tous issus du circuit court

Boulangerie
Épicerie

Poissonnerie
Fromagerie
Boucherie

Fruits & Légumes

Nos horaires
Lundi fermé
Boulangerie tous les jours dès 8h
Ma. 13h à 18h30
Me. & Je. 9h à 18h30
Ve. 9h à 19h30
Sa. 9h à 18h30
Di. 9h à 13h

Votre marché couvert 
au du Borinage
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CATHERINE- BLONDIAUXCATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957Maison 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
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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 ! »


