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HORAIRE
Lundi : 12h30 à 18h
Mardi ➔ Vendredi : 8h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 16h
CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be
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ÉDITO
Je ne pouvais envisager
ce bulletin communal
sans rendre un hommage
appuyé à notre regretté
Bourgmestre honoraire.
Toi qui étais toujours
investi pour ta commune,
tu aurais lu, comme tout
citoyen passionné par
son lieu de vie, ce journal
trimestriel.
Tu aurais eu une attention particulière pour les
commerces locaux que tu fréquentais toujours
assidument. Un petit tour sur la place communale
avant de passer saluer tes anciens collaborateurs à
l’administration …
Lorsque tu serais arrivé à la page « e-guichet », tu te
serais demandé de quoi il s’agissait puis tu aurais
approuvé en disant : « il faut vivre avec son temps …
c’est bien pour les gens qui travaillent … »
En tant que Bourgmestre pouvant présider le
Conseil de l’Action Sociale, tu aurais été vigilant à
propos de la politique énergétique menée par le
CPAS. Tu te serais souvenu des discussions sérieuses
et constructives menées en collège.
C’est ensuite avec bienveillance que tu te serais
intéressé aux travaux dans les écoles et aux

projets pédagogiques qui y sont menés. En tant
que conseiller communal puis échevin, tu as suivi
l’évolution des écoles communales. Tu sais qu’il y a
toujours à faire et tu serais fier des travaux que nous
avons réalisés et ceux que nous avons budgétisés.
La main sur l’épaule, tu nous aurais encouragés.
Par la suite, tu nous aurais invités avec beaucoup de
sérieux à nous faire vacciner et à écouter, plus que
jamais, les conseils du docteur Belkhir…
Toi, l’amateur inconditionnel de la nature, tu aurais
lu, avec beaucoup d’attention, les pages liées au
« Cadre de Vie » puis aurais pris note, dans ton petit
agenda, des activités organisées par le Plan de
Cohésion sociale. Tu n’aurais pas manqué de venir
nous rendre visite si les conditions sanitaires avaient
été améliorées : la vie associative, la joie, l’échange,
faisaient partie de ton ADN.
Tu trouveras, au centre de ce bulletin, quelques
mots extraits du registre de condoléances. Des gens
que tu as croisés, avec lesquels tu as travaillé et qui
t’appréciaient énormément.
Ils garderont de toi, comme tous tes concitoyens,
le souvenir impérissable de cet homme accessible,
heureux, aimant, le regard bienveillant, l’allure altière,
la fierté du devoir accompli et … à l’indéfectible
sourire.
Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR
0475 588 846

directory2 CPAS
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POINT ÉNERGIE
Economiser son énergie en hiver, …
c’est possible, et sans investir !
Voici quelques conseils :
ų limiter les entrées d’air (boîte
aux lettres dans la porte,
châssis, trous, …) ;
ų fermer les portes intérieures ;
ų respecter les températures
de consignes et le ralenti de
nuit ;
ų chasser l’humidité en aérant ;
ų mettre un pull et des
chaussures/chaussettes.

Pour un meilleur rendement :
ų dépoussiérer vos émetteurs de
chaleur et les désencombrer
(on ne met pas de linge
sécher sur le radiateur) ;
ų fermer les tentures et/ou
volets dès le coucher du
soleil ;
ų purger les radiateurs.
Besoin de plus d’informations ?
D’une aide pour clarifier une
question relative à la facture
d’énergie ? Vous voulez en savoir
plus sur les aides COVID en
matière d’énergie ?

N’hésitez pas à contacter le
Tuteur énergie du CPAS au :
0477 210 021
ou au 064 331 557.
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cart Commerces et producteurs locaux

Commerces et producteurs locaux

Dans l’édition précédente (N° 81 - Janvier 2021) vous avez pu trouver une liste non-exhaustive de commerces et
producteurs locaux. Certes, cette liste n’était pas complète, il y avait des oublis, nous avons reçu des demandes d’ajouts,
… vous trouverez donc ci-dessous les informations complémentaires reçues.
Néanmoins, il nous est impossible d’insérer toutes les catégories dans le bulletin communal, c’est pourquoi, nous
sommes occupés à essayer de contacter chacun (commerçants, producteurs, indépendants, professions médicales,
libérales, …) afin d’obtenir une liste complète et à jour afin de réaliser un annuaire.
En attendant, vous pouvez consulter la liste sur https://estinnes.be/commerces-et-producteurs-locaux et si 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 )

Fleuriste

Funérailles Catherine-Blondiaux

map-marker Pompes Funèbres - Magasin et bureaux : 12A Place de Waressaix - 7120 Haulchin
map-marker Funérarium : 364 Chaussée Brunehault -

7120 Estinnes-au-Mont

telephone 065 586 532
Les Pompes Funèbres Catherine-Blondiaux c’est votre service de pompes funèbres à Estinnes, dans
la province de Hainaut. Professionnels, attentifs à vos besoins, les Pompes Funèbres CatherineBlondiaux tiennent à organiser des funérailles personnalisées, qui respectent le souhait du défunt.

Librairie

Mode

Institut
de beauté
& bien-être

Librairie de la place

Journaux, hebdomadaires & périodiques - Distributeur
map-marker 185 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 064 338 659
Lundi au Vendredi : 07:00 – 18:00
Samedi : 07:00 – 14:00
Fermé le Dimanche

Minute Papillon Créations

map-marker 33 Rue Charles Gantois - 7120 Fauroeulx
telephone 0479 104 918
Minute Papillon Créations vous propose une gamme de bijoux Made in Belgium, faits mains et
uniques. Des pièces tissées en de perles en verre, de l'assemblage de perles en verre de Bohème,
des éléments Swarovski… Vous y trouverez assurément votre bonheur et pourrez également opter
pour du "sur mesure" !

Institut ND élégance

Discart Noriane
map-marker 1A Rue du Château 7120 Croix-lez-Rouveroy, Belgium
telephone 0494 49 94 37
Du mardi au vendredi de 10 : 00 à 18 : 00
Samedi de 10 : 00 à 13 : 00

Institut Eﬀerve'sens

map-marker 95 Rue Grande - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0476 274 614
UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS - Du mardi au vendredi de 9h00 à 17h30
Le samedi de 13h30 à 17h00

Barbara Delizée

L'énergie vers le mieux être
map-marker 157 chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0497 622 824
Barbara Delizée vous propose un accompagnement personnalisé avec différents outils :
La sophrologie, le reiki, l'access Bar®, la kinesiologie
Ouvert tous les jours. Sur rendez-vous uniquement
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Artisanat
Artisanat

Parcs & jardins

cart Commerces et producteurs locaux

Au Tas de Copeaux sprl

Artisan ébéniste
map-marker 37 rue Roi Albert - 7120 Rouveroy
telephone 064 772 108
Vincent, ébéniste depuis 1976 est spécialisé dans la réalisation de mobilier sur mesure adapté à votre
intérieur. Avant la fabrication d'un meuble, d'une cuisine ou d'un escalier, sa première démarche
sera de vous écouter et de vous conseiller afin de réaliser votre projet dans les meilleurs délais. Il
peut aussi vous aider pour la pose de parquets, la restauration de meubles anciens ou la réalisation
d'une reproduction.

Sculier & Fils Sprl

Ferronnerie d'art et de bâtiment pour professionnels et particuliers
map-marker 150 - 152 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
telephone 064 665 589
Commerce de gros et de détail · Magasin pour la maison et le jardin · Service de chauffage,
ventilation et climatisation
Lundi : 12:30 - 18:00
Du mardi au vendredi : 08:30 - 18:00
Samedi : 08:30 - 16:00
Fermé le Dimanche

Bienfait Eric

map-marker 474 Chaussée Brunehault - 7120 Hauchin
telephone 0496 200 255
Spécialiste en réparation, entretien et vente de matériel de parcs et jardins, il travaille, entre autres,
avec Eliet, Snapper, Iseki, Jonsered, Shindaiwa, Rover, Goldoni, Echo, Gloria, Lazer, Castelgarden,
Kawasaki et d'autres marques connues du secteur. Eric Bienfait vend également du matériel, des
machines et de l’outillage pour l’entretien des espaces verts.
Du lundi au vendredi : de 13h à 19h
Samedi: de 8h à 18h
Dimanche : Fermé

Centre médical

Médecine
alternative

Centre de prise de sang

DODRÉ SANDRA
map-marker Rue Ernest Lefébure, 11
7120 Haulchin
telephone 0475 620 920Rue Station, 12 / B.01
7120 Estinnes-au-Mont
telephone 0485 876 636

Sophrologue

SMAL CARINE
map-marker Rue Oscar Marcq, 15
7120 Vellereille-les-Brayeux
telephone 0474 538 666
Sur rendez-vous
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aid-kit

SANTÉ

CROIX-ROUGE - 3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE
FORMATION GRATUITE 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 réflexe
en apparence minime
peut avoir une importance
capitale et faire gagner de
précieuses minutes avant l’arrivée des secours.

Si vous êtes intéressés pour vous y inscrire,
n'hésitez pas à le faire savoir par mail à
francoise.romain@estinne.be et soyez attentifs au
site web et à la page FB de la commune.
Cette formation d'une durée de 3h30 s’adresse à
tout le monde. L’âge minimum pour y participer
est de 15 ans. (Module par groupe de 6 personnes
maximum dans le respect des règles sanitaires et
de distanciation.)
Delphine Deneufbourg
Echevine de la Santé et du Plan de Cohésion Sociale

RESSENTIS DES PARTICIPANTS À LA FORMATION
QUI A EU LIEU DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 2020

Dès lors, dans une volonté de renforcer les actions de
prévention, l’Administration communale d’Estinnes a
lancé en décembre dernier des formations gratuites
organisées par la Croix-Rouge. Celles-ci ont pour
objectif d’augmenter le nombre de personnes
formées et qui pourront alors avoir les bons gestes.
Ce projet est l’un des objectifs du Plan de Cohésion
Sociale (PCS) comme cela a été indiqué dans le Plan
Stratégique Transversal (PST).

En pratique, les participants ont pu s'entraîner
individuellement et sous les yeux attentifs du
formateur à :
ų évaluer les fonctions vitales d’une personne ;
ų réaliser une réanimation cardio-pulmonaire sur
un adulte ;
ų entreprendre la défibrillation sur un adulte ;
ų mettre une victime en position latérale de
sécurité ;
ų appeler les services de secours (112) de manière
adéquate.
De nouvelles dates sont fixées pour le printemps, à
savoir normalement sauf changements :
ų pour les matinées de 9h00 à 12h30 : le lundi 19,
le mardi 20 et le jeudi 22 avril ainsi que le samedi
24 avril (de 9h à 12 h)
ų pour les soirées de 17h30 à 21h30 : le mardi 20
et le jeudi 22 avril

J’ai trouvé cette formation très intéressante.
Elle m’a permis de savoir les bons gestes à
appliquer en cas d'accident.
Un peu courte mais je pense que chaque citoyen
devrait suivre ce genre de formation qui peut
sauver des vies.
Merci pour cette initiative.
Lindsay Becquet
J'habite Estinnes, j'ai participé à l'opération été
solidaire en tant qu'étudiant, je me suis bien
intégré, quand j’ai vu la formation Croix-Rouge,
je me suis inscrit, c'était super intéressant et cela
pourra me servir dans mon futur métier en cas
d'accident, je suis dans l'horticulture.
Manauel Vrancx
Pour moi bonne formation….un peu trop théorique
parfois mais Covid oblige….bon enfant mais
intéressante.
Cette formation pourrait peut-être se faire après
le Covid en 2 fois 2 heures espacée de 15 ou 30
jours plus d’exercices seraient alors prévus. Trois
heures en une fois en soirée c’est parfois long
Mais formation intéressante qui pourrait servir
dans la vie de tous les jours
Pourquoi ne pas prévoir une piqûre de rappel
après 3 ans ?
Jean Galez
C’était et c’est une formation très intéressante.
Cela faisait un petit temps que je me disais que ce
serait bien que je sois formée pour donner les 1ers
soins, apprendre les bons réflexes. De plus, il y a
des défibrillateurs dans de plus en plus d’endroits,
autant savoir s’en servir. Ce serait bien que d’autres
formations de ce type soient réorganisées, pour
d’autres personnes et aussi dans quelques années
pour un rappel.
Géraldine Dujardin
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aid-kit

SANTÉ

RENCONTRE AUTOUR
DE LA VACCINATION COVID
Le jeudi 25 février dernier, le Plan de Cohésion
sociale organisait une rencontre autour de la
vaccination COVID. Toutes les questions ont
été abordées : l'intérêt de se faire vacciner,
les conséquences de la vaccination, les effets
indésirables,… Le Dr Leïla BELKHIR, Infectiologue
aux Cliniques Universitaires St Luc et le Dr Julien DE
LANOIT, Médecin généraliste ont parcouru toutes
les thématiques.
Vous pouvez revoir cette conférence sur
https://actualites.estinnes.be/ ainsi que sur notre
page FB @estinnes.officiel.
Delphine Deneufbourg
Echevine de la Santé et du Plan de Cohésion Sociale
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ENSEIGNEMENT

"DES ÉLÈVES BIEN DANS LEUR TÊTE ET DANS LEUR ÉCOLE"
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Après le rafraîchissement de la
classe maternelle de Fauroeulx
et la rénovation complète des
classes maternelles et des
sanitaires à Haulchin, la tornade
blanche continue dans les
implantations de l'enseignement
communal d'Estinnes. Ainsi,
l'implantation d'Estinnes-auVal verra sa toiture rénovée, sa
cuisine remise à neuf, sa classe
maternelle et les sanitaires
attenants refaits. Estinnes-auMont n'est pas en reste avec au
menu une remise en peinture des
locaux, l'amélioration du confort
acoustique et l'aménagement
de la cour de récréation, où on
trouvera notamment un petit
terrain de sport et une zone
réservée aux maternelles. Grâce
à un subside de la Fédération
Wallonie Bruxelles, les sanitaires
de l'école de Peissant vont être
remis à neuf. Une autre demande
de subventions est en cours pour
le placement de nouveaux châssis

à Estinnes-au-Mont. Patience…
Nous sommes aussi soucieux du
développement durable dans
notre commune et cela passe à
travers nos écoles.
Connaissez-vous le magnifique
projet de jardin potager de
l'école d'Haulchin ? Les apprentis
jardiniers bénéficient d'un chalet
pour le stockage des outils et des
vélos. Un chalet sera de même
installé à Vellereille-les-Brayeux,
celui-ci permettra d'y installer
le matériel des futurs jardins
suspendus, prévus dans la cour
de récréation.
L'équipement des écoles s'améliore
aussi : chaque implantation
dispose maintenant de sa fontaine
à eau et de tableaux numériques
pour le plus grand bonheur
des têtes blondes et de leurs
enseignantes. Le mobilier est
renouvelé régulièrement. Haulchin
en a profité cette année avec du

matériel flambant neuf pour sa
nouvelle classe maternelle.
La rénovation des implantations
donne un souffle nouveau au
groupe scolaire d'Estinnes.
Le travail quotidien d'une équipe
d'accueillantes et d'enseignants
soucieux d'un suivi pédagogique
de qualité et du bien-être de leurs
élèves, a permis d'augmenter
au 1er octobre 2020 notre
population scolaire de plus de
10% par rapport au comptage
du 15 janvier 2020.
Je tiens vraiment à remercier
toutes les personnes qui de
près ou de loin (enseignantes,
accueillantes, techniciennes de
surface, parents d’élèves,…) ont
dû s'adapter et faire face, depuis
bientôt un an, aux nombreux
bouleversements engendrés par
la pandémie de Covid 19.
Florence GARY
Echevine de l’Enseignement

Sincères condoléances

Hommage à Monsieur Etienne Quenon
Bourgmestre honoraire d’Estinnes
Né à Rouveroy le 15 avril 1937
et décédé à Mons le 28 janvier 2021
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HOMMAGE

Cher Etienne,
La première personne à qui j’ai
téléphoné pour annoncer ton
départ est ton amie l’ancienne Maire
d’Haulchin, Marie-Claire, avec laquelle
tu as passé de beaux moments grâce
au jumelage. Elle me disait « Etienne,
c’était le roi soleil ». Pas étonnant
que l’étymologie de ton prénom
signifie « Couronné » … Quelle belle
métaphore : te comparer au Roi Louis
14, qui a eu le plus long règne de
l’histoire de France. Un peu comme toi,
qui as connu la fusion des communes,
qui a dû quelquefois réconcilier France
et Navarre et qui es passé par tous
les échelons de la vie communale :
conseiller, échevin puis Bourgmestre
pendant 18 ans.

correspondaient davantage à ta
méthode de communication. Vrai,
franc, tu étais aussi un homme de
caractère et de convictions.

Mais ce n’est pas la longévité de ton
règne qui en a fait la qualité. Tu étais
un bon souverain : bienveillant, qui
inspirait confiance, à l’écoute, souriant,
blagueur. Tu étais un roc, à nos yeux,
un chêne, un personnage mythique
et donc éternel.

Avec ton équipe précédente, Michel
et Marcel, tu partageais une amitié
de longue date, vous étiez comme
des frères. Brassens chantait « Le
capitaine et ses mat'lots, n'étaient pas
des enfants d'salauds, Mais des amis
franco de port, des copains d'abord. »

Internet, mail, facebook, instagram ne
te parlaient pas. Jatte de café dans
ton bureau ou pinte chez Claudine

Quant à ta nouvelle équipe, tu l’as
préparée, tu nous as accompagnés
puis nous a laissé voler de nos propres

L’écrivain autrichien Stéphan Zweig
disait : « en politique et dans la vie, les
demi-mesures et les hypocrisies font
toujours plus de mal que les décisions
nettes et énergiques. » Cette phrase te
correspondait bien. J’ai eu la chance
de t’avoir comme patron à mes côtés
et tu donnais le ton : tu avais tranché,
on te suivait. C’est ça être un chef.
Tu as été pour certains d’entre nous un
père spirituel, pour d’autres un grandpère de substitution.

ailes : un frère, oui, un père, oui, un
grand-père, oui, mais une belle-mère,
non. Tu as su passer la main avec
élégance, bienveillance, conseils avisés
au besoin mais en toute discrétion.
J’aimais te charrier sur ta coquetterie :
pull et chaussettes de la même
couleur : on ne badine pas avec le
goût. Tu avais le goût des bonnes et
belles choses. Parmi les belles choses
que tu as vécues, il y a la rencontre
des gens braves, cordiaux et investis. La
participation citoyenne constructive et
désintéressée te plaisait. Tu y as fait tes
premières armes politiques et cela t’a
nourri durant tous tes mandats.
Nous garderons de toi, le souvenir d’un
homme accessible, heureux, aimant,
le regard bienveillant, l’allure altière, et
la fierté du devoir accompli.
Au nom du conseil communal, du
conseil de l’action sociale et de
tous les collaborateurs de notre
administration, nous te souhaitons
bon voyage Etienne, merci d’avoir
croisé notre chemin.
Aurore TOURNEUR ,
Bourgmestre.
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Cher Etienne,
Tu as quitté le monde, mais pas le
nôtre, notre tristesse est infinie et nous
sommes sans voix.
Tu étais tellement partie prenante
dans nos vies tout au long de ces
années que ton départ laissera un vide
douloureux.
Merci pour ta bonté et ta présence à
nos côtés pendant ces nombreuses

années.
La mort nous a meurtris en t’emportant
mais malgré le temps, sois en certain,
ton image ne s’effacera pas de nos
cœurs.
Nous n’oublierons jamais, ta jovialité,
ta voix si éloquente, ton intelligence
vive, ton intégrité sans faille, ton
écoute si attentive,

tes expressions et mimiques si
expressives.
Gageons que là-haut d’une paix
éternelle tu puisses profiter, tu l’as
amplement méritée.
Avec toute notre affection, nous
présentons nos sincères condoléances
à toute la famille et à ses nombreux
amis.
Isabelle DE ROY - Le secrétariat

Quel dommage. A plus de 80 ans, Etienne avait toujours fière allure : droit comme un I, bien campé sur ses
jambes, il n'avait rien perdu de sa prestance.
On se souviendra d'un bourgmestre de terrain, pragmatique, proche du citoyen, gérant la commune comme
son propre bien en bon père de famille et surtout jamais avare d'un bon mot.
Très sincères condoléances à toute la famille.
Olivier VERLINDEN
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Le dimanche 31 Janvier 2011,
Monsieur le Bourgmestre d 'Estinnes,
Etienne Quenon, invitait les élus et
employés d'Haulchin France à visiter
son Entité.
Journée mémorable, l'une des sources
d'un jumelage qui a aujourd'hui
exactement 10 ans.
En 10 ans, les Haulchinois de Belgique
et de France ont tissé ensemble de
nombreux liens d'amitié. Ils ont
remplacé leur frontière par des ponts
de fraternité, cette valeur affichée sur
les frontons des mairies.

heart2
Mr Le Bourgmestre fut l'un des piliers
de ce jumelage et très vite, il devint
notre « Bourgmestre soleil » rayonnant
comme dans son rôle de Louis XIV
pour notre fête du Tricentenaire en
2012. Notre 'Bourgmestre de cœur,
bienveillant, chaleureux, sincère…
Aujourd'hui, nous pleurons celui qui
est devenu notre Ami, Etienne.
Etienne, un ami simple mais à la
stature imposante, tel un chêne, cet
arbre robuste, pérenne, que l’horrible
Coronavirus a osé déraciner en 15
jours.

HOMMAGE

Reste 10 ans de magnifiques souvenirs.
MERCI ETIENNE
Mais Il nous reste surtout à poursuivre,
sous sa protection, notre fraternel
jumelage.
A son épouse, Monique, à sa famille, à
ses amis, à ses concitoyens, au Comité
du Bicentenaire, à la Bourgmestre
Aurore et son Conseil communal, nous
présentons nos sincères condoléances

Marie-Claire BAILLEUX et le Comité de Jumelage d'Haulchin France

Le drapeau de notre commune est en
berne. Estinnes pleure la disparition de
son Bourgmestre honoraire, Etienne
Quenon, figure emblématique de la
vie communale.
Pour les Estinnois, ce n'était pas
Monsieur le Bourgmestre, il était tout
simplement Etienne. Non que nous ne
voulions pas respecter et reconnaître
son titre, mais parce que sa philosophie
résidait dans l'exercice d'une fonction
de services axés vers le Citoyen et
parce que prévalait toujours l'aspect
le plus humain, le plus humaniste sur
toute autre appréhension de la tâche.
Robuste et de prestance remarquable,
il incarnait une certaine force
tranquille, créant rapidement une
aura de confiance renforcée, il est
vrai, par une gestion en "bon père de
famille".
La connaissance de ses dossiers mais
surtout de ses administrés était un
atout majeur et la volonté exacerbée
de trouver les solutions pour tous,
sans exception, sans clivage aucun,
avait fait de lui une personne hors du

commun. Il avait sans doute hérité
de l'expérience et de l'excellence de
son prédécesseur, Marcel Desnos
autre sommité de notre entité qui
accompagna la commune dans ses
premiers pas vers la fusion.
Nul ne pourra s'empêcher de penser
à ce triumvirat qu'il formait avec
Marcel Saintenoy et le regretté Michel
Jaupart. Présents à la commune toutes
les matinées, ils pouvaient ainsi être
proches de leur administration, certes,
mais surtout de tous les Citoyens avec
une majuscule, car pour eux, chacun
d'entre nous était unique, bénéficiant
de la même sollicitude.
Etienne Quenon arpentait tous
les recoins d'une commune qu'il
connaissait, qu'il appréciait dans sa
ruralité foncière et chérissait pour le
bonheur qu'elle dégageait, qu'elle
engendrait. Sa connaissance de ses
habitants aura fait de lui l'unanimité.
Tout respect gardé, je ne peux que
penser et le comparer au personnage
du roman célèbre qu'Arthur Masson
donne à son Maïeur de Trignolles

son rôle de star. La joie collective, la
liesse des festivités comme celle du
Bicentenaire, la culture, le sport et
tant d'autres moments inoubliables
qu'il partageait si souvent avec nous,
presque comme avec des membres
de sa famille, marqueront à jamais
nos esprits. Il entre ainsi au panthéon
des personnages les plus illustres de
notre entité.
Combien de Citoyens, combien de
familles, combien d'associations,
combien d'employés ou d'ouvriers ne
lui sont redevables d'une profonde
gratitude ou quelle reconnaissance
n'avons-nous pas à lui témoigner ?
La mémoire du cœur a cette
importance qu'elle garde à jamais en
vie celui qui nous quitte. Que notre
Bourgmestre repose en paix, une paix
méritée puisque tout est accompli.
Estinnes en deuil a son drapeau et
le cœur de ses Citoyens en berne. La
page qui se tourne emporte avec elle
le souvenir d'un Bourgmestre qu'on
aimait côtoyer au quotidien.

Ses Citoyens l'appelaient tout simplement… Etienne.
Baudouin DUFRANE
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2 février 2021
Les vies sont toujours trop brèves
Et quand vient le moment de la séparation,
Vient aussi l’adieu.
Adieu à vingt années de collaboration.
Adieu à une amitié profonde.
Adieu mon cher Bourgmestre,
Adieu mon cher ami,
Te souviens-tu ?
Parfois, nous nous amusions à dire
qui écrirait le dernier texte, la dernière lettre.
Le virus a tranché.
Me voici avec l’avantage cruel d’écrire l’ultime.
L’ultime pour dire le vrai, le profond.
Concis, trancher dans le vif.
Oter le superflu, l’anecdotique.
Chercher le substantiel.
J’ai cherché.
CHERCHER
voilà le mot qui nous rassemble.
Nouveaux dans nos fonctions respectives,
Toi, bourgmestre
Moi, secrétaire communale,
Face aux changements institutionnels de l’époque.
Nouvelles matières, nouvelles manières,
De la plume à l’ordinateur.
Il fallait tout inventer,
Y compris soi-même.
Nous cherchions.
Toi, tu voulais le juste.
Moi je voulais l’utile.
Nos volontés se rejoignirent.
La condition était claire : « tu peux mais tu dois »
Pouvoir et devoir.
L’autorisation sous condition.
Une liberté, une responsabilité.

heart2

HOMMAGE

Et tu étais intraitable.
Recherche et action allèrent de pair,
Menées par des femmes et des hommes engagés,
Laborieusement et joyeusement.
Et de progresser en tâtonnant.
Tu aimais quand je comparais l’administration à une ferme
Les travaux journaliers, les travaux saisonniers,
Labourer, semer, récolter.
Toute une collectivité tendue vers les mêmes finalités.
Cet ancrage paysan nous rapprochait encore.
Un jour, tu nous as dit, sur la route de Namur et des
cabinets wallons,
Partenaires de recherche,
« Avec Vous, je n’ai pas peur ! »
J’en garde encore dans l’oreille et le cœur,
Le plaisir d’entendre ce soupir de satisfaction.
« Vous » c’était tous ces femmes et ces hommes
Cultivateurs du meilleur d’eux-mêmes.
Une équipe « de pointe » dont tu étais fier et moi aussi.
Le pacte était scellé jusque la mort.
Le pacte entre la cause et le moyen,
Cette synergie alchimique
Entre la décision et l’exécution.
Aujourd’hui, la parenthèse s’est fermée.
Et je me retrouve,
Seule, au milieu de nulle part,
Mais forte des valeurs du travail accompli.
Merci Etienne,
Tu fus l’homme providentiel.
Le sait-on vraiment ?
En ces temps incertains,
De tels acquis restent à sauvegarder et à cultiver.
Il me reste à pactiser avec l’Espoir
De voir plus d’intelligence et d’humanisme
Ensemencer l’avenir .
Betty RICHELET
Secrétaire communale honoraire

Les membres de notre équipe qui ont eu le plaisir de connaitre M. Quenon et de travailler avec lui gardent le souvenir
d’un homme souriant, d'une grande sagesse et surtout bienveillant.
C’est avec tristesse que nous avons appris la nouvelle de son décès. Nous présentons nos plus profondes condoléances
à sa famille.
L’équipe WINDVISION
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CADRE DE VIE

DISTRIBUTION DE POULES – INSCRIPTION OUVERTE
Deux poules par ménage seront remises aux familles domiciliées à
Estinnes dans la limite des disponibilités, en échange de bons soins
et d’un espace délimité et adapté aux gallinacées.
Cette opération a pour but de réduire les déchets et par conséquent,
alléger les poubelles des citoyens.
Afin que la construction du poulailler soit exonérée d’une demande
de permis, celle-ci doit respecter les conditions d’urbanisme
suivantes :
Règlement du CoDT pour la construction d’un poulailler Un seul abri par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe
(abris pour un ou des animaux).
pas d’autre sur la propriété.
Situation : dans les espaces de cours et jardins.
Implantation :

ų À 3 mètres au moins des limites mitoyennes,
ų À 20 mètres au moins de toute habitation
voisine,
ų Non située dans l’axe de vue perpendiculaire à
la façade arrière d’une habitation voisine.
Superficie maximale : 20 m² ou 25m² pour un colombier.
Volumétrie : sans étage, toiture à versant, à deux versants
de même pente et longueur ou d’une toiture plate.
Matériaux : bois ou grillage ou similaire à ceux du
bâtiment principal existant.

Vous souhaitez diminuer vos déchets résiduels ?
Dès maintenant, complétez le formulaire d’inscription ci-dessous et remettez-le au service Cadre de
Vie (soit par mail à l’adresse cadredevie@estinnes.be, soit par voie postale, soit remis en mains propres)
pour le 30 juin 2020 au plus tard.

scissors

Je soussigné(e) : Madame – Monsieur*

Le service Cadre de Vie
Joanna
DE
*(barrer
la VLEESCHAUWER
mention inutile)
064 311 333

* Nom : .........................................................................................................................................................................................................................................................

* Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................
* Domicilié(e) (adresse) : .................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
* Téléphone (fixe ou GSM) : ........................................................................................................................................................................................................
S’engage à respecter les conditions suivantes en vue de l’adoption de deux poules pondeuses :

ų S’occuper des poules en bon père de famille et avoir l’espace suffisant pour accueillir les poules
et faire les aménagements nécessaires (poulailler) dans le respect des conditions imposées par
l’urbanisme (voir ci-dessus).
ų Ne pas détenir ou avoir détenu d’animaux de basse-cour dans les 6 mois qui précédent
l’événement.
ų Prendre en charge les deux poules pour son propre compte et en aucun cas ne peut céder les
poules reçues à une tierce personne.
Fait à Estinnes, le ……………………………………………… 2021
(Signature)
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CADRE DE VIE

OBLIGATIONS DES RIVERAINS DE COURS D’EAU

Vous êtes riverain de cours d’eau et vous vous demandez quelles sont vos obligations vis-à-vis de ce dernier ?

14

Avant tout chose, en cas de travaux prévus sur le cours d’eau qui borde votre terrain sachez que le gestionnaire,
responsable, de celui-ci, les ouvriers et les personnes chargées des travaux disposent d’un droit d’accès ; servitude de
passage de 5 m à partir de la crête de berge.
Les gestionnaires ont également le droit de déposer sur les terres riveraines les matières enlevées du lit du cours d’eau,
ainsi que les matériaul’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux.
Quelles sont les interdictions ?
ų Laisser le bétail accéder à la rivière : une clôture doit être installée à minimum 1 mètre de la crète de berge pour empêcher
le bétail d’accéder à la rivière.
ų Laisser pousser des résineux à moins de 6 m de la crète de berge (12 mètres en zone Natura 2000).
ų Laisser un dépôt d’objets ou de matières pouvant être entraînés par les flots (déchets, déchets verts, matériel, etc.) à
moins de 6 mètres de la crète de berge du cours d’eau ainsi que dans les zones soumises à l’aléa d’inondation (art.D408
du Code de l’Eau), à l’exception des boues de curage.
ų Modifier le relief du sol par le dépôt de terre de remblais ou gravats.
ų Installer une clôture dans le cours d’eau qui risque de bloquer les déchets flottants et de provoquer une entrave à
l’écoulement de l’eau.
ų Construire une installation fià moins de 6 m de la crète de berge.
Il faudra également veiller à entretenir les arbres et arbustes hors berge afin que leur croissance ne risque pas
de provoquer une entrave à l’écoulement dans le lit du cours d’eau.
Pour connaître le gestionnaire du cours d’eau qui vous concerne, vos droits en tant que riverain n’hésitez pas
à contacter votre commune ou le Contrat de Rivière de la Haine.
Pour répondre à toutes vos questions concernant les cours d’eau de la vallée de la Haine :
www.contratrivierehaine.com ou 065 336 661.
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VIE ASSOCIATIVE

UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE LETTRES DESTINÉES
AU PÈRE NOËL!
Cette année étant un peu
particulière, le Père-Noël a écrit
aux enfants estinnois de 2 à 10
ans pour leur annoncer que
malheureusement il ne pourra
pas organiser sa grande parade
de Noël avec ses amis du Plan
de Cohésion Sociale ou encore
la Reine des Neiges, Kylo Ren,
Plûto, …
En effet, depuis quelques années,
la parade de Noël est devenue le

rendez-vous des fêtes tant pour
les petits que pour les grands.
Etant donné les règles sanitaires
à respecter, nous avions à cœur
de ne pas laisser les enfants sans
un peu de magie.

Noël emmené par sa calèche
a fait le tour des rues de nos
villages pour faire un petit signe
aux enfants. Malheureusement, la
météo ne l'a pas épargné et lui a
rendu sa tâche plus compliquée.

Les services communaux ont
donc installé une boîte aux
lettres dans chaque village pour
que les enfants puissent écrire au
Père Noël ou lui faire un dessin.
Quelques jours avant Noël, le Père

Tous les enfants qui avaient
écrit au Père Noël ont ainsi reçu
crayons et livres à colorier.
Delphine DENEUFBOURG
Echevine du PCS
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PROJET DIAGNOSTIC POUBELLES PUBLIQUES
organiser de manière plus efficace
les tournées de collecte en tenant
compte, notamment, de la vitesse
de remplissage de ces poubelles.

Estinnes poursuit sa lutte contre
l’abandon de déchets sur la voie
publique
La commune d’Estinnes vient d’être
sélectionnée par Be WaPP pour
bénéficier de l’accompagnement
d’un consultant afin de réaliser un
diagnostic des poubelles publiques
présentes sur son territoire. Notre
objectif ? Placer les bonnes
poubelles aux bons endroits et

Quand on sait que placer les
bonnes poubelles aux bons endroits
permet de réduire la malpropreté
de 50%, on mesure l’importance
de ce projet pour la commune. La
lutte contre les déchets sauvages
commence par un choix adapté
et une bonne implantation de nos
infrastructures.
Concrètement, dès à présent
et durant 6 mois, un consultant
externe a pour mission d’aider la
commune à réaliser un diagnostic
des poubelles publiques présentes
sur notre territoire. L’étude se
basera sur un inventaire géolocalisé
des infrastructures à l’aide de
l’application PRO-preté mise à
disposition gratuitement par Be
WaPP. Lors de cette phase préalable,

outre la localisation, le volume, la
fréquence de vidange ainsi que le
type d’environnement dans lequel
les poubelles se trouvent seront
répertoriés. Par la suite, le consultant
s’intéressera au taux de remplissage
des poubelles ainsi qu’à la quantité
de dépôts clandestins dans ou
autour de celles-ci.
Grâce aux constats tirés, nous
aurons une vision claire quant aux
poubelles publiques considérées
comme problématiques ou
mal utilisées et pourrons agir en
conséquence. Nous pourrons
alors envisager le déplacement de
certaines poubelles, la mise en place
de nouvelles corbeilles de rue et de
cendriers ainsi que l’optimisation
des tournées de collecte.
78 autres communes wallonnes
vont également prendre part à ce
programme. Les premiers résultats
concrets sont attendus, fin 2021.
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VOTRE BONHEUR

MÉRITE TOUT NOTRE ENGAGEMENT
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I 061 53 12 16 I www.thomas-piron.eu
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E-GUICHET À ESTINNES - L’ENSEMBLE DE VOS DOCUMENTS

ADMINISTRATIFS TÉLÉCHARGEABLES ET IMPRIMABLES DEPUIS CHEZ VOUS !

Petite révolution à la Commune
d’Estinnes, c’est plus de 30
documents administratifs que
les citoyens vont habituellement
chercher à la Commune, qui sont
maintenant accessibles, pour une
partie gratuitement, via le module
EGovFlow d’Estinnes. Ce n’est ni
une application à télécharger, ni
un formulaire lourd de demandes.
EGovFlow Estinnes est le
nouveau guichet électronique
de la Commune d’Estinnes. Il
ne remplace pas les guichets
« Population-Etat civil » installés
à la Commune qui restent bien
sûr actifs mais c’est un guichet
en plus pour les citoyens qui
travaillent en journée et qui
n’ont pas le temps de se rendre
à la Maison communale. Cette
plateforme offrira un service
de qualité et personnalisé.
L’accès à ces documents ne
dépendra donc plus des horaires
d’ouverture de l’administration
communale. Un citoyen a besoin
d’une composition de ménage
pour le lundi matin et il se rend
compte de la chose le dimanche
soir… Pas de soucis, il peut le faire
en quelques minutes depuis son
divan ! Il est possible d’y accéder en
se rendant pour cela sur le site de

la Commune : www.estinnes.be
(onglet eGuichet) ou sur le site
direct du eGuichet : estinnes.
egovflow.be que ce soit via un
ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
La seule condition sera de
s’authentifier avec un lecteur de
carte d’identité, ou mieux encore,
via l’application Itsme pour les
adeptes des écrans tactiles. Le
document électronique sera
instantanément disponible, sauf
pour certains documents comme
le certificat de bonne vie et
mœurs modèle 2 (enseignement
ou contact avec les enfants) pour
lequel une vérification doit avoir
lieu par la Police. De même,
vous êtes nés à Mons, Binche, La
Louvière, Lobbes, … il vous faudra
patienter quelques jours (pour
l’instant) pour que votre acte de
naissance soit disponible dans
eGovFlow. Les communes en
question sont en train de scanner
et intégrer vos actes de naissance
électroniquement dans la BAEC
(Banque de données des Actes
d’État Civil). Si vous êtes nés,
mariés dans un des villages de
l’entité d’Estinnes, le service Etat
civil mettra vos actes à disposition
le plus rapidement possible.
Cette plateforme n’est que la
partie visible des nombreuses

démarches entreprises dans
le processus de simplification
administrative par la Commune
d’Estinnes.
Un coup d’accélérateur face à la
crise sanitaire et à la réduction
d’émissions de carbone.
Avec des dizaines de citoyens
qui se présentent chaque jour
aux guichets de la Maison
communale, cet outil tombe
à pic. En réduisant le nombre
d’échanges « physiques », nous
réduisons davantage le risque de
propagation du virus.
On évite en outre les déplacements
inutiles en voiture pour se rendre
à la Commune et donc on favorise
la réduction des émissions de
carbone.
Vous avez un problème pour
télécharger le document ? Il
suffira de contacter le service
Population au :
064 311 317-318
population@estinnes.be
ou le service Etat civil au :
064 311 319-326
etatcivil@estinnes.be
Alexandre JAUPART
Echevin de l’Informatique
0497 726 547
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WEEK-END DES ÉGLISES OUVERTES EN BELGIQUE
FOCUS SUR L’ÉGLISE SAINT-MARTIN D’ESTINNES-AU-VAL
Le 1er week-end de juin, c’est le traditionnel weekend des églises ouvertes en Belgique et dans le
nord de la France. Depuis de nombreuses années,
plusieurs églises de notre entité y participent : Croixlez-Rouveroy, Rouveroy et la basilique de BonneEspérance. D’autres églises ont déjà été mises à
l’honneur comme Vellereille-les-Brayeux, Vellereillele-Sec, Peissant, Haulchin, la Chapelle Notre-Dame
de Cambron.

Si vous avez des photos anciennes (vie dans le
village, fêtes, carnaval, processions, communions,
mariages, baptêmes, même des funérailles
(mode des photos de funérailles), le jubilé du
1250ème anniversaire du Concile de Leptines,
patro Saint-Martin, etc.), des documents d’archives
concernant Estinnes-au-Val et qui pourraient être
utiles n’hésitez pas à contacter soit Véronique
BONATTI (Rue Enfer, 5 à 7120 ESTINNES-AU-VAL
– 0474 362 613 - veroniquebonatti@hotmail.com)
ou
Alexandre JAUPART (0497 726 547 –
alexandrejaupart@hotmail.com). On pourra très
facilement faire des copies/scans de vos photos et
documents et ainsi vous les rendre tout de suite.
On utilisera ainsi les copies lors de l’exposition.
Voici l’horaire de où l’exposition sera accessible :
ų Vendredi 4 juin 2021 : de 19h à 21h30
ų Samedi 5 juin 2021 : de 10h30 à 18h
ų Dimanche 6 juin 2021 : de 10h30 à 18h
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Cette année, outre les églises de Croix-lez-Rouveroy
et de Rouveroy qui font d’ailleurs parties du
réseau « Eglises ouvertes » durant toute l’année et
la Basilique de Bonne-Espérance, on mettra en
évidence tout particulièrement la magnifique église
Saint-Martin d’Estinnes-au-Val.
Une collaboration est née entre la fabrique
d’église d’Estinnes-au-Val et le Comité scolaire de
l’école communale d’Estinnes-au-Val pour vous
organiser un week-end découverte de l’église et
ses trésors mais pas que. En effet, vous pourrez
venir découvrir le village d’Estinnes-au-Val au
travers d’une exposition de photos anciennes
(et récentes), de peintures et dessins d’enfants,
de documents d’archives de la paroisse et de
l’ancienne commune d’Estinnes-au-Val.

Concernant les églises de Croix-lez-Rouveroy et de
Rouveroy, elles seront ouvertes également le samedi
5 et le dimanche 6 juin de 9h à 19H. Un guide papier
sera disponible à l’entrée des églises. Pour Rouveroy,
vous avez la possibilité de faire les 2 balades crées
l’année dernière à l’occasion de la Saint-Médard
autrement. Un guide sera disponible à l’entrée et
la balade se trouve également sur l’application « Izi.
travel » que vous pouvez télécharger gratuitement
sur votre smartphone.
Concernant la basilique de Bonne-Espérance, elle
sera ouverte le dimanche 6 juin de 14h à 18h.
Une visite guidée est organisée à 15h au départ
du moulin. À 17h, sera célébrée, comme tous les
premiers dimanche du mois de la saison estivale, la
messe qui sera chantée en grégorien (latin).
Alexandre JAUPART,
Echevin du Tourisme et du Patrimoine

AVERTISSEMENTS EXTRAITS DE RÔLES
TAXES DÉCHETS MÉNAGERS ET EAUX USÉES.
En raison de la crise sanitaire, les avertissements extraits de rôle pour
les taxes immondices et eaux usées 2020 vous ont été envoyés fin
d’année.
Cette année, les envois s’effectueront comme les années précédentes
dans le courant du mois de juin 2021.
Nous vous rappelons qu’il vous est toujours possible de demander
un étalement de paiement si nécessaire. Vous pouvez adresser votre
demande par mail à taxes@estinnes.be ou au 064 311 328
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur
collaboration à la parution de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas
été contactés.
Si vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous!
071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication,
Pierre SRETENOVIC se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

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

