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Partir en croisière ...

ÉDITO

Partir en vacances est toujours un moment agréable.
Aurore Tourneur,
Bourgmestre

On décide d’une destination, on instaure un Et les importants projets tels que la réparation des
planning d’activités sur place et on prépare les murs de la rivière, la réfection de la
rue de
valises.
Bray, la sécurisation des abords de nos écoles
sont en phase de développement ou de
On monte dans le bateau, on s'installe sur le pont concrétisation.
et on admire le paysage ...
La mer est calme et belle, tout se passe bien. La destination est claire : améliorer le cadre de vie
Quand, tout à coup, panique à bord : le vent monte de tous nos habitants.
et la mer se déchaîne.
Que faire ? Rester calme et
Les activités sont organisées :
laisser passer l’orage. Le capitaine La destination est claire : le service « travaux subsidiés »
et l’équipage maitrisent la situation améliorer le cadre de vie suit parfaitement le timing
et tout le monte arrive à bon port.
imposé et nos budgets sont
de tous nos habitants. maîtrisés.
La vie politique peut, par analogie,
être comparée aux voyages en bateau.
Les bagages sont bien
bouclés : des
L’essentiel est de savoir quelle est la
compétences
supplémentaires
vont
venir renforcer
destination, de posséder de bons bagages et l’équipe.
d’avoir organisé sa villégiature.
capitaine et son équipage vous souhaitent
L’équipe communale travaille actuellement sur Le
un
excellent
voyage !
l’amélioration de nos bâtiments scolaires et notre
école d’Estinnes-au-Val va bientôt faire peau
neuve.
En ce qui concerne les deux logements
rue Roi Albert, les travaux débuteront fin mai.
Estinnement vôtre, Votre Bourgmestre.
Quant à la politique de sécurité routière,
les
Aurore TOURNEUR
nouveaux miroirs et les nouveaux panneaux de
Bourgmestre d'Estinnes
signalisation seront placés fin mai, début juin.
0475/588846

www.auroretourneur.be
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A votre santé !

La santé reste la première préoccupation de chacun
d’entre nous. Et pour cause, elle reste la ressource
principale permettant l’épanouissement et le
développement personnel. Aujourd’hui, nous pouvons
constater que la santé relève de
nombreuses conditions et entraîne de
cette façon des enjeux majeurs à
considérer : les maladies chroniques, le
surpoids, l’impact de l’environnement,
l’accès aux services de santé, les
inégalités liées aux facteurs socioéconomiques, les modes de vie,`
Fortement sensibilisée à la question de
la santé au sens large et convaincue
que le niveau communal peut aussi y
développer une action, j’ai lancé l’an
dernier, en collaboration avec l’Echevine
des Sports Catherine Minon, un weekend entièrement dédié à la santé, au
bien-être et au sport. Cette première
activité marquait le lancement d’un
travail plus large autour de la promotion
de la santé visant à une meilleure santé
pour tous.
Cette année encore, deux jours seront consacrés à
votre santé et à l'activité physique : dépistages gratuits,
tests, informations,`

SPORT

Les 1 6 et 1 7 mai 201 5 sur la place d'Estinnes-au-Mont,

deux jours où vous pourrez non seulement mesurer
votre état de santé mais également recevoir de
l’information ou encore émettre des propositions. Le
samedi sera consacré à l'alimentation
saine avec différentes animations. Le
dimanche vous pourrez vous tester et
vous informer. Plus d'information sur le
blog des actualités d'Estinnes
http://actualites.estinnes.be/.
’autres actions sont également
prévues. Un diagnostic sur la santé des
citoyens d’Estinnes a été lancé en
collaboration avec l’Observatoire de la
Santé du Hainaut. Les résultats de
celui-ci nous permettront de définir des
actions en fonction des besoins que
vous aurez pu relever. Des soirées
conférences
seront
également
organisées à l’automne. Enfin, nous
prévoirons des petites infos santé dans
le journal communal et dans la
newsletter de l’administration.
Si la santé est le bien le plus précieux, nous serons à
vos côtés pour vous aider à la préserver !

Les mérites sportifs - Le sport en quelques mots !

Delphine DENEUFBOURG
Echevine

En 201 4, notre commune a mis à l’honneur ses férus répondre aux attentes des plus petits.
du sport en organisant sa première cérémonie des ALORS, CLUBS et SPORTIFS Estinnois, faites-vous
mérites sportifs. Certains de nos lauréats ont, par connaître en posant votre candidature.
conséquent, été cités lors de la remise des mérites
Cérémonie officielle des remises des mérites
sportifs de la CUC (Communauté Urbaine du Centre).
sportifs 201 5
Cet événement permet à
Dimanche 1 7 mai à 1 4h00
l’Administration Communale
Place communale d'Estinnesd’Estinnes,
au-delà
des
au-Mont.
subsides accordés aux clubs
Un jury composé de journalistes
locaux, de soutenir et
sportifs locaux, des profs de gym
d’encourager nos sportifs. Au
des écoles de l'entité, d'un
vu du succès rencontré, la
représentant d'Hainaut sport
cérémonie est reconduite pour
récompensera les plus méritants
201 5.
sur base de leurs performances
réalisées en 201 4.
Malgré des moyens financiers
limités, notre commune étudie
Les prix :
un projet ambitieux en
collaboration avec le cabinet
Mérite sportif
Photo des Mérites Sportifs 2014
du Ministre Collin. Gageons
Prix
de l'espoir
qu'il se verra aboutir.
Prix de la promotion du sport
Prix du jury
Nous travaillons concrètement sur deux autres projets à
savoir comme vous pouvez le lire à la page 8, des Les candidatures sont ouvertes à tous les sportifs
cours de marche nordique seront dispensés. A
Estinnes et à tous les clubs sportifs œuvrant
l’initiative de citoyens, un club de pétanque va voir le habitant
sur
Estinnes.
jour, nous les soutiendrons en mettant à leur disposition communale ! Demandez un formulaire à l'administration
un espace adapté à l’arrière du salon communal
d’Haulchin.
Personne de contact :
Dans quelques semaines, nous inaugurerons l'espace Fred Bielik – frederic.bielik@estinnes.be – 064 311 323
rénové à la cité Ferrer à Haulchin. Grâce à un
partenariat avec l'ISSH et un soutien de Belfius, les
goals sont comme neufs et un espace jeux vient
Catherine MINON
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SPORT

Retrouvez toutes les informations des clubs sportifs de l'entité :
nom du club, discipline proposée, lieux de rencontres, horaire, tarifs,
coordonnées de contact, agenda d'activités "extra" du 1 er avril au
31 décembre 201 5 !
a1 -h8 asbl

Quoi ? Jeu d'échecs
Où ? Local de l'O.N.E.
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chaussée Brunehault, 232
71 20 Estinnes-au-Mont
Quand ? Le mercredi dès 1 7h00
Coût ? 1 5,00 € par an
Contact : Bielik Frédéric
0496 234 642
a1 h8.asbl@gmail.com
www.a1 h8.be
Le stage de printemps "Jeu d'échecs et
découvertes" du 1 3 au 1 7 avril 201 5
Bienvenue à tous...

Haras des Estinnes
Equitation
55, rue de Mons
71 20 Estinnes-Au-Val
Quand ? Mercredi 1 7h
Samedi : 1 3h30- 1 4h30- 1 5h30
Coût ? 1 2€/ heure
Contact : Gorez Pascal
064 337 1 06
0499 237 692
pascalgorez@yahoo.fr
Quoi ?
Où ?

Stages

du 07/04/201 5 au 1 0/04/201 5
du 06/07/201 5 au 1 0/07/201 5
du 1 7/08/201 5 au 20/08/201 5
du 02/11 /201 5 au 05/11 /201 5

Les Menhirs

J.C.Estinnes
Quoi ? JOGGING et initiation à la course à pied.
Où ?
Salle communale rue Enfer à Estinnes-au-Val ,
Quand ? Tous les mercredis à partir de 1 8h30 et lors des

joggings du challenge de la province de Hainaut
euros pour l'affiliation au club tous les ans, avec
l'octroi d'un équipement du club et un repas gratuit lors du
championnat de celui-ci.
Contact : Blairon Oscar
064 665 1 45 - 0496 746 740
yvon.doyen@belgacom.net
www.challengehainaut.be

Coût ? 30

Les joggings organisés par le club :

le 26 juillet à Estinnes-au-Val pour le 30 ème Jogging
Estinnois, le 4 octobre à Vellereille pour le 1 2 G.P.Oscar
Blairon et le 1 0 octobre pour le 8è me G.P.Montessino à
Estinnes-au-Mont.
Le secrétariat du club se trouve chez Mr.Doyen Yvon,
31 rue du Fief à Anderlues - 071 520 764 - 0498 775

Estinnes Auto Club
Quoi ? Rallye et Rallysprint
Où ?
Ancienne Maison Communale de Vellereille-les-Brayeux
Quand ? Un mardi et vendredi de chaque mois
Contact : Verlinden Danny

0478 239 51 4
danny.verlinden@infrabel.be
www.estinnesautoclub.be
Le rallye 09 & 1 0mai et le rallysprint 1 2 & 1 3 septembre

Clubs de Jujutsu Yamabushi et Fujiwara
Jujutsu & Self-défense
Quoi ? Club de jujutsu Fujiwara
Où ? Salle communale

Rue du village, 58
6540 Mont-Sainte-Geneviève
Quoi ? Club de jujutsu Yamabushi
chaussée Brunehaut,1 93
Où
? Salle Mabille
71 20 Estinnes - au - Mont
Rue Albert Bastin , 1
Quand ? le mercredi de 1 4h30 à 1 7h
71
20 Vellereille-Lez-Brayeux
Coût ? 2€ l'année
Quand ? Club de Jujutsu Fujiwara
Contact : A.QUISQUATER
les lundis et mercredis de 1 9h à 20h30
064 282 520
Club de Jujutsu Yamabushi
moniquemilcamps@skynet.be
les mardis et jeudis de 1 9h à 20h30
Coût ? 8€ pour les adultes et 1 2€ pour les enfants de moins de
La journée sportive organisée à Haulchin le
1 2 ans - Cours accessible à partir de 8 ans , selon l'enfant
02 juin 201 5
Premier cours gratuit
Contact : Michel De Muynck
D'autres clubs sur Estinnes
0495 602 262
Art de Soie - Chaussée Brunehault 244
Body Gil - Rue Grande 208
Samedi 2 mai - Souper annuel
Club d'aéromodélisme - Rue de la Buissière
Salle de la Grange du Moulin de Bonne-Espérance
Dessine-moi un cheval - Rue de Sébastopol 4
Rue Grégoire Jurion 22
La Cinserlotte - Chaussée Brunehault 1 27
La Palette Estinnoise et les Amis des marcheurs 71 20 Vellereille-Lez-brayeux
Quoi ? Marche -promenade d'environ 5 kms
Où ? Local de la Mutualité Chrétienne

Chaussée Brunehault 326

VIE ASSOCIATIVE

Quoi ? Cyclo - VTT
Où ? Ferme Houdart

rue des Trieux 1 55
Estinnes-au-Mont
Quand ? mardi - mercredi - dimanche
Inscription à la fédération
Contact : Houdart Rudy
064 341 21 5
anne.renotte@accg.be
http://www.ccestinnes.be
23 et 24 mai : Les 26 èmes Crètes Thudinennes - Rando
Cyclo
25 octobre : La 22 ème Laurent Meunier - Rando VTT

Club de pétanque les MENHIRS
Quoi ? La pétanque
Où ? Sur la place de Rouveroy
Quand ? Tous les vendredis après-midi

de 1 4h30 à
1 7h30 (en fonction de la météo)
Coût ? être affilié à Enéosports : 9,00 € par an
(assurance comprise) et 2,00 € par an pour la pratique
de la pétanque.
Contact : Enrico MAGOGA
064 337 095
0498 294 848
enricomagoga@hotmail.com
Participation à la journée
sportive du mardi 2 juin au
salon communal d'Haulchin
Pour être membre d'énéo, il
faut être âgé de minimum 50
ans. Remettre tous les ans
un
certificat
médical
d'aptitude à la pratique de la
pétanque.

Piscine "Le p'tit Baigneur"
Quoi ? Cours

de natation pour bébés, enfants et
adultes - cours d'Aquagym, Aquabike,
Aquazumba et Aquajumping barre,
revalidation dans l'eau, préparation prénatale
dans l'eau - Accès aux personnes à mobilité
réduite.
Où ? A la piscine ""Le p'tit Baigneur""
rue Castaigne, 1
71 20 Haulchin
Quand ? Tous les jours de la semaine de 1 5 à 1 8h
pour les enfants ainsi que le samedi toute
la journée, les matins pour la revalidation
et cours d'aquagym
Le dimanche matin et en soirée pour les
différents cours collectifs adultes.
Les cours se font toujours sur base de
rendez-vous au préalable.
Coût ? Tous les tarifs sont indiqués sur notre site
internet www.leptitbaigneur.be
Contact : Dejonckheere Virginie
065 31 2 305
0477 290 884
leptitbaigneur@skynet.be
ww.leptitbaigneur.be

Cours possible TOUTE l'année même pendant les
congés scolaires! N'hésitez pas à nous contacter soit
par mail, par téléphone ou via facebook! Groupe
Piscine "Le p'tit Baigneur"

ENEOSPORT LA BEEMARCHE
Nous organisons des marches toute l'année dans un environnement très
proche de la nature. Nos marches sont réservées aux seniors actifs de plus de 50
ans et nous proposons 2 distances : +/- 6 kms et +/- 4 kms
Où ? Nous marchons dans la région de Binche, Estinnes, Erquelinnes et Merbes-leChâteau
Quand ? Nos marches sont organisées sous la surveillance d'au moins 3 g uides tous
les mardis de 1 4h à 1 6h.
Coût ? Nous demandons une cotisation annuelle de 1 4 euros qui est valable du 1 er
janvier au 31 décembre de l'année et nous demandons en plus un certificat médical
chaque année pour pouvoir être en ordre vis-à-vis de la compagnie d'assurances.
Nos membres reçoivent avec cette affiliation, le périodique trimestriel « énéo info » qui leur est envoyé par la
Poste.
En plus des marches du mardi après-midi, nous organisons également
quelques marches supplémentaires pendant la semaine ou le weekContact : Didier OLA
end. Pendant les mois de juillet et août, par exemple, nous proposons
064/340.340
2 journées complètes avec une marche le matin, un restaurant à midi
0478/24.55.59
et soit une marche ou une visite guidée l'après-midi.
didier.ola@skynet.be
La marche est un sport mais c'est aussi un loisir qui permet de nous
maintenir en forme. La marche est accessible à tous, elle a un effet
bénéfique sur notre condition physique et elle est souvent
recommandée par le personnel médical.
Quoi ?

D'autres clubs sur Estinnes
Les Pécheurs des Semailles - Rue de Binche 1 3
Promusport - Salle de la Muchette
Ste Colombophile "Le Progrès" - Chaussée Brunehault 1 43 Rythme et Cadence
Tennis de Table Peissant - Vellereille
Yoga
Union Entité estinnoise - Chaussée Brunehault 239
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VIE ASSOCIATIVE
LE CENTRE CULTUREL DU BICENTENAIRE
Créé en 1 979, réactivé en 2008, LE CENTRE CULTUREL DU BICENTENAIRE
à Haulchin poursuit ses 3 missions avec succès :

• Divertir
• Informer
• Enrichir la mémoire collective.
Nous rappelons que notre association est ouverte à tous et que tous les talents et
les bonnes volontés sont les bienvenus.
Si ces objectifs sont les vôtres, n'hésitez pas à vous joindre à nous.

Soyez au rendez-vous du 21 mai 201 5 !

QUINZAINE CULTURELLE
Journal communal Estinnes - N° 58 - Avril 2015
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Du 1 7 avril 201 5 au 3 mai 201 5, il y en aura
pour tous les goûts à Estinnes !
La culture sous toutes formes.
La quinzaine culturelle à Estinnes
s’est bâtie sur l’idée de la
participation du plus grand nombre.
La participation citoyenne, accessible
à tous, aux idées des estinnois.
Avec un grand mouvement de
recherche et de prospection pour
trouver les ressources à portée de
main qui ne demandent qu’à
s’exprimer.
Les sociétés folkloriques, les écoles,
les comités, les aînés, les enfants, `
tous mettent la main à la pâte et un
programme diversifié en résulte :
Des expositions, de la musique, des
chants, de l’histoire, du sport, du
théâtre, du divertissement.
Même une chorale espagnole avec
la chorale de Fauroeulx ! Vive l’Europe !

Voilà le sens de l’ouvrage : Faire de la culture soimême, c’est -à- dire mettre au travail un village, ses
ressources et les mobiliser pour les faire connaître et
apprécier de tous.
Tour à tour, chacun, acteur et
spectateur, finalement et sûrement, tous
enrichis.

L'inauguration aura lieu à
la Maison Villageoise
rue Enfer, 6 à Estinnes-au-Val
le vendredi 1 7/04/201 5 dès 1 9h.
BIENVENUE A TOUS !
Pour les renseignements souhaités :
Service culture de la commune
d’Estinnes, Mme Maud DESNOS
064 311 326
Le
programme
complet
sur
http://actualités.estinnes.be ainsi que
dans l'agenda de ce bulletin communal.

Carla GRANDE
Echevine

MARCHE NORDIQUE
En collaboration avec Hainaut sports, la commune
d'Estinnes propose une initiation à la marche nordique.
Le principe de la marche nordique est très simple : il
s’agit d’accentuer le mouvement naturel de balancier
des bras pendant la marche et de propulser le corps
vers l’avant à l’aide de deux bâtons (les « nordic
sticks ») http://www.marchenordique.be

Description de l'activité :
Sport : Marche Nordique
Niveau : Initiation
Jour : Dimanche
Durée : 2h de 9h30 à 11 h30

Dates :

•1 7 mai Estinnes-au-Mont (départ : place communale)
•24 mai Vellereille-le-Sec (départ : Maison Villageoise,
Place du Village)
• 31 mai Peissant
• 7 juin Estinnes-au-Mont (départ : terrain de Foot - rue
Potier 1 0 )
• 1 4 juin Haulchin
• 21 juin Fauroeulx
Coût : 3,00 € par personne par séance.
Les bâtons sont mis à disposition.
Personne de contact : Frédéric Bielik - 064 311 323
frederic.bielik@estinnes.be

Catherine MINON
Présidente du CPAS ayant en charge les sports

REGARD
DANS
LE
RETRO
...
Photos de la Parade de Noël 201 4 !

VIE ASSOCIATIVE

Une belle cohésion autourV du Père Noël !

Le plan de Cohésion sociale a organisé en décembre dernier une parade de Noël
dans les rues d’Estinnes-au-Val. Une première` une idée un peu folle peut-être
mais qui a rencontré un grand succès.
Des sourires, les yeux des enfants qui pétillent, des jeunes qui s’investissent grâce
à leur talent, de la musique, de la danse` l’objectif de cohésion, de participation
citoyenne et de rencontre a été atteint. La valorisation des associations,
producteurs, commerçants locaux a également permis de découvrir leurs activités.
Je tiens à remercier vivement celles et ceux qui ont cru en ce projet et qui y ont
participé concrètement en animant les rues du village.
Le spectacle organisé par le CPAS sous l'impulsion de sa Présidente,
Catherine MINON, pour les plus jeunes en marge de la parade aura également été
un beau moment d’émerveillement.

Bloquez d'ores et déjà dans vos agendas, la parade 201 5 aura lieu
le samedi 1 9 décembre dans les rues de l’un de nos villages . Toutes les
informations vous seront communiquées.
Delphine DENEUFBOURG
Echevine du PCS
Toutes les photos se trouvent sur http://actualites.estinnes.be
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VIE ASSOCIATIVE
L' A.L.E. A DÉMÉNAGÉ RADIO NEUF
Agence Locale
pour l'Emploi
Les bureaux de l’ALE ont déménagé au CPAS
d’Estinnes Au Mont, Chaussée Brunehault , 1 47 ,
depuis le 1 0 février 201 5.
Les horaires ont été adaptés.
Le numéro de téléphone reste inchangé : 064 311 31 5

Horaire des permanences :
Lundi - mardi – mercredi et vendredi de 9 h à 1 2 h
Entre temps, il est toujours possible de prendre rendez vous et nous nous rendons à domicile pour la vente de
chèques ALE©. Michel WAROUX

Des projets formation sont mis en place :
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Auxiliaire de ménage en titres services du 9 au 20 mars
ou du 31 août au 11 septembre 201 5 à Haulchin
Permis de conduire théorique : du 20 avril au 11 mai (les
lundi , mardi et jeudi de 9 h à 1 2 h ) à Estinnes
Vente : d’avril à début juin 201 5
Horticulture : en principe en juin
Si vous êtes intéressé par une ou des formations
proposées, inscrivez - vous auprès de l’ALE :
064 311 31 5 ou 0495 345 1 77
L’ALE est un bureau de l’ONEM donc n’hésitez pas à
passer nous rencontrer pour des cartes activa ou tout
type d’information relative à ce service

En juin 201 3, deux anciens
complices de l'ancienne
Radio Neuf des années 80,
Didier et Christian un des
fondateurs d'origine ont
ressuscité la radio que vous
avez tant appréciée de 1 980
à 1 986. Vous pouvez
l'écouter aujourd'hui sur
internet depuis son site
http://www.radioneuf.be.
La programmation cible
toutes les générations, elle
justifie ainsi son slogan " la radio multi-générations ". Vous
pouvez retrouver les succès des années 60 à 2009. En
matinée, l'horoscope du jour, l'émission culte "Salut les
Copains" et en fin d'après-midi les hits d'aujourd'hui. La
musique Country le mardi soir, le Disco le jeudi ne sont pas
oubliés. Les "Charts" sont aussi au rendez-vous, la PauseCafé les lundi et mercredi, le Hit des Clubs le lundi en soirée,
le Top 1 0 des meilleures ventes le jeudi, le Top 20 des
découvertes le vendredi et le Dancefloor le we. Le dimanche
à 21 h, c'est le rendez-vous 1 00% français...
A ce jour, l'équipe se compose de :
Christian : créateur, responsable et animateur
Didier : co-créateur et animateur
Odette : animatrice
Les animateurs : Patrick, Christophe, Steph B., Sensation et
Stéphane

Quatre studios pour les directs sont opérationnels, le premier
à Haulchin, au siège de l'association L.I.C.E qui gère la radio,
un 2 eme à la Chaussée Brunehault à Haulchin, le 3 ème à
Estinnes-au-Mont et le 4 ème à Binche-Bray.
Depuis près de 20 mois, vous êtes nombreux à vous
connecter et à nous écouter sur le net. L'élan de sympathie
que vous nous témoignez via vos messages, mails, sms et
Ecrivain Public : 0497 576 481 ou 064 311 31 5
vos "j'aime" sur la page facebook nous touchent
Madame Béatrice GONTIER
énormément. Cela nous incite à poursuivre notre projet avec
Chaussée Brunehault 240 à Estinnes-au-Mont
enthousiasme. Encore merci !
Vendredi de 1 0h00 à 1 2h00
Courrier : Radio Neuf c/o rue croisette 28 à 71 20 Haulchin email
:
contact@radioneuf.be
facebook
:
Pour vos recherches d’emploi/formations, rédaction de http://facebook.com/radioneuf.haulchin
votre curriculum vitae/lettre de candidature, offres

d’emploi à disposition,`

Pour tout renseignement :

ALE - 064 311 31 5

Madame Gisèle NAVAUX , responsable
Madame Manola SCUCCIMARRI
Chaussée Brunehault 1 47 à Estinnes-au-Mont

2 ÈME ÉDITION DU CONCOURS
ESTINNES EN FLEURS

AFFICHE LAURÉATE DU
CONCOURS CARNAVAL 201 5

Nous remercions et félicitons les participants du concours
d’affiches pour le carnaval 201 5.
Après délibération du Jury composé de représentants des
sociétés carnavalesques et de membres de l’Administration
communale, l’affiche ayant récolté le plus de votes a été
réalisée par Mme Annig LAMBERT qui est donc la lauréate
gagnante du concours.

Inscriptions avant le 1 er juin 201 5

Renseignements : 064 311 324
Concours organisé
par l'Administration communale
Plus d'infos : http://actualites.estinnes.be
Edwing Boudart

Annig Lambert

Le Conseil communal des enfants a prêté serment !

Le lundi 26 janvier dernier, lors de l’assemblée du
Conseil communal, 1 3 enfants ont prêté serment en
tant que jeunes conseillers estinnois. Leurs parents,
leurs enseignants ainsi que de nombreux citoyens
étaient présents.Ils ont accompli cette tâche avec
beaucoup de sérieux et de fierté !
Le travail a commencé pour ces 1 3 jeunes élus
sensibles aux matières relatives à la sécurité routière,
l’environnement, le sport et la culture. Les réunions sont
animées avec des jeunes appliqués ! Bon travail à tous
!
Nathan CANART
Alice
ERNOUX
Les élus
sont :
Agathe OTLET
Tristan
DESMET
Samuel HAINE
Théo CAMPAGNA
Domenico PORCO
Enora DO REGO LIMA
François Xavier MEUNIER
Guillaume RUBIN
Louis GILSON
Ambre VENDENBERGEN

Salon MômEStinnes
Le dimanche 26 avril prochain aura lieu le 4ème Salon
de l’accueil extrascolaire : « MômEStinnes » à la
Maison Villageoise d’Estinnes-au-Val de 1 3h30 à 1 8h.

ENSEIGNEMENT

Comme les précédentes éditions, ce salon permet aux
familles d’être informées sur les diverses activités
extrascolaires proposées ou
encore les milieux d’accueil
petite enfance présents à
Estinnes.
Cette après-midi sera
informative mais aussi
ludique et festive (château
gonflable,
conteuse,
grimages, piste habileté
vélo, balade en poney,
animation musicale par la Jeune Fanfare d’Estinnes et
concert de Monsieur Olivier).
Nous vous attendons nombreux à ce quatrième Salon
célébrant l’accueil extrascolaire à
Estinnes !

Nouvelle activité extrascolaire !
Cours d’anglais
Des cours d’anglais sont dorénavant
organisés à l'école communale d'
Estinnes-au-Mont tous les lundis de
1 6h1 0 à 1 7h.
Pour qui ? Pour les enfants de 6 ème et 5ème années des
écoles communales. Petit groupe de 6 à 1 5 enfants
maximum.
Comment ? Pédagogie ludique et variée avec un
professeur expérimenté.
Combien ? Prix : 70 € du lundi 9 février au 1 juin 201 5
(sauf congés scolaires et le 27 avril)
Contact : LINGUASPORTSASBL - 0479/99 1 5 26 phbeugnies@hotmail.com
Contact : Service Accueil Extrascolaire – 064/858.040
ou aurelie.lombard@estinnes.be

Enseignement communal " La vie à l'école communale d'Estinnes"
Nos implantations et leur projet d’établissement :
Estinnes-au-Mont - 064 330 1 50

Psychomotricité, gymnastique, natation, néerlandais

Enseignement maternel : le jeu
Enseignement primaire : l’art pour éveiller les cinq sens

Activité extrascolaire :

Estinnes-au-Val - 064 367 343

Garderies

Enseignement maternel et primaire : les arts

Haulchin - mat. : 065 586 437 - prim. : 065 847 665

Enseignement maternel et primaire :
1 ) création d’un potager 2) rédaction d’un journal
d’école

1 6h1 0 à 1 7h00

cours d’anglais le lundi de

le matin de 7h1 5 à 8h1 5
l’après-midi de 1 5h30 à 1 8h00

Journée porte ouverte le jeudi 27 août 201 5
de 9h à 1 2h dans toutes les implantations

Fauroeulx - 064 772 568

Direction pédagogique :

Peissant - 064 771 111

Renseignements :

Enseignement maternel et primaire : c’est du belge
Enseignement maternel : l’art à l’école

Vellereille-les-Brayeux - 064 331 433

Enseignement maternel : l’art établi sur 3 ans

Michel Godefroid 0475 755 949 – 064 330 1 50
Aurélie Lombard
064 858 040
aurelie.lombard@estinnes.be
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JEUNESSE

ACCUEIL TEMPS LIBRE

DIVERS

CERCLE D'HISTOIRE
ET DE GENEALOGIE

CENTRE DE VACANCES
COMMUNAL

Chanoine Cauchie - Estinnes

Du 06 au 31 juillet 201 5

Notre but :
Promouvoir la généalogie familiale en aidant la population d’Estinnes
et de tout autre lieu à l’établissement de leur généalogie sans
engagement aucun.
LA GENEALOGIE VOUS INTÉRESSE, VENEZ NOUS REJOINDRE !
j ules.mabille@skynet.be

VIE ASSOCIATIVE
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C ALENDRIER DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS
Nos réunions se tiendront régulièrement le dernier mercredi du mois
sauf jours fériés de 1 8 heures à 21 heures
Salle EPN - Au dessus de la salle des mariages (face à la place)
Chaussée Brunehault 240
71 20 - Estinnes-au-Mont
jules.mabille@skynet.be

Prochains rendez-vous :

29 avril 201 5
27 mai 201 5
24 juin 201 5

29 juillet 201 5
26 août 201 5
30 septembre 201 5

SOCIAL

28 octobre 201 5
25 novembre 201 5
exception :
1 6 décembre 201 5

L'exclusion des allocations d'insertion
Depuis des mois, la presse, sous toutes ses formes relate l’information
et annonce des chiffres qui se confirment, se contredisent au sujet de
l’exclusion des allocations d’insertion des demandeurs d’emploi.

Qu’en est-il pour Estinnes ?
Les chiffres reçus au mois d’octobre dernier annonçaient 57 personnes
concernées par la mesure soit 1 0 personnes isolées, 35 cohabitantes
et 1 2 chefs de famille.
La date à laquelle ces lignes sont rédigées, 1 9 personnes se sont
adressées à notre Centre suite à la mesure soit 7 isolées, 7
cohabitantes et 5 avec charge de famille. Au vu de la législation en
vigueur sur les conditions d’octroi du Droit à l’Intégration Sociale et
après enquête sociale, 3 se sont vues refuser leur demande.
Sachant que toutes les personnes exclues n’ouvriront pas le Droit à
l’Intégration Sociale, le budget 201 5 du C.P.A.S. prévoit 1 5 personnes
supplémentaires à aider au taux avec charge de famille soit un
montant de 1 96 1 67,60€ (part communale de 1 07 892,1 8€) sur une
prévision totale de 1 1 08 667,60€ pour le poste Revenu d’Intégration
Sociale.
Le budget 201 5 du C.P.A.S. d’Estinnes c’est 3 1 37 956,44€ avec une
part communale de 1 1 56 1 34,41 €.

Catherine Minon
Présidente du C.P.A.S. d'Estinnes

Une équipe d’animation dynamique
et de qualité accueille
les enfants de 2,5 ans à 1 5 ans
De 9h00 à 1 6h00
Garderie gratuite de 7h30 à 9h00 et
de 1 6h00 à 1 7h00
Ecole communale
d’Estinnes-au-Mont
20 € par enfant et par semaine
Inscription jusqu’au 1 2 juin 201 5

Renseignements et inscriptions

Deneufbourg Patrick, chef de plaine.
Num tél : 064 311 31 7

UN NOUVEL
ECO-PASSEUR DANS
VOTRE COMMUNE

Vous avez besoin d'un renseignement
concernant les "primes pour l'énergie"
ou "les bonnes pratiques d'économie
d'énergie", je vous accueille les lundis
et mardis matin de 8h30 à 1 2h30 pour
vous conseiller et vous informer.

Olivier MICHELET - Eco-passeur
064 311 31 0
olivier.michelet@estinnes.be

LUDOTHEQUE
Espace Muchette
Chaussée Brunehault, 232
71 20 Estinnes-au-Mont
Ouvert le samedi de 1 0h à 11 h45
Contact : 064 311 329

CONSULTATIONS
JURIDIQUES
Planning des consultations juridiques
CPAS pour l'année 201 5
Tous les 2ème jeudis de chaque mois
de 1 7h à 1 8h30 (excepté en mai) :
• 9 avril
• 1 0 septembre
• 7 mai
• 8 octobre
• 11 juin
• 1 2 novembre
• 9 juillet
• 1 0 décembre
• 1 3 août

SECURITE
ATTENTION AU VOL PAR RUSE

Définition: qu'est-ce que le vol par ruse
précisément?
Depuis quelques années déjà, un phénomène
particulier a fait son apparition. Il est décrit sous le
vocable vol par ruse.
Il s'agit d'un vol perpétré de manière insidieuse au
domicile de seniors (le plus souvent) par une personne
usurpant l'identité d'un policier, ou d'un ouvrier d'une
compagnie d'eau ou d'électricité (dans la majorité des
cas recensés).
Ces auteurs profitent du prestige que leur confère leur
fausse qualité pour subrepticement introduire
un complice dans l'habitation et ainsi
commettre un vol. Ce phénomène recouvre de
multiples modes opératoires, qui vont du faux
agent de police, aux faux travailleurs, en
passant par l'utilisation de prétextes fallacieux.
C'est une des raisons pour lesquelles ces faits
sont difficilement détectés.
Néanmoins, la prise de certaines mesures
simples de prévention peut considérablement
diminuer le risque de commission d'un tel
acte.

Conseils préventifs : comment éviter le
vol par ruse?
Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez
seul(e) (par exemple: veuve X).
Mentionnez uniquement votre nom de famille.
Il est recommandé tout d'abord d'installer une chaîne à
la porte. Il s'agit d'un premier obstacle pour les voleurs
et cela permet à l'occupant de l'habitation de parler
avec une personne qui se présente d'une manière
relativement sûre.
Méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur
marchandise à l'entrée de votre porte (tapis, draperie,
...). Ce subterfuge est souvent utilisé pour camoufler la
perpétration d'un vol.

Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et
demandent quelque chose à boire ou à manger. Ne les
laissez surtout pas entrer chez vous.
Exigez la carte de service de votre visiteur (s'il ne la
montre pas automatiquement).N'hésitez pas à lui
demander de la glisser sous la porte. S'il n'a pas de
carte de service, refusez toujours l'accès.
Gardez le numéro de téléphone de la police locale près
de votre téléphone. Quand quelqu'un sonne à votre
porte et prétend être de la police, téléphonez à la police
et demandez si le nom que donne l'agent en question
existe et si cet agent est de service.
Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que
vous donne l'agent. Il peut s'agir du numéro d'un
complice.

Que faire? A qui s'adresser en cas de vol par
ruse?
Si malgré tout, vous êtes victime d'un vol de voiture,
tenez compte des conseils suivants:
Déclarer immédiatement le vol.
En cas de vol de valeurs et de bons de caisse,
prévenir immédiatement la banque et faire
opposition. Cela empêchera les auteurs de
s'emparer du butin.
Il se peut que les voleurs aient laissé des
traces. Ne touchez à rien jusqu'à l'arrivée sur
les lieux de la (vraie) police.
Un procès-verbal est dressé et la description
de l'/des auteur(s) est diffusée aux autres
services de police.
La police fédérale dispose des photos et
identifications d’auteurs connus pour de tels faits. Elles
sont à la disposition des services de police chargés de
ces enquêtes.
La police est attentive à l'aide aux victimes. Nous ne
pouvons dès lors que conseiller de faire appel au
service d’aide aux victimes de notre zone de police.
Notre assistante sociale Mme PETYT est à votre
disposition au numéro suivant 071 /59.76.30.

Michaël MERCIER,
Inspecteur de Police
Conseiller en prévention vol
064 311 311

LA FETE DES VOISINS

C'est le 29 mai 201 5 !
Vous souhaitez organiser la fête des voisins dans votre
quartier ?
Vous avez besoin d'invitations, d'affiches, ...?
L'équipe du Plan de Cohésion Sociale peut vous aider,
n'hésitez pas, contactez - nous au 064 311 324 !
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ZP 5333
Hôtel de Police
Route de Mons, 237
6560 ERQUELINNES
071 597 630

AGENDA

AVRIL

MAI

JUIN

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

AVRIL

1 0h à 1 8h
WE Vide-dressing – Printemps Eté

« Une Alternative à la crise » - Salon
communal - Haulchin
Vente de vêtements, chaussures et
accessoires
Contact : Christian Verlinden
0477 1 83 074

Dimanche 5 avril
Ouverture du Moulin de l'Abbaye de

Bonne-Espérance - rue Grégoire Jurion à
Vellereille-les-Brayeux

Lundi 6 avril à 1 3h30
Chasse aux œufs

Club d’Aéromodélisme Estinnois, rue de la
Buissière, 71 20 Estinnes
N50° 23’30’’ E04° 03’40’’
Contact : René Vincke – 0476 327 954

CHASSE
AUX OEUFS

Dimanche 26 avril de 1 3h30 à 1 8h
MômEStinnes
ème

4 salon de l’accueil extrascolaire
Stands informatifs, activités ludiques
Maison Villageoise à Estinnes-au-Val
Organisé par le service Accueil Temps
Libre de la Commune d’Estinnes
Infos : 064 858 040

Le CPAS en collaboration avec
l'Administration communale,
les Dj'ons de Rouvoy et
l'asbl le Rouveroy
Salle du Conseil communal d’Estinnes-auvous invitent à leur chasse aux oeufs Dimanche 26 avril
Mont - Garderie dès 8h et jusque 1 7h
Prix : 40 € (apporter le pic-nic de midi)
Procession Notre-Dame de Cambron
Infos et inscriptions : Aurélie Lombard

Du 7 au 1 0 avril de 9h à 1 6h
Stage de Pâques – Activités variées –
064 858 040
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Du 1 3 au 1 7 avril de 8h30 à 1 6h
Stage de Pâques – Echecs et

découvertes Ecole communale d’Estinnesau-Mont
Garderie dès 8h et jusque 1 7h
Prix : 1 00 € (boissons et collations
comprises) 90 € pour les membres a1 -h8
et fratries dès 2 enfants
Infos et inscriptions : Frédéric Bielik
0496 234 642

Vendredi 1 7 avril à 1 9h
Inauguration de la quinzaine

Maison Villageoise à Estinnes-au-Val
Infos : 064 311 326

Samedi 1 8 avril de 1 0h à 1 8h et
dimanche 1 9 avril de 11 h à 1 9h
Mémoires du carnaval : Estinnes-auMont - Vernissage samedi 1 8 à 1 0h

Salon communal d' Estinnes-au-Mont
Exposition organisée par les sociétés
folkloriques - Infos : 0475 955 303

Samedi 1 8 avril de 1 0h à 1 8h et
dimanche 1 9 avril de 11 h à 1 9h
Des cordes dans le salon

le samedi 4 avril dès 9h30

Infosdans
: 064 les
586jardins
437 du Rouveroy

Animations pour enfants, grimages,
château gonflable, bar, ...
Dimanche 26 avril à 1 7h
Musique classique : vous avez dit «
sérieux » ? - Concert du Petit Val de
Mercredi 22 avril de 1 4h à 1 6h30
Sambre, organisé par Estin’Art
Je lis dans ma commune
Eglise Saint-Rémi, Place communale à

Spectacle pour toute la famille sur le
thème de la Grande Guerre, présenté
par les enfants des Ateliers de la
Découverte au Salon communal à
Estinnes-au-Mont
Infos : 064 858 040 ou 064 311 326

Mercredi 22 avril à 1 9h30
J’ai fait mon devoir, tout mon devoir

Hommage aux soldats G. Jurion, A.
Leduc, A. Bastin et J. Letellier, morts au
combat pendant la Grande Guerre.
Eglise de Vellereille-les-Brayeux
Organisé par le Centre Culturel du
Bicentenaire et l’Atelier 1 4-1 8
Infos : 0495 796 492

Samedi 25 avril
Journée des Jeunes Anciens de
Bonne Espérance - Run & bike de

11 km: inscription à 1 4h30– départ à
1 5h30– PAF: 5€/participant - Visites
insolites de l’Abbaye : 1 ère visite à 1 5h Animations pour enfants: de 1 4h30 à
1 8h30
Concerts rock: à partir de 1 8h
Collège de l’Abbaye de Bonne
Espérance, Rue Grégoire Jurion, 22 à
Vellereille-les-Brayeux
Dimanche 1 9 avril de 1 0h30 à 1 4h
Mémoires du carnaval : Estinnes-au- Infos : http://www.college-bonneVal et rétrospectives de l’année scolaire. esperance.be
Maison Villageoise à Estinnes-au-Val
Organisation du comité de gilles et l’école Samedi 25 avril de11 h à 1 7h
Mémoires du carnaval : Croix et
communale - Infos : 064 367 343
Rouveroy - Local de Croix, rue de
l’Eglise à Croix-lez-Rouveroy
Mardi 21 avril de 1 4h à 20h
Exposition sur l’histoire du Levant de Organisé par les gilles
« Les Biés d’Allé »
Mons de 1 920 à nos jours.
Infos : 064 772 588
Maison Villageoise à Estinnes-au-Val
Organisé par Estinnes-au-Vent.
Samedi 25 avril de 9h à 1 5h
Infos : 064 311 326
Brocante dans le quartier rue
Nouvelle St-Roch – Vellereille-lesDu 21 au 24 avril
Brayeux
C’est du belge
Exposition des réalisations des élèves de Contact : Samy Sliman - 0475 870 759
l’école communale d’Haulchin
Place des Martyrs à Haulchin
Des habitants de l’entité ouvrent leur salon
au public le temps d’un concert de
musiciens issus des plus grandes écoles et
conservatoires du pays.
Une organisation d’Estin’Art.
Gratuit et sur réservation uniquement.
Programme et infos sur www.estinart.be

Célébration eucharistique, procession
de Notre-Dame, chapelle ouverte avec
exposition de photos
Infos : 064 331 1 24

Samedi 25 et dimanche 26 avril de

Estinnes-au-Mont
Infos : Nathalie Godin – 064 771 967

Lundi 27 avril à 1 4h30
Scènes de vie - Ciné-débat autour de la

maltraitance à l’égard des aînés.
Salon communal à Haulchin
Organisé par le Conseil Consultatif
Communal des Aînés
Infos : 064 341 669

Mercredi 29 avril de 1 4h à 1 6h30
A la rencontre du Rouveroy

Après-midi de découverte du home « Le
Rouveroy », rencontre avec les
résidents et participation à leurs ateliers.
Ouverts à tous les enfants âgés de 6 à
1 2 ans - Home « Le Rouveroy »,
Rue Roi Albert à Rouveroy
Une organisation des Ateliers de la
Découverte de l’Administration
communale.
Places limitées, inscription souhaitée
Infos et inscriptions : 064 858 040 ou
064 311 326

Jeudi 30 avril à 1 4h
Marche à Rouveroy

Deux parcours : 3,5 km et 5,5 km.
Goûter au home « Le Rouveroy » et
exposition des réalisations des
résidents.
Point de départ : Place de Rouveroy, rue
Roi Albert à Rouveroy
Une organisation du home « Le
Rouveroy », en collaboration avec
BEEMarche.
Infos : 0490 454 845

Jeudi 30 avril
Exposition des peintures réalisées
par les enfants de l’école communale
de Vellereille-les-Brayeux
Réfectoire de l’école, rue Grégoire
Jurion à Vellereille-les-Brayeux.
Une organisation de l’école communale
de Vellereille-les-Brayeux.
Infos : 064 331 433

Jeudi 30 avril

Vous pouvez également consulter notre site www.estinnes.be rubrique Agenda

AVRIL

MAI

JUIN

AGENDA

CONCERT CONFÉRENCE FESTIVITÉS
LOCALES THÉÂTRE ACTIVITÉS
SPORTIVES

Mini-conférence, dégustation d’épices
Exposition des réalisations des enfants sur
le thème de l’Afrique.
Salle "Le quartier" à Peissant. Une
organisation de l’école communale de
Peissant, en collaboration avec le «
Comptoir africain »
Contact : 064 771 111 ou 0495 536 31 3

Clôture festive de la quinzaine

Petit théâtre de Fauroeulx, rue de
Lisseroeulx à Fauroeulx
Une organisation de l’Administration
communale, en collaboration avec
l’Atelier-Théâtre de Binche-Estinnes
Infos : 064 311 326

PARADE
DE NOËL

Samedi 9 mai de 1 2h à 22h
Fancy-fair Ecole d’Estinnes-au-Mont

Salle communale
Jeudi 30 avril de 1 3h30 à 1 8h
Marché de Printemps – Vente de plantes Contact : Willy Dujardin – 064 339 207
annuelles et vivaces, terreau, engrais, ` Samedi 9 mai à 1 9h
Ecole communale d’Estinnes-au-Val
Traditionnel souper couscous – Salon
Contact : Yannick Menu – 064 367 343

MAI

Vendredi 1 er mai
Hommage à Charles-Alexandre de
Bousie - Il fut sénateur, membre du

communal d’Haulchin
Contact : Nicolas Vasseur - 0495 1 27
41 4

Samedi 9 mai de 1 4h à 1 9h
Marché villageois – Place communale

de Rouveroy – Rue Gabrielle Petit
Contact : Michel Schollaert
Congrès National de 1 830 et Bourgmestre 0495 300 654
de Rouveroy - 11 h : Messe en l’église de
Rouveroy - 1 2h : cérémonie d’hommage Samedi 9 et dimanche 1 0 mai
Fancy-Fair Ecole Saint-Joseph à
dans la Chapelle Saint-Rémi
Hommage réalisé en collaboration avec la Estinnes-au-Mont
Fabrique d’Eglise de Rouveroy, l’ASBL Pro Contact : 064 334 81 5
Belgica et la Commune d’Estinnes
Eglise, rue Général Leman, 1 à Rouveroy Dimanche 1 0 mai
Rally Sprint d'Estinnes. Mémorial Balou.
Infos : 0497 726 547
Infos : Patrick Deneufbourg 064 311 31 7

Vendredi 1 er mai à 1 9h
Concert de chorales belge et espagnole Samedi 1 6 mai de 1 3h à 20h
Concours Whist au profit des anciens
Eglise Saint-Vincent à 71 20 Haulchin

Samedi 1 6 et dimanche 1 7 mai
WE Sport & Santé

Animations sur l'alimentation, les activités
sportives et la santé.
Place communale d’Estinnes-au-Mont
Contact : 064 311 324

Toutes les infos sur
http://actualites.estinnes.be

Salon communal d'Haulchin
Contact : 064 771 111

Samedi 30 mai à 1 5h
Fancy-fair Ecole de Fauroeulx à la

salle communale de Vellereille-lesBrayeux
Contact : 064 772 568

Samedi 30 mai à 1 9h
Souper annuel des Amis d’Antan

Salle communale d’Estinnes-au-Mont
Contact : Sébastien Courtain
0472 400 579

JUIN

gilles – Salle communale d’Estinnes-auMont
Mardi 2 juin de 9h à 1 8h
Contact : Michel François - 0474 626 406 Journée Sportive (marche, marche
nordique, pétanque, mölky, jeux de
Vendredi 1 er mai
Samedi 1 6 mai
sociétés, `) - Salon communal
65ème tournoi euro fair-play de football à Fancy-fair
- Ecole d'Haulchin
d’Haulchin
Bonne-Espérance
Contact : 064 586 437 - 065 847 665
Contact : Enrico Magoga – 0498 294 848
Organisé par « Les Poly’sons »
Infos : 0474 808 061

Samedi 2 et dimanche 3 mai
Mémoires du carnaval : Haulchin

Salon communal à Haulchin
Exposition organisée par les sociétés
folkloriques d’Haulchin
Infos : 064 311 326

Jeudi 21 mai à 1 9h30
Dimanche 7 juin de 7h à 1 8h
Une Jeunesse Volée – Salon communal Marche ADEPS des Gilles du Centre

d’Haulchin
(EAM) 5 – 1 0 – 1 5 ou 20 Kms – Terrain
Contact : Centre Culturel du Bicentenaire de foot UE Estinnes – Rue Potier
065 586 704
Contact : Jean-Pierre Dujardin
0475
955 303
Du 22 au 25 mai
Dimanche 3 mai dès 1 0h
WE
de
Pentecôte
–
Salon
communal
Vendredi 1 9 juin
Inauguration officielle de l'espace jeux
- Samedi : festival de pâtes
Concert Rock organisé par le Plan de
(goals de foot et module pour enfants) à la d’Haulchin
Dimanche : concentration de motos
Cohésion Sociale - Salon communal à
cité Ferrer à Haulchin en collaboration
Lundi : Ricarnaval Challenge
Haulchin
avec l'ISSH, la banque Belfius et la
Contact : 064 311 324
société "Les Bons Vivants du Tombois" - Contact : Pol Canart - 0475 764 662
Tournoi de foot organisé par Valentin
Samedi 23 et dimanche 24 mai de
Samedi 20 juin dès 1 9h
Jeanmart - Drinck de l'Administration
6h30 àèmes
1 4h
Souper CDH – Section locale – Salon
communale à 1 2h00.
Les 26 Crètes Thudiniennes
communal d’Haulchin
Contact : 064 311 324
Randonnée Cyclo 1 65 - 1 50 - 1 25 - 1 05 - Contact : Herman Degueildre
80 - 35 Kms - Ferme Houdart - Rue des 065 586 530
Dimanche 3 mai
Trieux 1 55 - Estinnes
Mémoires du carnaval : Fauroeulx et
Contact
: Rudy Houdart – 064 341 21 5
Samedi 20 juin à 1 5h
exposition des travaux des enfants de
Fancy-fair de l’école de Vellereille-lesl’école communale - rue de Lisseroeulx à Dimanche 24 mai de 5h à 1 8h
Brayeux - Salle communale
Fauroeulx
Brocante des Eoliennes
Rue Albert Bastin
Une organisation de la société de gilles et Rue du Chemin de Maubeuge
Contact
: 064 331 433
de l’école communale de Fauroeulx
Contact : Jean-Pierre Delplanque
Infos : 064 772 568
0496 1 62 1 06
Mardi 23 juin de 1 7h30 à 22h

Dimanche 3 mai à 1 5h
Samedi 24 et dimanche 25 mai de 11 h
Spectacle théâtral « Jadis et autres voix à 23h
», par la compagnie « L’Antre Cour et
Fête Champêtre à Vellereille-le-Sec

Jardin » - Petit théâtre de Fauroeulx, rue
de Lisseroeulx
Une organisation du service Culture et
Tourisme de l’Administration communale
Infos : 064 311 326

Dimanche

3 mai à 1 7h

(repas, expo tracteurs de collection,
forge, `) – Maison Villageoise
Contact : Herman Degueildre
065 586 530

Vendredi 29 mai à 1 7h
Fancy-fair Ecole de Peissant

Remise des prix et souper de fin
d’année Salon communal d’Haulchin
Contact : Marianne Demoustier
0472 891 045

Vendredi 26 juin dès 1 9h
Souper Porchetta au profit de l’école

d’Estinnes-au-Val - Maison Villageoise
rue Enfer à Estinnes-au-Val
Contact : Yannick Menu - 064 367 343
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