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JOURNÉE DE LA FEMME
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SCULIER & Fils

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »

• GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DÉCORATIONS DE JARDIN

ENGRAIS – ÉCORCES – TERREAUX – SEMENCES
• CLÔTURES – GABIONS
• CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO
• GAZ – CHARBONS – PELLETS – BOIS
• POELES, AUX CHARBONS / BOIS

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
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CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

HORAIRE
Lundi : 12h30 à 18h
Mardi ➔ Vendredi : 8h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 16h
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ÉDITO
Le temps du bonheur
Il arrive le temps de la liberté
retrouvée, du plaisir de la
rencontre, de la chaleureuse
présence du soleil de l’été . Bas
les masques ! Que l’humanité
redécouvre les sourires partagés !
Je profite de ces quelques lignes pour remercier
les professionnels des soins de santé, les éboueurs
et caissiers, ceux qui n’ont cessé de travailler pour
nous permettre de continuer à vivre . Chapeau bas
à vous qui accompagnez nos jeunes en difficulté,
nos indépendants qui sont perdus dans les dédales
administratifs . Merci pour l’énergie déployée à
apporter l’espoir là où le covid nourrissait notre
morosité et nos peurs .
A présent, que renaissent nos activités qui font la
richesse de notre terroir !
Dans les prochains mois, notre commune organisera
son désormais traditionnel marché du terroir,

relancera les activités bien-être et sa plateforme
« santé » . La mobilité sera également au centre de
nos préoccupations via des aménagements et des
campagnes de sensibilisation . Le sport va reprendre
ses droits de cité, les journées du patrimoine
retrouveront leurs couleurs et les 20 ans d’existence
de la politique d’accueil du CPAS seront fêtés .
Vous êtes remplis d’énergie, vous avez un peu de
temps à consacrer aux autres, l’envie de rencontrer
de nouvelles personnes ou de vous investir dans
votre commune ? Vous ne savez pas exactement
comment ? N’hésitez surtout pas à nous contacter !
Toute aide est précieuse et toutes les actions,
même à petite échelle, sont des rayons de soleil,
des semences de bonheur .
Je vous souhaite de passer un agréable congé et
de connaître beaucoup de moments de joie dans
la reprise progressive de la vie active de notre
commune pétillante !
Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR
0475 588 846

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
A CROIX-LEZ-ROUVEROY
Les femmes sous toutes leurs facettes
Au sein de l’église Notre-Dame de la
Croix, un édifice du 18ème siècle qui se
dresse au cœur d’un cimetière emmuré,
vous pourrez découvrir une exposition
de photographies qui développera
différentes facettes sous lesquelles
peuvent apparaître les femmes . Les
thématiques aborderont tour à tour
les femmes de gilles et leur rôle dans
l’organisation carnavalesque, l’évolution
des coutumes et du rôle de la femme
dans les foyers et les exploitations
agricoles, les saintes dans l’histoire
ou encore l’évolution des métiers des
femmes .
Ouverture : sam . de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30 et dim . de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30
Visites guidées : sam . et dim . de 10h
à 18h
Lieu : rue de l’Église 5, 7120 Croix-lezRouveroy
Contact : 0497 726 547
alexandre.jaupart@estinnes.be
ou fe82802@fabriques.evechetournai.be

A cet effet, nous recherchons des
photos, objets sur le rôle de la femme
dans le carnaval, l’évolution des
coutumes, le rôle de la femme dans
les foyers et exploitations agricoles .
Des photos de scènes de la vie de
tous les jours mettant en scène des
femmes .
Contact :
Alexandre Jaupart
0497 726 547
alexandre.jaupart@estinnes.be

A ESTINNES-AU-MONT
Femmes et Patrimoine : 20 ans des
I.L.A à Estinnes (voir page 17)

A VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
Une grande
l’espérance

dame

qui

porte

Nichée au cœur de la campagne, une
grande dame attend patiemment le
pèlerin avide de recueillement, de
découvertes patrimoniales ou de
dégustations locales . L’abbaye de
Bonne-Espérance honore depuis plus
de neuf siècles Notre-Dame, trônant
fièrement sur l’autel latéral gauche de

la basilique . Datée du 14ème siècle,
cette statue en pierre polychrome
n’a encore rien révélé de ses secrets .
Les visiteurs pourront participer
à une visite guidée complète de
l’abbaye, où les éléments féminins
ne manqueront pas d’être mis en
exergue . Dans l’ancienne sacristie
de l’abbaye, une exposition sur le
trésor de Bonne-Espérance retracera
l’histoire de l’abbaye et de la présence
des femmes .
Ouverture : sam . et dim . de 10h à 18h
Visites guidées : sam . à 11h, 14h, 15h,
16h et 17h et dim . à 11h, 14h, 15h et
16h . Expo, parcours-jeu pour enfants,
… Petite restauration : sam . et dim . de
14h30 à 20h30 .
Lieu : Rue Grégoire Jurion 22, 7120
Vellereille-les-Brayeux
Contact :
0470 102 468
info@chasha.be
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FAITES-VOUS VACCINER !

Me vacciner, pourquoi ? Pour serrer qui je veux dans mes bras, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit,
voyager librement, retrouver les salles de concert, les salles de cinéma, le folklore, les cafés, les restaurants,
les amis en vrai. Cela semble loin aujourd’hui, mais on s'en rapproche. Avec le vaccin, c’est pour bientôt.
Des questions ? C’est normal, et c’est sain. Si Louis Pasteur ne s’était jamais posé de questions sur le rôle
des microbes, il n’aurait jamais inventé le vaccin contre la rage. Deux siècles plus tard, le procédé de la
vaccination a incroyablement progressé, mais certaines interrogations sont formulées. C'est important d'y
répondre pour poser un choix éclairé et se faire vacciner l’esprit apaisé. Le COVID-19 ne disparaîtra pas
du jour au lendemain, mais on peut espérer mettre la crise actuelle derrière nous. Grâce au vaccin, mais
aussi en continuant de respecter les mesures sanitaires, pour bientôt reprendre son souffle.
En ce qui concerne les convocations, vérifiez régulièrement vos courriers indésirables.
Pour répondre à toutes vos questions, rendez-vous sur cette page :
https://estinnes.be/accueil-3/faq-la-vaccination-en-pratique/
Vous pouvez également revoir la conférence virtuelle sur https://youtu.be/JGWUhne9lBI

TRANSPORT VACCINATION
Vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre au centre
de vaccination ? Vous pouvez contacter le C.P.A.S au 064 331 557.
LE TRANSPORT EST GRATUIT Vous pouvez également faire appel à
l’Administration communale pour disposer d’un chauffeur bénévole.
Dans le cadre de la vaccination en cours, la commune d'Estinnes
via son Plan de Cohésion Sociale souhaite constituer une réserve de
chauffeurs bénévoles afin de répondre aux éventuelles demandes
de personnes isolées et sans solution de mobilité pour se rendre à
leur rendez-vous.
Vous avez quelques heures devant vous pour proposer votre aide ?
Inscrivez-vous comme bénévole !
Il est entendu que cela se fera en fonction de vos disponibilités
du moment. Une charte du bénévole vous sera soumise et vos
déplacements seront assurés.
Des questions ?
Contactez le Plan de Cohésion Sociale
au 064 311 324 - 064 311 320 ou 0479 853 183
ou via francoise.romain@estinnes.be

APPEL AUX STEWARDS
Afin de faire traverser les enfants des écoles, nous recherchons des personnes de bonne volonté, des papys
et mamys soucieux de la sécurité de leurs petits-enfants, … pour donner un peu de leur temps pour cette
activité.
N’hésitez pas à vos faire connaître auprès de l’Administration communale !

5

pin INFOS

ESTINNES & VOUS / N°83 / JUILLET 2021

PRIME COMMUNALE WINDVISION POUR LES TRAVAUX
D’ISOLATION À DESTINATION DES CITOYENS.
Depuis fin 2015, suite à une
convention
conclue
avec
Windvision,
la
commune
d’Estinnes octroie des primes
aux citoyens pour les travaux
d’isolation des logements dont
ils sont propriétaires. Ces travaux
concernent l’isolation du toit, des
murs, du sol, et le remplacement
des menuiseries extérieures ; tous
ces travaux étant exécutés par des
entreprises externes et agréées,
inscrites à la banque carrefour
des entreprises. Les primes

communales sont additionnelles
aux primes régionales d'énergie
correspondantes. Ce qui implique
que l’octroi préalable de la prime
régionale est une condition
requise pour introduire, endéans
les 4 mois qui suivent, la demande
de prime communale. A noter
que vous pouvez introduire
cette demande, que vous ayez
financé vous-même vos travaux
ou que vous ayez fait intervenir
le système rénopack. Le rénopack
consiste en un prêt à 0 % (pour

des travaux de rénovation)
qui est contracté auprès de la
Société wallonne du crédit social
(https://www.swcs.be) ou du
Fond du Logement des familles
nombreuses si vous avez 3 enfants
ou plus vivant sous le même toit
(https://www.flw.be/).

dans le bouquet 2 ne pourront être
réalisés qu’après l’exécution des
travaux repris dans le bouquet 1.
Le bouquet 2 concerne les travaux
d’amélioration énergétique
comme, par exemple, l’isolation
du toit, des murs ou du sol, et le
remplacement des menuiseries
extérieures qui concernent cet
article.

1er-juin-2019.html?IDC=9792

Pour poursuivre, il semble à
propos d’exposer brièvement
ce qui concerne les primes
régionales avant de revenir sur
les primes communales.

PRIMES RÉGIONALES
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Pour ce qui concerne les primes
régionales, depuis le 1er juin
2019, les travaux doivent être
réalisés en suivant l'ordre des
bouquets prévus dans le rapport
d'audit établi par un auditeur
logement agréé par la Wallonie
(https://energie.wallonie.be/fr/
liste-des-auditeurs-logement.
html?IDC=8008). Le premier
bouquet reprend les travaux qui
devront être réalisés en priorité
et qui sont relatifs à la sécurité
et la salubrité du logement (par
exemple : Assèchement des
murs – humidité ascensionnelle,
remplacement du dispositif
de collecte et d'évacuation
des eaux pluviales, …etc.).
L’auditeur regardera également
si votre logement est équipé de
détecteurs de fumée et à défaut
il le prescrira dans le bouquet 1…
autant le savoir. Les travaux repris

La Région wallonne octroie des
primes pour les travaux repris
dans les bouquets 1 et 2, ainsi
que pour le rapport d’audit
(prime de base 180 € pour l’audit
pouvant être majorée en fonction
des revenus, la prime étant
plafonnée à 70 % du montant de
la facture). Vous pourrez trouver
plus d’informations sur les sites
suivants.
https://energie.wallonie.be/fr/
primes-habitation-a-partir-du-

http://lampspw.wallonie.be/
dgo4/site_logement/aides/
aide?aide=primeshabitatio
Pour les primes régionales
d’isolation du toit, des murs ou
du sol, et le remplacement des
menuiseries extérieures, il y a eu
un changement au 1er juin 2019
quant à la méthode de calcul
pour les déterminer. Ces primes
sont devenues variables et sont
proportionnelles aux économies
d’énergie qui seront engendrées
selon les travaux qui sont projetés
et notifiées dans le rapport de
l’auditeur. Le montant base est de
0,15 € par KWH économisé par an
(convention : 10 KWH = 1 m³ gaz
= 1 litres mazout). Ce montant
de base peut être augmenté en
fonction du revenu du ménage.

Revenu de référence du ménage

Catégorie de revenus

Majoration de la prime de base

inférieur ou égal à 23 000 euros

R1

Prime de base multipliée par 6

supérieur ou égal à 23 000,01
R2
et inférieur ou égal à 32 700 euros

Prime de base multipliée par 4

supérieur ou égal à 32 700,01
R3
et inférieur ou égal à 43 200 euros

Prime de base multipliée par 3

supérieur ou égal à 43 200,01
R4
et inférieur ou égal à 97 700 euros

Prime de base multipliée par 2

supérieur à 97 700 euros

Prime de base multipliée par 1

R5
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Prenons un exemple pour le calcul de ces primes.
Paul et Virginie dépensent annuellement 3000 litres
mazout par an (soit 30 000 KWH/an). Ils souhaitent
isoler leur habitation et font appel à un auditeur
qui leur propose d’entreprendre des travaux visant
à diminuer leur consommation de 10 000 KWH
par an (soit 1000 litres de mazout en moins par an).
La prime de base que Paul et Virginie recevraient
pour chacun des travaux d’isolation entrepris (toit,
mur, sol ou/et remplacement des menuiseries
extérieures) serait de 1500 € (=10 000 KWH x 0,15
€/KWH) ; chacune de ces primes pouvant être
majorée en fonction de leur revenu. Vous conclurez
que plus vous entreprendrez des travaux d’isolation
pour votre logement, plus les économies d’énergie
seront importantes et in fine l’octroi des primes de
la Région wallonne en seront d’autant plus élevées.
PRIMES COMMUNALES ADDITIONNELLES
Une fois que la prime régionale vous a été octroyée, vous pouvez introduire, endéans les 4 mois qui suivent,
une demande de prime communale additionnelle. Vous pouvez demander jusqu’à 2 primes communales
pour des travaux d’isolation différents (isolation du toit, des murs du sol, et les remplacements des
menuiseries extérieures). Le montant de la prime équivaut à 60 % de la prime régionale plafonnée à 500 €.
Pour mieux visualiser, prenons un exemple. Revenons à Paul et Virginie qui ont entrepris les travaux
de rénovation suivants et inscrits dans le rapport de l’auditeur qui permettent une diminution de leur
consommation de chauffage de 10 000 KWH/an (économie de 1000 litres mazout/an) Ils ont reçu les
primes de la Région wallonne, et introduisent leur demande de prime communale qui pourrait s’élever
à 1000 € :
Travaux rénovation

Primes (de base)
Région Wallonne

Prime communale

Remplacement de la couverture du toit (ici 100 m²) 600 €

Non éligible

Isolation de la toiture

1500 €

500 €

Remplacement des menuiseries extérieures

1500 €

500 €

Installation chaudière biomasse

1000 €

Non éligible

Total des primes

4600 €

1000 €

Vous pourrez trouver le formulaire de demande et le règlement communal qui régit les primes communales
pour les travaux d’isolation à destination des citoyens sur le portail de la Commune dans l’onglet :
Administration> Services communaux> Cadre de vie> Ecopasseur ou sur le lien suivant :
https://estinnes.be/administration/services-communaux/ecopasseur/
https://estinnes.be/wp-content/uploads/2017/12/r%C3%A8glement-pour-les-primes-communalesadditionelles-pour-les-travaux-disolation-des-b%C3%A2timents-.pdf
https://estinnes.be/wp-content/uploads/2017/12/formulaire-de-demande-de-primes-communalesadditionnelles-pour-les-travaux-disolation-des-logements.pdf
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Energétiquement vôtre.
Votre Ecopasseur : Olivier MICHELET
064 858 041 - olivier.michelet@estinnes.be
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COMPTEURS INTELLIGENTS –
COMPTEURS COMMUNICANTS
Pour répondre aux besoins du marché de l’énergie et
aux exigences légales, ORES est chargé de procéder au
placement d’un compteur électrique et/ou intelligent
chez vous. Qu’est-ce qu’un compteur intelligent ? C’est
un compteur muni d’une carte SIM 4G qui va transmettre
au Gestionnaire de Réseau de Distribution ORES, vos
index pour votre facturation annuelle. Rien ne change
par rapport à votre compteur actuel.
Soit vous payez des montants mensuels à votre fournisseur et, une fois par an, les index sont envoyés à
ORES puis au fournisseur qui facturera la consommation réelle (situation actuelle);
Soit vous choisissez le prépaiement, comme le
compteur à budget. Il n’y aura plus de carte et
les rechargements se feront soit par virement
bancaire (crédit disponible dans les 5 minutes),
soit via la plate-forme ORES ou par mandat postal.
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L’avantage de ce compteur réside dans la
plateforme qu’ORES mettra à disposition. Chaque
consommateur aura une interface propre qui
lui permettra de consulter, à tout moment, ses
données personnelles comme coordonnées, type
de facturation, consommation, votre crédit pour
les fonctions à prépaiement… Si vous n’avez pas
accès à internet, ORES vous permettra de définir,
avec eux, le type d’alerte que vous souhaiteriez
recevoir : appel, SMS et à quel moment (ex : pour
un prépaiement, vous souhaitez qu’ORES vous
envoie un SMS s’il vous reste 10€). Une ligne
gratuite 0800 sera aussi disponible 24h/24 et 7j/7
pour consulter l’état de votre solde.
Dans un souci d’égalité, les compteurs seront les
mêmes chez tout le monde et il sera loisible à
chacun d’activer la fonction prépaiement s’il le
souhaite, quand il le souhaite.
Au niveau de l’installation, Si vous disposez déjà
d’un coffret 25S60, il n’y aura aucun autre type
de travaux à prévoir, même si votre installation
électrique n’est pas encore conforme. Dans le cas
où ce coffret n’est pas présent, des frais seront
demandés en amont de l’installation.
Si pour des raisons de santé vous ne pouvez pas
être en contact régulier avec des ondes, sur base
d’un certificat, il sera possible de désactiver la
fonction télérelève et vous serez donc amenés à
rentrer vos index tous les ans pour la facturation.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
prendre contact avec le Tuteur énergie du CPAS
d’Estinnes au 064 331 557 ou au 0477 210 021 ou
vous rendre sur le site d’ORES www.ores.be.
Catherine MINON - Présidente du CPAS
Caroline ORENS - Tuteur énergie du CPAS

directory2 CPAS

ESTINNES & VOUS / N°83 / JUILLET 2021

C.P.A.S : HEURE DU BILAN 2020 !

Comment notre C.P.A.S. a-t-il
réagi à la crise sanitaire en 2020 ?
Comme tout un chacun, il a
dû et a su s’adapter du jour au
lendemain en veillant à maintenir
son service aux estinnois
de manière qualitative avec
empathie et professionnalisme.
Les pôles sociaux des C.P.A.S. ont
été reconnus plus que jamais
comme des services de première
nécessité, de première ligne, de
proximité.
Le résultat budgétaire de l’année
2020 à Estinnes est un bilan
positif de 87.101,74€ pour notre

Centre. Ce boni est le résultat
d’un travail minutieux combiné à
différents subsides conjoncturels
dégagés par le pouvoir fédéral et
régional en cette période de crise.
Gageons que certains subsides
deviennent structurels.
Notre Centre a répondu à des
appels à projets de la Région
Wallonne dans le cadre de l’aide
alimentaire. Grâce à ces subsides
des colis alimentaires de produits
achetés localement chez des
producteurs et commerçants
estinnois ont été distribués. Nous
l’avons entendu un peu partout

l’aide alimentaire a connu un
nouvel envol. A Estinnes de
48 colis en janvier 2020, nous
sommes passés à 74 colis en
décembre 2020 distribués plus
ou moins toutes les 2 semaines.
Si déjà avant la crise 2020, un
nouveau profil de demandeur
frappait à la porte du C.P.A.S.,
aujourd'hui, la demande explose.
Ces personnes, ces familles
sont aussi des travailleurs.
S’adresser au C.P.A.S., c’est se
trouver en situation précaire
momentanée ou pas. Qu’estce que la pauvreté, la précarité
à l’heure d’aujourd’hui ? La
réponse est multidimensionnelle,
multifactorielle
et
n’est
certainement pas théorique.
Les différents subsides ont
permis de dégager un équilibre
en 2020 et nous nous en sortirons
probablement en 2021. Mais
sans augmentation de moyens
récurrents à partir de 2022,
ce sera difficile de stabiliser le
budget du C.P.A.S.
Les facultés d’adaptation et
d’imagination des C.P.A.S. ont
des limites !
C.P.A.S. - 147 chaussée Brunehault
7120 Estinnes-au-Mont
064 331 557
Catherine MINON
Présidente C.P.A.S.
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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
10
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DES NOUVELLES DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE (PCS)
Comme pour de nombreux
secteurs ou activités, la pandémie
que nous vivons a fortement
impacté le plan de Cohésion
Sociale . En effet, avec les mesures
sanitaires en place, difficile
de renforcer la cohésion et de
poursuivre le développement de
projets . Si le PCS et son équipe
ont été très actifs durant cette
période (ligne téléphonique
pour les aînés, suivis de situations
personnelles ou familiales
compliquées, distribution de
masques, de packs sanitaires
pour les aînés, mise à disposition
d'un local pour les étudiants,
passage du Père Noël et cadeaux
pour les enfants, organisation de
la conférence sur la vaccination,

UNE CHASSE AUX
ŒUFS REPENSÉE

LE LABYRINTHE
DE PÂQUES
Avec les mesures sanitaires, la
traditionnelle chasse aux œufs a
dû, non sans mal, être repensée .
Nous avions à cœur de proposer
une activité aux enfants malgré
tout . Cela a pu se faire grâce
à la collaboration avec Radio
Nostalgie : stands d'activités,
personnages de dessins animés
et… chocolat !
Vous pouvez consulter toutes les
photos sur : https://actualites.
estinnes.be/une-chasse-auxoeufs-repensee-le-labyrinthede-paques/

soutien en terme de mobilité
pour la vaccination, formation
aux premiers soins,…), il aura été
nécessaire de s'adapter et de
revoir les objectifs qui avaient
été définis en début d'année .
Néanmoins, le Plan de Cohésion
Sociale a rencontré l'un de ses
objectifs, à savoir le lien avec ses
bénéficiaires en donnant un sens
différent à ses actions .

ludiques pour les mois à venir,
reprise des ateliers bien-être,
développement d'activités de
soutiens psychologiques,…

Aujourd'hui, les perspectives
sont plus positives et nous
permettent de réenvisager la
poursuite de certaines activités :
poursuite du travail sur la santé
préventive et les actions à mener
avec les professionnels de terrain,
réflexion autour d'activités plus

Nous avons tous à cœur de nous
retrouver et de reprendre ces
activités de cohésion et cette vie
dans nos villages .

Soyez attentifs aux différents
canaux de communication de la
commune qui nous permettront
de vous informer dans les
prochaines semaines des projets
qui seront relancés .

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion
Sociale

RÉSULTAT DU CONCOURS DE FIDÉLISATION
En novembre 2020,
nous avions lancé un
concours de fidélisation
aux commerces dans le
cadre du plan de soutien
aux commerces et
associations locales face
aux mesures prises pour
éviter la propagation du
virus COVID-19 .
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Des chèques nominatifs
de 50 euros étaient à
gagner, lesquels pouvaient
être utilisés dans les
commerces
locaux
estinnois jusqu’au 30 juin
2021 .
Nous avons effectué un
tirage au sort dont vous
pouvez trouver un extrait
vidéo sur :
https://youtu.be/hg3xFyNwZg4
Les numéros gagnants sont :

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion
Sociale

ų 3 - DE STEXHE José

ų 12 - RONVAL Céline

ų 5 - BOURGEOIS Catherine

ų 14 - FROMONT Anne

ų 7 - ADAM Sylviane

ų 15 - GHISLAIN Guy

ų 8 - PLUMET Paulette

ų 16 - VILAIN - DESCAMPS
Béatrice

ų 11 - STAQUET Olivier
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8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Pour la journée internationale de
la femme, le Plan de Cohésion
Sociale a proposé aux Estinnois de
mettre en avant leurs « Héroïnes
du quotidien » . Merci pour votre
participation .

ANNA KHOVRENKOVA

Découvrir en donnant à voir l’insu,
l’inouï .
Je pense fort à Maggy Marlière .
Non pas seulement cette
championne de l’organisation
performante, réconfortante, ce
pilier de nombreuses associations
qui lui doivent beaucoup

LEFEBVRE AURORE
Tout simplement parce qu'elle est
courageuse, et surtout dévouée
pour son métier d’infirmière tant
à l'hôpital qu'aux soins à domicile .
[David Fayt]

Directrice financière à la commune
d’Estinnes
12

NADIA MURAD

Je suis coiffeuse-esthéticienne et
énergétique à Estinnes et depuis
presqu’un an, mes activités
professionnelles sont mises à rude
épreuve .
C’est pourquoi j’ai voulu mettre à
l’honneur cette femme de notre
entité qui m’a toujours soutenue
et fait en sorte que cette période
se vive de façon plus légère . Pleine
d’empathie et de compassion, elle
n’a jamais émis aucun jugement,
bien que du contraire, elle m’a
encouragée dans mes démarches .
Une dame au grand cœur, je ne
saurais la remercier autrement .
[Carmelina Franciamore, Institut
EfferveSens]
MAGGY MARLIÈRE
La mettre en valeur .

Prix Nobel de la Paix 2018 à l'âge
de 25 ans, pour tout ce qu'elle
représente, ce qu'elle a vécu, ce
qu'elle a combattu et combat
encore, pour son immense
courage malgré son jeune âge .
[Marie-Thérèse De Cooman]

Elle, tenace dans ma tête et dans
mon cœur .
Celle que l’on n’attend pas .
Hors de question de célébrer une
superwoman qui se glisse dans le
modèle viril . J’en connais des tas .

Non
pas
seulement
cet
engagement constant pour
des causes généreuses, cette
participation têtue au monde
local .
Non pas seulement celle que l’aile
de l’irrémédiable a touchée de
son aile funeste et qui apprivoise
sa douleur au jour le jour .
Mais plutôt la femme habitée
par ce désir profond de l’ordre de
l’existentiel .
Un désir profond, caché, qui me
fut donné de voir à l’œuvre .
Exister par soi-même, pour soimême .
Cette
force
secrète
presqu’inconvenante pour une
femme dans certains milieux
Exister par la parole . La prendre
sans vergogne . La jouer . Faire
théâtre avec ardeur !
La parole publique . Dire le sens, la
direction . Dire sa liberté .
Tu comprenais tout, disais-tu avec
des yeux pétillants de malice .
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Je ne les oublierai jamais .

parents .

Et tu savais parler car tu aimais ça .

Et elle continua avec les nouvelles
générations

Encore fallait-il que l’occasion se
présentât et que la situation fût
propice .

L’œuvre
d’instruction
d’éducation

et

Et aussi qu’il y ait un bénéfice
pour ceux qui y consentaient .

Ainsi Madame Raspe est devenue
une autorité .

La parole est si souvent cadenassée
par les beaux parleurs à l’égoïsme
généreux et au narcissisme
vertueux .

Une autorité vigilante et
bienveillante dont le village devint
aussi sa classe .

C’est cette force de liberté et ce
moyen de parole enfouis en toi
que je veux célébrer aujourd’hui .
Cette force messagère : Parlez !
même à tort et à travers,
mais parlez ! Ne courbez pas
l’échine, osez l’insolence et vivez
pleinement . [Betty Richelet]
LUCILLE RASPE « MADAME
RASPE »

Image d’un monde en train de
disparaître .
Un monde du temps long où on
avait le temps de laisser une trace,
une empreinte .

VIE ASSOCIATIVE

Rien ne se passe sans elle, hors
d’elle .
Elle est là, active comme une
mère attentive .
Souche profonde irradiant une
paix tranquille .
Une perle dans un écrin .
Célébrons-la .
Disons-lui notre reconnaissance,
notre admiration et notre
attachement . [Betty Richelet]
MALIKA

Laisser une exemplarité, une
référence, une direction pour
suivre sa route .
L’institutrice du village ! Bien
plus qu’une fonction, qu’une
compétence .
Davantage une gardienne de bon
sens, celui qui les contient tous .
Et aussi celui de faire germer,
de faire pousser ce qui semble
impossible .
Ivan Vanaise raconte la chaine des
petites choses qui donnent vie à
des rêves .
Un jour, retardé par ses activités
artistiques avec des enfants, alors
qu’il venait rechercher les siens
gardés par Madame Raspe, elle
lui demanda : « Et chez nous, on
ne pourrait pas faire cela aussi ? »

A Fauroeulx, joli village paisible et
charmant,
Tous et toutes connaissent
Madame Raspe, Madame Lucile .
Et pour cause, c’était l’institutrice
du village .
Les villageois, elle les connaît bien .
Enfants, elle leur a appris à lire, à
calculer, à comprendre le monde .
Elle leur a appris à grandir .
Et les enfants sont devenus des

Et ainsi commencèrent les fêtes
scolaires, l’atelier théâtre et…
avec Marcel Desnos et Etienne
Quenon…Le Petit Théâtre de
Fauroeulx…
L’institutrice du village, cette
précieuse main courante tendue
à qui veut la prendre .
Et plus encore, une garante de
l’entente, de l’harmonie .
Lien de cohésion dans toutes
les activités et les associations
villageoises .
Madame Lucile,
omniprésence .

c’est

une
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Elle nous a malheureusement
quittés mais durant des années,
elle s'est occupée bénévolement
de faire la circulation afin de
permettre aux enfants de
rejoindre l'école . C'est Malika que
je souhaite mettre à l'honneur .
[ Florence CORNIL ]

cup SPORT
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L’ADEPS - TOUR
Estinnoises, Estinnois,
Notez déjà ce petit rendez-vous
sportif dans vos agendas …
ų LE 18 AOÛT 2021, l’AdepsTour débarque à Haulchin
(cité)
« L’Adeps-Tour »,
mais késako ? ? ? ? …
Et bien, c’est un programme
mis en place par l’ADEPS
en
partenariat
avec
les
administrations communales
qui consiste en l’organisation
d’ateliers de découverte de
sports accessibles à tous et non
représentés sur le territoire de la
commune où ils se déroulent.

Pour Estinnes, nous vous
proposons donc de venir découvrir
avec nous :

DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
ARRIVERONT BIENTÔT .

LE BASEBALL

LE BIATHLON D’ÉTÉ
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LA MOBILITÉ : DES ACTIONS LANCÉES POUR SENSIBILISER ET
MODIFIER LES COMPORTEMENTS
14

Voilà quelques mois, nous finalisions
le Plan communal de Mobilité,
outil indispensable pour avancer
dans des démarches cohérentes et
concertées. Différents axes de travail
y ont été définis et doivent permettre
à l'autorité communale de définir un
plan de travail en la matière.
Si certains projets d'aménagements
en vue de limiter la vitesse seront
concrétisés dans les prochaines
semaines (rue Sainte Barbe à
Rouveroy et rue du Bruliau à Peissant),
d'autres sont en réflexion en vue
d'adapter au mieux une réponse
adéquate à une problématique
soulevée par les riverains. C'est
ainsi que le Collège a attribué un
marché d'auteur de projets pour
lancer un projet pour la rue des
Trieux et la rue Desnos. Le temps
entre l'objectivation du problème
et la concrétisation de la solution
peut souvent paraître long et c'est
compréhensible lorsque l'on subit
des nuisances. Néanmoins, un projet
"mobilité" pour qu'il soit adapté, doit
être bien pensé et cela nécessite des
étapes : évaluation de la situation,
rencontre des riverains, propositions
de différentes pistes, validation par la
Wallonie, lancement des démarches

administratives,…autant d'étapes
nécessaires mais parfois longues.
Nous le constatons tous quel que
soit notre mode de déplacement,
la mobilité est devenue complexe
et la sécurité de chacun nécessite
toutes les attentions. Il n'est plus
envisageable à notre époque de
ne pas tenir compte de cette
question dans les projets menés en
matière de travaux, d'urbanisme, de
déplacements qu'ils aient un objectif
professionnel, culturel ou social.
Dans ce même ordre d'idées, nous
avoir pu acquérir de nouveaux radars
préventifs nous permettant d'une
part, d'objectiver les problématiques
liées à la vitesse et, d'autre part,
d'évaluer les dispositifs mis en place.
Ces radars vous permettent de
connaître la vitesse à laquelle vous
circulez et de l'adapter en fonction
du lieu et nous permettent d'évaluer
la situation de la voirie (nombre
de véhicules, tranches horaires les
plus fréquentées, vitesses,…). Ces
informations sont précieuses dans
le cadre d'une réflexion plus large.
La mobilité douce n'est pas oubliée
avec 300.000 euros de subsides
pour renforcer les aménagements
cyclables reçus grâce à un appel à

projets de la Wallonie. Estinnes fait
ainsi partie des communes pilotes
pour le développement de l'offre
cyclable. Sur base d'un audit de la
situation réalisé entre autre dans
le Plan communal de mobilité,
un comité d'accompagnement va
élaborer les actions et définir les lieux
où des travaux seront nécessaires.
Enfin, l'information et la sensibilisation
des usagers seront également à
l'ordre du jour des prochains mois.
Les enfants des écoles seront nos
partenaires pour développer des
actions grâce à un projet spécifique.
Chacune des écoles a réfléchi
aux actions à mener en fonction
des problématiques rencontrées
dans son environnement direct.
Par ailleurs, une campagne de
sensibilisation à grande échelle
sera menée sur la commune. Celleci débutera au début de l'été et
s'étalera jusqu'à la rentrée. L'objectif
est d'interpeller les usagers de la
voirie sur la vitesse, la sécurité des
usagers faibles, le partage de la voirie
avec les agriculteurs, le parking sur
les trottoirs,… Un mot résume cette
campagne, c'est "RESPECT".
Delphine DENEUFBOURG
Echevine de la mobilité
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TERRE ASBL

BULLE À VÊTEMENTS
Au cours de l’année 2020, 42 741
kilos de textile ont été collectés via les
bulles à vêtements de l’asbl Terre sur le
territoire de la Commune .

Vous souhaitez rejoindre cette mobilisation citoyenne ? Vous
souhaitez, vous aussi, nettoyer votre quartier ?

24 ÉQUIPES SONT DÉJÀ INSCRITES ET METTENT
TOUT EN OEUVRE POUR GARDER LEUR QUARTIER
PROPRE !
VOUS AUSSI REJOIGNEZ-LES !
Visualisez les équipes inscrites sur le territoire d’Estinnes
mais aussi sur les autres communes Wallonnes : https://
www.bewapp.be/ambassadeurs/#carte
Pour vous inscrire, suivez les étapes ci-dessous .
Etape 1 : Je me rends sur le site de l’asbl Be Wapp et je m’inscris
en tant qu’ambassadeur propreté (via le lien :
https://www.bewapp.be/ambassadeurs/#devenir
ou en tapant dans la barre de recherche sur
Google “ambassadeur propreté” .
Etape 2 : Je désigne un chef d’équipe et je crée mon
équipe d’ambassadeur propreté (en y indiquant
mes coordonnées et tous les membres de mon
équipe afin de recevoir le matériel adéquat) .
Etape 3 : Je sélectionne les zones que je souhaite nettoyer
(rues, tronçons, rivière…) .
Etape 4 : Je reçois le matériel de l’asbl Be Wapp, je prends
connaissance des différents documents reçus
(guide des ambassadeurs propreté, tri des
déchets) et je le distribute au sein de mon équipe .
NB: Via votre compte personnel, il est possible
de recommander des sacs (PMC et transparents)
afin de continuer vos nettoyages .
Etape 5 : Je peux commencer à nettoyer ma rue, mon
quartier tout en respectant les mesures sanitaires
suite au Covid-19 .
Etape 6 : Je préviens la coordinatrice Be Wapp de la
commune de la localisation des sacs ramassés
et de la localisation des encombrants si il y a .
Coordonnées de votre coordinatrice Be Wapp :
Service Cadre de Vie
Madame Joanna DE VLEESCHAUWER - 064 311 333
bewapp@estinnes.be

Vos armoires débordent de vêtements
que vous ne portez plus ? Déposezles dans une bulle de Terre asbl . Vous
ferez un geste pour l’emploi, pour
l’environnement et pour la solidarité .
COMMENT DONNER ?
ų Donnez uniquement des vêtements
réutilisables (propres et secs) . Les
déchets déposés dans et autour des
bulles (18 % du textile récupéré en
2019) menacent directement les
emplois .
ų Emballez les vêtements dans un sac
fermé (pour éviter qu’ils s’abîment ou
se salissent) .
ų Liez les chaussures par paires (à l’aide
des lacets ou d’un élastique) .
ų Terre reprend aussi les accessoires
(ceintures, sacs, portefeuilles…) et le
linge de maison (draps de lit, essuies,
nappes…)
ų Si une bulle est pleine,
ne déposez pas de
sacs à côté de celle-ci
(ils risqueraient d’être
volés ou de s’abîmer) .
Vous pouvez signaler
une bulle pleine en
téléphonant au :
04 240 58 58 .
OÙ DONNER ?
ų Avenue du Charbonnage 39 (près des
bulles à verres) à Estinnes-au-Val .
ų Rue Grand-Trieux (au recyparc) à
Estinnes-au-Mont .
ų Place des Martyrs (près des bulles à
verres) à Haulchin .
ų Rue Gabriel Petit (près des bulles à
verres) à Rouveroy .
Vous pouvez également consulter le site
www.terre.be afin de localiser la bulle à
vêtements la plus proche ou appelez le
04 240 58 58 .
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NOUVEAU SAC PMC – HYGEA
Depuis le 1er avril 2021, de nouveaux déchets sont acceptés dans votre sac PMC . Presque tous les
emballages ménagers en plastique, les pots de yaourt, les barquettes de beurre ou encore les sacs et
films plastiques .

16

Encore des doutes sur le tri ? Rendez-vous sur trionsmieux .be
Grâce au nouveau sac PMC, vous aurez beaucoup moins de déchets résiduels . Jusqu’à 8 kg d’emballages
supplémentaires par habitant iront dans le sac bleu chaque année .
Des questions au sujet du nouveau sac bleu ? Consultez www.lenouveausacbleu.be
Intercommunale HYGEA
Numéro gratuit : 0800/11 799
Mail : info@hygea.be
ESTINNES & VOUS / N°83 / JUILLET 2021

ROMAN
« Pourtant, il était là… »
Auteure : Annig Lambert (Estinnoise)
Disponible sur www.publier-un-livre.com

Résumé : Dans sa vision du monde, la petite
Sakia chemine confiante et ingénue, sur le fil de
l’enfance . Mais la séparation des parents casse
soudain le paradis . Sakia est désormais livrée à
elle-même… elle cherche, et trouve, ses refuges
en Malko, le doux gardien du parc municipal, et
surtout Igor… une étonnante statue de marbre…

directory2 DIVERS

BALADE CONTÉE
L'équipe de DEVALISEZ-MOI
organisera sa 2ème balade
contée en compagnie de
Vanima, le samedi 3 juillet à
Bonne-Espérance .
Infos et inscription :
mpgratoir@hotmail.com
ou 0477 941 354

directory2 DIVERS
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FEMMES ET PATRIMOINE :
20 ANS D’EXISTENCE DES I .L .A À ESTINNES .
A l’occasion des journées du Patrimoine de ces 11 et 12 septembre 2021, le C .P .A .S ., situé au 147 chaussée
Brunehault à 7120 Estinnes-au-Mont ouvrira ses portes en mettant à l’honneur le parcours de la femme réfugiée .
Notre Centre profitera de l’occasion
pour fêter, il y a 20 ans, la création
des I .L .A . (Initiative Locale d’Accueil) .
Diverses animations, conférences,
expositions de photos, etc seront
proposées ainsi qu’un repas autour
de la cuisine du monde !
Les informations précises suivront
dans les prochaines semaines …
Restez attentifs .
Mélanie CHARTIEZ - Animatrice ILA
Catherine MINON - Présidente du C .P .A .S

CHASHA ASBL - L'ABBAYE DE
BONNE-ESPÉRANCE, UN TRÉSOR À TRAVERS LES SIÈCLES
Neuf siècles tracent
l’histoire de l’abbaye
de Bonne-Espérance,
dressée fièrement
dans la campagne de
la région estinnoise,
à
Vellereille-lesBrayeux . Laissée intacte à la révolution française, son
histoire est riche et son patrimoine bien conservé .
Le Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut
(CHASHa asbl) a choisi comme thématique pour
son exposition 2021 l’Abbaye de Bonne-Espérance
à travers son trésor conservé . Mettant en lumière
des objets religieux d’orfèvrerie, des textiles, des
tableaux, des documents de manuscrits inédits,
ou encore des sculptures, l’histoire de l’abbaye sera
retracée pour expliquer le sens et le contexte de ces
objets . A travers un renvoi vers les diverses parties
de l’abbaye accessibles en visite libre, le visiteur
pourra compléter le propos en contemplant
les vestiges des siècles passés qui font encore
aujourd’hui partie de la vie de l’abbaye .
Informations pratiques :
Du 27/06/2021 au 10/10/2021
Chaque dimanche de 14h30 à 18h .
Prix : 2 .50€ - gratuit <12 ans
Visite guidée pour les groupes sur réservation du
lundi au samedi .
Contact : info@chasha.be
0470 102 468

UNE BULLE D'AMOUR
COACHING : QU'EST- CE
QUE C'EST ?
ų C'est l’organisation de stages
pour enfants
ų C'est un coaching familial
pour vous accompagner vers
un retour à la sérénité en
famille, vers une résolution
de conflits de manière
positive
ų C'est un coaching scolaire pour aider enfants et ados
à reprendre confiance dans le système scolaire ; en se
réappropriant leurs supers pouvoirs (confiance,
estime de soi)
ų Ce sont des ateliers mieux-être pour adultes,
ados, enfants,
ų C'est une intervenante PECCRAM (Programme
d’Éducation à la Connaissance du Chien et au
Risque d' accidentent par Morsures)
Mais c'est aussi :
ų Des séances individuelles avec Tao
chien médiateur pour améliorer
la confiance et l'affirmation de soi ;
permettant un travail sur le corps, la
coordination, la mémoire mais aussi en
procurant un apaisement, de la joie
et une motivation à se dépasser .
Vous êtes intéressés par une de ces activités ;
n'hésitez pas à me contacter au 0477/29·11·85,
via mail coachbulledamour@gmail.com
Restez au courant des activités en suivant
la page FB Une Bulle d'amour Coaching
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TRAVAUX

TRAVAUX ESTINNES-AU-MONT ET ESTINNES-AU-VAL

Aménagement de la rue de Binche
à Estinnes-au-Mont, chemin agricole.

Placement de jeux extérieurs
à la Maison de village d’Estinnes-au-Val.
Albert ANTHOINE
Echevin des Travaux
Catherine MINON
Présidente du C.P.A.S. et Echevine des Travaux subsidiés

HAULCHIN, SON ÉGLISE ST-VINCENT :
SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT
18

Avec le printemps, les travaux
de sécurisation, d’accessibilité,
d’embellissement de l’église
d’Haulchin sont finalisés : chantier
d’envergure, à risque pour la
stabilité du bâtiment.
L’église St-Vincent aura ainsi
traversé la crise Covid-19 pour se
relooker pour le bonheur de tous.
Trois phases pour ce chantier
d’envergure et d’embellissement.
Les 2 premières étapes, œuvre
de l’Atelier d’architecture
ARC ont été concrétisées par
l’entreprise Val-B pour le travail de
maçonnerie et pour la réalisation
des ferronneries du garde-corps
c’est l’entreprise Kringels qui a fait
appel à l’entreprise haulchinoise

Heat and Steel.
La troisième phase, c’est-à-dire
la végétalisation du pourtour de
l’église, a été réalisée grâce au
partenariat public/association
locale entre la commune et
Haulchin Village Vivant (voir
article ci-contre).
L’église, lieu rassembleur. Que
chacun Haulchinois, Estinnois,
passants, de divers horizons
puisse s’arrêter en ce lieu de
jeu, de convivialité, de repos, de
rencontre, de médiation …
Espérons vite se retrouver autour
de ce lieu symbolique pour une
inauguration, déjà différents
comités locaux sont prêts avec de
beaux projets dans leurs cartons.

HAULCHIN
VILLAGE VIVANT
VÉGÉTALISATION ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DE
L’ÉGLISE ST-VINCENT
On en parlait depuis la création
de l’Association Haulchin Village
Vivant en 2013, c’est maintenant
chose faite.
La
végétalisation
et
l’embellissement des abords de
l’église d’Haulchin constituaient
un projet qui nous tenait à cœur.
Grâce au subside de la Fondation
Roi Baudouin obtenu suite à
l’appel à projet « Vis mon Village »,
ce ne sont pas moins de 7 arbres
et 65 arbustes qui ont été offerts
par l’Association Haulchin Village
Vivant. Un pré fleuri viendra
compléter le tableau.
Tout cela est bien entendu
devenu possible grâce au travail
remarquable des ouvriers
communaux, motivés par ce
beau projet.
Nous espérons que cette
réalisation ravira toute la
population et sera respectée par
tous.

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
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