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• 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

CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »

HORAIRE 
Lundi : 12h30 à 18h

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

AVEC L'ÉTÉ PLUVIEUX
QUE NOUS AVONS, 
PENSEZ À TRAITER 

VOTRE JARDIN 
DURANT L'AUTOMNE  .

• POELES, AUX CHARBONS ELES, AUX CHARBONS / BOISELES, AUX CHARBONS 
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ÉDITO
Nos cimetières ?

Mais que fait la commune ?

Depuis 2019, notre commune a l’obligation totale d’abandonner les produits 
phytosanitaires .

Auparavant, un simple jet de pulvérisateur était suffi  sant pour rendre un cimetière 
visuellement impeccable .

Aujourd’hui, nous sommes confrontés, tout comme en agriculture biologique, à la gestion complexe des 
mauvaises herbes … Contrairement aux deux dernières années où la canicule avait freiné la croissance 
des végétaux, les pluies permanentes ont été bénéfi ques à la végétalisation abondante … Vous et moi 
avons dû tondre plus souvent … Nos ouvriers sont dans le même cas, à peine ont-ils terminé un cimetière, 
qu’ils doivent entamer le suivant …

Concrètement, comment fonctionnons-nous ?

Actuellement, les allées sont faites manuellement et à la débroussailleuse toutes les 3 semaines 
(tournante dans les 9 cimetières) afi n de supprimer les « grandes plantes non désirées » telles que 
chénopodes, pissenlits, orties ou chardons . Afi n de préparer la transition vers les cimetières « verts » de 
demain, nous bénéfi cions des conseils avisés de la cellule de gestion du patrimoine funéraire de la Région 
wallonne dirigée par Monsieur DEFLORENNE .

Outre le travail des services communaux, l’état de nos cimetières est l’affaire de tous . En effet, l’entretien 
des sépultures sur terrain concédé incombe légalement au concessionnaire ou toute personne, apparentée 
ou non, qui prend en charge cet entretien au décès du concessionnaire . Cela implique de maintenir la 
sépulture en bon état de propreté, d’éviter qu’elle soit envahie par la végétation, délabrée, effondrée, 
en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue de signes indicatifs de sépulture . Concernant la végétation, 
vous et moi sommes donc invités à gérer les pousses d’herbes folles sans produit nocif .

Récemment interrogé sur l’avenir de nos cimetières, voici ce que disait Monsieur DEFLORENNE :

« Il est devenu inimaginable pour une large frange de la population et donc d’élus locaux d’accepter « les 
nuisances » du vivant dans les cimetières (…) verdissement des monuments (…) présence de végétation 
invasive (…) sont autant d’obstacles récurrents, plus ou moins maîtrisables au retour du naturel dans les 
cimetières »

Dans les prochains mois, nous allons verduriser nos cimetières pour permettre de tondre cet espace plus 
fréquemment et de rencontrer vos attentes . Une révolution des mentalités va s’imposer… Accepter petit 
à petit que la nature reprenne ses droits … Mais n’oublions pas que nous sommes poussière … ALORS … 
Que celle-ci soit la luxuriance de notre vie passée : qu’elle cède sa place à la lumière nourricière et que 
notre joie de revivre autrement soit à l’aune de notre présence sur cette terre : humble mais … prolifi que !

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

0475 588 846

UNE QUESTION ?

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ECHEVIN RESPONSABLE DES CIMETIÈRES

Alexandre JAUPART - 0497 726 547 -    alexandre.jaupart@estinnes.be
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PRÉSENTATION DES SERVICES ETAT CIVIL ET POPULATION
Le service de l’État civil ainsi que le service de la 
Population participent aux missions essentielles 
de la commune . Ce sont des services de premières 
lignes . Durant la période COVID-19, ils ont assuré 
du présentiel autant que possible afin de répondre 
aux demandes citoyennes . Ils ont reçu et reçoivent 
toujours les citoyens sur rendez-vous afin de garantir 
la sécurité de tous et respecter les règles sanitaires 
en vigueur .

Pour assurer ces services, quatre agents œuvrent 6 
jours sur 7 avec professionnalisme . Audrey et Laetitia 
vous reçoivent au service de l’État civil tandis que 
Maud et Patrick vous accueillent au service de la 
Population . Patrick, fort d’une expérience de plus de 
40 ans, représente la mémoire vivante des services . 
Maud peut faire appel à sa formation artistique pour 
s’adapter à l’évolution constante de la matière dans 
la gestion des dossiers étrangers . Elle assume en 
outre des tâches relatives au Musée de la Vie Rurale . 
Audrey peut faire bénéficier le service de sa bonne 
connaissance du territoire communal et de ses 
habitants . Elle traite en outre les matières relatives 
aux noces et aux élections . Laetitia peut s’appuyer 
sur sa formation d’institutrice pour faire preuve de 
pédagogie dans le traitement des demandes des 
citoyens . Elle développe en outre ses compétences 
dans l’accueil temps libre les mercredis après-midi 
lors des Ateliers de la Découverte et de l’été avec le 
Centre de Vacances .

Ainsi, les services État civil et Population bénéficient 
de la bonne connaissance des agents tant des 
matières traitées que des citoyens . Ces deux services 
sont sous la tutelle de la même responsable de 
service .

QUAND AVEZ-VOUS BESOIN DE LES 
RENCONTRER ?

L’ETAT CIVIL VOUS ACCOMPAGNE DANS CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE.
Le service Etat civil dresse les actes écrits qui feront, 
vis-à-vis des tiers, foi de la situation ou du fait qu’ils 
attestent . C’est un service de première ligne qui suit 
le citoyen tout au long de sa vie ; 

 ų Naissance : délivrance des extraits d’actes de 
naissance ;

 ų Reconnaissance : réception des déclarations de 
reconnaissance pré ou post-natale, rédaction des 
actes permettant l’établissement de la filiation ;

 ų Nationalité : traitement des déclarations et 
option de nationalité ;

 ų Mariage : constitution des dossiers, rédaction 
d’actes, délivrance d’extraits ;

 ų Cohabitation légale : déclaration de cohabitation 
légale et cessation ;

 ų Divorce : transcription des actes de divorce et 
délivrance d’extraits ;

 ų Décès : délivrance d’extraits d’actes de décès, 
déclaration de décès ;

 ų Cimetières : gestion administrative des concessions, 
vente ou renouvellement de concessions ;

 ų Dernières volontés : enregistrement du choix 
du mode de sépulture et du rite confessionnel 
ou philosophique (inhumation ou incinération) ;

 ų Euthanasie : enregistrement de la déclaration 
relative à l’euthanasie ;

 ų Recherches généalogiques : recherches et 
délivrance d’extraits d’actes ;

En outre, le service s’occupe également de 
la délivrance des permis de conduire et des 
passeports .

LE SERVICE POPULATION VOUS SERT DE POINT DE 
DÉPART DANS DE NOMBREUX PROJETS DE VIE.
Le service POPULATION est dirigé essentiellement vers 
l’accueil du public et est chargé de la délivrance de 
nombreux documents administratifs qui constituent 
le point de départ d’une série d’autres activités 
administratives tant locales que nationales pour le 
citoyen (déménagement, étudiant, nouvel emploi, 
voyage, …) . Le maintien des registres de population 
est donc essentiel au bon fonctionnement de l’État .

Outre la tenue des registres de population, le 
service gère notamment :

 ų les cartes d’identité : mise à jour de la puce lors 
d’un changement de domicile, déclaration de 
perte/vol, délivrance de nouvelles cartes pour les 
ressortissants belges et étrangers, délivrance de 
cartes d’identité enfants (kids eID) ;

 ų les changements de domicile : inscription ou 
mutation intérieure à l’entité ;

 ų les légalisations de signature ;
 ų la vaccination de nouveaux nés : tenue à jour ;
 ų le service aux Étrangers ;
 ų le casier judiciaire : délivrance d’extraits pour école, 

travail avec Petite Enfance, travail, tir, chasse,  . . . ;
 ų la composition de ménage ;
 ų les certificats de vie, de nationalité, de résidence 

(ou domicile) ;
 ų etc .
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Certaines démarches de ces services sont payantes 
en vertu des règlements communaux, taxes et 
redevances .

ų Depuis peu, certaines demandes peuvent 
également se faire via l’eGuichet . 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 . 
Il est accessible sur estinnes.egovfl ow.be que 
ce soit via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone . La seule condition sera de 

s’authentifi er avec un lecteur de cartes d’identité, 
ou mieux encore, via l’application Itsme pour les 
adeptes des écrans tactiles . Les agents restent 
disponibles pour toutes les personnes qui en ont 
besoin et œuvrent pour le bon fonctionnement 
des services tant à l’accueil que par l’eGuichet .

Coordonnées des services

État civil :
064 311 319 ou 326 - etatcivil@estinnes.be

Population :
064 311 317 ou 318 - population@estinnes.be

RAPPEL – REGLEMENT GENERAL DE POLICE

Chers citoyens, chères citoyennes, 
nous tenons à vous rappeler le 
chapitre IV des dispositions 
relatives aux animaux (section 
II : des dispositions particulières 
relatives aux chiens, sous - section 
I : des dispositions applicables à 

toutes catégories de chiens) du 
règlement général de police et 
particulièrement l’article 103 : « Le 
port de la laisse est obligatoire 
pour tous les chiens, dans tout 
lieu, public ou privé, accessible 
au public. Le gardien doit 

pouvoir en toutes circonstances 
maîtriser, retenir et contrôler son 
chien . Les dispositions du présent 
article ne concernent pas les 
autorités publiques dans l’exercice 
de leurs différentes missions . »
Merci de votre compréhension .

SOLIDARITÉ LORS DES INONDATIONS
DU MOIS DE JUILLET DERNIER

La Commune et le CPAS d’Estinnes sont venus en 
aide aux habitants de la commune de WANZE . Une 
journée de dépôts de dons a été organisée au CPAS 
le mercredi 21 juillet et le jeudi 22 juillet .

Les citoyens pouvaient venir déposer :

ų Produits d’hygiène sous emballage : savon, 
shampoing, dentifrice, brosses à dents, serviettes 
et tampons hygiéniques, langes pour bébés, 
papier WC

ų Produits ménagers : seaux, raclettes, torchons, 
éponges, lavettes, produits de nettoyage et 
vaisselle, produits WC, eau de javel .

ų Bottes
ų Lampes de poche
ų Bouilloires électriques, cafetières, friteuses
ų Bassines

Merci pour cet élan de générosité !
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ETE SOLIDAIRE 
LES JEUNES A L’ADMINISTRATION COMMUNALE D’ESTINNES 

Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et 
de l’opération « Eté solidaire - je suis partenaire », 
l’Administration Communale en partenariat avec 
le CPAS a engagé sous contrat étudiant pour deux 
périodes de 10 jours ouvrables 20 étudiants et ce, en 
fonction des subsides reçus par la Région wallonne .

Les étudiants âgés entre 15 et 21 ans ont été 
intégrés au sein du service technique et encadrés 
par le personnel communal durant deux périodes 
du 19 au 30 juillet et du 2 au 13 août .

L’objectif de cette action est de :

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

 ų favoriser leur apprentissage aux règles de la vie 
professionnelle ;

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

 ų Promouvoir auprès des jeunes la solidarité vis-
à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté 
et favoriser les liens intergénérationnels ;

 ų valoriser l’image des jeunes ;

Les deux équipes ont fonctionné de manière très 
efficace et harmonieuse dans différents espaces de 
notre entité (nettoyage RAVel, entretien espace de 
convivialité, …) Les jeunes ont pu apprendre tout en 
mettant à profit leur motivation . Nous les remercions 
vivement pour leur implication .

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion Sociale

et les membres de l’équipe PCS
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JOURNÉE DE L’ARBRE 2021

(*) Le samedi 27 novembre 2021 
lors du week-end de la Sainte-
Catherine se déroulera la journée 
annuelle de distribution des 
arbres au sein de la Commune .

Où ?
Ecole maternelle de Peissant sise 
rue des Ecoles n° 2 .

Quand ?
De 09h00 à 12h00 .

Quels arbres seront distribués ?
Le service Cadre de Vie ne possède 
pas encore la liste des plants qui 
seront distribués le samedi 27 
novembre prochain . La liste sera 

publiée via la page Facebook et 
le site internet de la commune, 
restez attentifs !

La liste pourra également vous être 
transmise par mail, sur demande, 
auprès du service Cadre de Vie .

Outre la distribution de plants, 
vous pourrez découvrir le travail 
des écoliers sur le thème de la 
nature, ainsi que diverses activités 
organisées par l’école .

Que serait un ruisseau qui 
paresse à travers prés sans ses 
compagnons naturels que sont 
les aulnes ?
Les pieds dans l’eau et la tête 
au soleil, l’aulne est l’arbre 
emblématique des zones 
humides . Ses racines stabilisent 
berges et rives sensibles à 
l’érosion . Elles servent de refuge 
à la faune aquatique et fi xent 
l’azote de l’air . La ramure de 
l’aulne offre une ombre légère 
qui maintient la fraicheur de 
l’eau et sa teneur en oxygène .

(*) Il est possible que cette 
activité soit modifi ée au vu de 
la situation liée au Covid-19, si 
tel était le cas, le service Cadre de 
Vie vous tiendra informé via ses 
différents canaux (Facebook, site 
internet) .

Service Cadre de Vie
064 311 333

cadredevie@estinnes  .be
Joanna DE VLEESCHAUWER

DISTRIBUTION DE POULES
SERVICE CADRE DE VIE

Depuis 2016, l’Administration Communale organise 
chaque année un projet de distribution de poules . 
Il vous est possible d’adopter deux jeunes poules 
pondeuses en suivant les modalités d’inscriptions et 
ce, dans le but de la réduction des déchets résiduels .

Cette année encore, 64 familles Estinnoises ont 
adopté deux jeunes poules pondeuses.

Vous n’étiez pas inscrits pour le projet 2021 ? 
Adopter deux poules afi n de réduire vos déchets 
résiduels vous intéresse ? Tenez-vous informés lors 
de la publication du bulletin communal en avril 
2022 .

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le règlement des collectes en porte-à-porte de 
l’intercommunale Hygea est disponible sur le site 
internet de votre Administration Communale via 
le site www.estinnes.be .

Cliquez ensuite sur la « bulle » Collectes en porte-
à-porte et retrouvez toutes les informations utiles 
à la collecte de vos déchets .

Pour rappel, un problème avec la collecte de vos 
déchets ? Contactez l’intercommunale Hygea via 
le numéro gratuit 0800/11 799 .
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INTERVIEW DE MADAME INGRID MAHEU-GAULTIER
COACH - IMG COACHING & CONSULTING

POURQUOI AVOIR COMPLÈTEMENT 
CHANGÉ DE CAP PROFESSIONNEL ?

« Je suis Ingrid Maheu-Gaultier, j'ai 43 ans et je suis 
mariée depuis 11 ans et la maman de deux garçons 
de 9 ans et 6 ans .

J'ai un parcours un peu atypique de coach, mais 
celui-ci me permet d'être ancrée dans la réalité du 
quotidien de mes clients .

J’ai changé d’activité professionnelle après 18 
ans passés à user mes bottines de sécurité de 
responsable qualité dans des usines de grands 
groupes industriels, mon métier, que j’ai adoré faire 
pendant si longtemps ne répondait plus à mes 
aspirations profondes .

En avril 2020, j’ai créé avec mon mari et des 
bénévoles, « Estinnes solidaire » durant cette super 
aventure, j’ai pu accompagner quelques personnes 
ce qui m’a ouvert de nouvelles perspectives et m’a 
redonné une nouvelle motivation .

En parallèle, j’avais commencé un parcours de 
développement personnel afi n d’apprendre à avoir 
plus confi ance en moi, à augmenter mon estime de 
moi, mais aussi à gérer mon stress et mes émotions . 
Car à cette époque, je souhaitais augmenter mon 
niveau de bien-être et faire de ma vie une vie pleine 
d’inspiration et de sens .

J’ai donc entamé des formations dans plusieurs 
domaines notamment le coaching dans une école 
de coaching international pour deux ans, ainsi que 
des formations en nutrition naturelle, en sophrologie, 
en CNV…

Petite, j’étais une grande timide, mal dans ma 
peau, dyslexique, mais avec de grandes aspirations, 
j’ai donc dû très tôt apprendre à me battre pour 

atteindre mes objectifs, pour réussir mes études et 
surmonter mes complexes .

Pendant plusieurs années, j’ai dû « me mettre de 
côté » afi n de me focaliser sur mes enfants et leur 
santé, sur mon travail très prenant et sur ma famille .

Pendant cette période, voulant trop bien faire, je me 
suis totalement oubliée et négligée, résultat comme 
toute bonne perfectionniste je suis passée par la case 
burnout et j’ai pris 40kg, et j'ai été licenciée…

Donc quelques « épreuves » (apprentissage) de la vie 
plus tard, j'ai décidé de prendre ma vie en main et 
de suivre mon chemin pour mon bien-être et celui 
de ma famille !

Désormais, mon leitmotiv est : « Avance dans la 
vie un jour après l'autre avec force, courage, et 
honnêteté . Peu importe ce qui se passe, ne laisse 
jamais personne éteindre ton étincelle ! »

J’ai donc décidé de créer IMG Coaching & Consulting 
en Avril 2021 ! »

COACH, ÇA VEUT DIRE QUOI ?

« Pour moi, un coach accompagne ses clients vers 
la réalisation de leurs objectifs, il les aide à accueillir 
et intégrer des changements petits ou grands dans 
leur vie .

C’est une sorte de facilitateur qui aide ses clients à 
identifi er les blocages qui les empêchent d’avancer 
et d’atteindre leurs objectifs .

C’est aussi, un œil extérieur qui ne juge pas et 
n’impose surtout aucune solution ou conseil « tout 
fait » à ses clients .

Je ne travaille pas sur l’inconscient ou le passé, mais 
sur le « ici et maintenant » vers un objectif bien défi ni 
dans la bienveillance . »
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CATHERINE- BLONDIAUXCATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957Maison fondée en 1957
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 
Funérarium :
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles 

dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments

Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise 

vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7
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QU'EST-CE QUE VOTRE ACTIVITÉ PEUT 
APPORTER AUX AUTRES ?

« IMG Coaching & Consulting a pour vocation de 
permettre à mes clients de :

ų Se dépasser,
ų Oser enfi n réaliser leurs rêves,
ų Prendre leurs vies en main,
ų Surmonter une épreuve,
ų Réaliser un challenge,
ų Ou de sortir enfi n d’une situation dans laquelle 

ils ne voyaient plus d’issue .

On fait appel à moi pour par exemple :

ų Prévenir ou sortir du burnout,
ų Prévenir la charge mentale,
ų Surmonter une perte,
ų Arrêter une mauvaise habitude comme le tabac, 

la mal bouffe, ou de se ronger les ongles …
ų Réorienter sa carrière,
ų Sortir d'une relation toxique,
ų Augmenter son chiffre d’affaires,
ų Trouver un travail inspirant et motivant,
ų Réussir son année scolaire,
ų Choisir son orientation scolaire / son futur métier,
ų Mettre en place un vrai équilibre de vie,
ų Se sentir mieux,
ų Avoir une vie de couple harmonieuse,
ų Renouer la communication avec son adolescent,
ų Gagner en confi ance,
ų Organiser un long voyage,
ų Perdre du poids,
ų Adopter une alimentation saine,
ų …

Les objectifs/problématiques de mes clients sont 
nombreux et variés .

Au cours des séances de coaching, je permets à mes 
clients d’identifi er leurs blocages et leurs facteurs 
d’échecs, d’accéder à leurs ressources internes et à 
mettre en place une stratégie de réalisation de leurs 
objectifs alliant performance et bien-être . »

Qu'est-ce que cela vous apporte ?

« Cette activité m’apporte un vrai équilibre entre 
travail et respect de mes valeurs !

Chaque jour, rencontrer mes clients m’inspire et me 
donne une force et une énergie incroyable . J’aime 
les voir avancer et réaliser leurs objectifs !

QUE PROPOSEZ-VOUS ? OÙ ? QUAND ? 
COMMENT ?

J’accompagne des particuliers adultes et adolescents 
à partir de 12 ans, aussi bien que des entreprises, 

des indépendants et des dirigeants et managers .

L’accompagnement se fait seul, en couple ou en 
groupe .

J’accompagne mes clients dès à présent, en 
vidéoconférence .

Où ? Au cabinet situé Rue Alfred Leduc 2a - 7120 
Vellereille-les-Brayeux (à partir du 10 octobre 2021) .

J’organise également tout au long de l’année des 
séminaires en présentiel et des webinaires (toutes 
les infos sur ma page facebook.com/IMGCC ou sur 
mon site internet) sur le burnout, la charge mentale, 
la nutrition naturelle…

Les séances de coaching durent de 1h00 à 1h30 
sur rendez-vous .
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 .
Et le samedi matin de 10h00 à 12h00 .

Durant tout le mois de Septembre, j’ai proposé une 
séance découverte du coaching gratuite de 30 min 
pour les habitants d’Estinnes, ainsi que des formules 
« étudiants » pour du coaching scolaire .

Si vous souhaitez me contacter :
IMG Coaching & Consulting

Ingrid Gaultier
Rue Alfred Leduc 2A
7120 Estinnes - Belgique
+ 32 .497 .14 .08 .61
+ 32 . 64 .38 .05 .74
contact@img-coaching-

consulting.com
www . img-coaching-consulting .com
Suivez-moi également sur Facebook , LinkedIn
et Instagram .

NOUVEAU SUR ESTINNES ET ALENTOURS
Soins infi rmiers à domicile 7/7 j

Toilettes, injections, soins de plaies, prise de paramètres, suivi de soins palliatifs, …

Linsey HENNECART - 0491 492 774
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ESTINNES ORGANISE SA
« JOURNÉE DU COMMERCE LOCAL »

Afi n de renforcer encore le soutien envers ses 
commerces de proximité, la Commune d’Estinnes 
lance, cette année, la première journée du 
commerce local et de proximité, le samedi 13 
novembre 2021 . Cette organisation est le fruit d'une 
collaboration entre les échevinats du commerce et 
du Plan de Cohésion Sociale et permettra de mettre 
à l’honneur les hommes et les femmes passionnés 
qui donnent, chaque jour, le meilleur d’eux-mêmes 
dans leur commerce . L'objectif est également de 
faire connaître les différentes possibilités de faire 
ses achats dans sa commune .

Afi n de célébrer leur savoir-faire et leur contact 
quotidien avec leur clientèle fi dèle et leurs nouveaux 
clients, les commerçants de l'entité proposeront 
aux clients de découvrir leur métier, à l’occasion 
de cette journée . Diverses animations et concours 
sont prévus . L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
le plaisir de faire ses courses tout près de chez soi 
et d’apprécier le service personnalisé qui va avec .

Une telle journée doit montrer aux consommateurs 
que près de chez eux, dans leur entité, ils peuvent 
faire leurs achats tranquillement dans les magasins, 
retrouver des produits de qualité, un accueil et un 
service personnalisés, des conseils pour ne pas se 
tromper dans leurs achats… Et tout cela n’a pas de 
prix !

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion Sociale

Alexandre JAUPART
Echevin du commerce 

calendar       AGENDA

Tous les lundis et jeudis à la salle communale « la Muchette » à 
Estinnes-au-Mont

A partir du  2 septembre 2021

 De 18h30 à 19h30 : GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

 De 19h30  à 20h30 : aérobic et renforcement musculaire

Renseignements et inscriptions :

0493/ 743 743
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calendar       AGENDAESTINNES & VOUS / N°84 / OCTOBRE 2021

Agenda sous réserve. Il 
est possible que certaines 

activités soient modifi ées ou 
annulées au vu de la situation 
liée au Covid-19, si tel était le 
cas, nous vous en informerons 
via nos différents canaux de 
communication (Facebook, 

site internet ) .

calendar 03 octobre
Marché du terroir organisé par le 
Plan de Cohésion Sociale – Place 
d’Estinnes-au-Mont

Contact : Plan de Cohésion Sociale
telephone 064 311 324

calendar 24 octobre 2021 - 17h30
Messe avec la bénédiction de la 
nouvelle statue de Saint Jean-Paul II 
suivie d'un verre de l'amitié - Croix-
lez-Rouveroy
Contact : Alexandre JAUPART
telephone 0497 726 547

calendar 24 octobre
La 27ème Laurent Meunier VTT 
Adresse d’inscription : Ferme Houdart, 
rue des Trieux, 155 - Estinnes - Heures 
d’inscription : FUN 7h30 à 08h45 - 
VTT 20km 8h à 10h - VTT 30km 8h à 
10 h - VTT 45km 8h à 8h45 - Heures de 
départ : FUN départ à 9h – VTT 20 et 30 
km de 8 à 10 h – VTT 45 km départ à 9h .
Contact : Pol Deblender
telephone 0494 636 677

calendar 6 novembre 2021 - 10h
Messe de la fête de saint Hubert suivie 
de la bénédiction des animaux - Croix-
lez-Rouveroy
Contact : Alexandre JAUPART
telephone 0497 726 547

calendar 11 novembre - 10h 
Messe pour la paix à l'occasion des 
commémorations de l'Armistice 
à Croix-lez-Rouveroy, suivie des 
hommages aux monuments de Croix 
et de Rouveroy, suivi d'un verre de 
l'amitié au local de Rouveroy offert 
par l'Administration communale 
d'Estinnes .
Contact : Alexandre JAUPART
telephone 0497 726 547

calendar 13 novembre - 20h
Souper « Tartifl ette » des gilles de 
Peissant - Salle « le Merbien » à Merbes-
Sainte-Marie
Contact : Sébastien Foguenne
telephone 0477 600 170

calendar 13 novembre - 19h
Souper annuel « Porchetta » organisé 
par le groupe des « Dames » du carnaval 
de Fauroeulx Salle communale de 
Fauroeulx
Contact : Christine Goudeseune
telephone 0496 180 61513 novembre
Marché d’automne à l’école 
communale d’Estinnes-au-Val
Contact : Véronique Bonatti
telephone 064 367 343

calendar 20 novembre 2021 - 19h30 
Grand concert avec Yossif IVANOV, 
violon (2e prix Concours Reine 
Elisabeth 2005) et Eugeniusz 
Wawrzyniak, orgue - Eglise d’Estinnes-
au-Val .
Contact : Alexandre JAUPART
telephone 0497 726 547

calendar 04 décembre - 8h
Traditionnelle messe des pains mollets 
Eglise St-Vincent - Haulchin
Contact : Catherine Minon
telephone 0496 398 795

calendar 05 décembre de 9h à 18h
Visite de St-Nicolas avec distribution 
de friandises et de petits cadeaux 
dans les rues du village Peissant
Contact : Jean Galez
telephone 0479 349 290

calendar 5 décembre - 9h15
Messe de la Saint-Eloi à Vellereille-le-
Sec avec les agriculteurs de l’entité .
Contact : Alexandre JAUPART
telephone 0497 726 547

calendar 5 décembre
Saint Nicolas avec les enfants au local 
sur la place à Rouveroy (Comité des 
gilles de Rouveroy)

calendar 10 décembre - 18h
Souper « Saint-Nicolas » - salle 
communale d’Estinnes-au-Mont
Contact : Christine Goudeseune
telephone 0496 180 615

calendar 17 et 18 décembre
Week-end « Contes et Légendes » 
Estinnes-au-Val
Contact : Véronique Bonatti
telephone 0474 36 26 13

calendar 18 décembre
Parade de Noël - Rouveroy
Contact : Plan de Cohésion Sociale
telephone 064 311 324

calendar 19 décembre de 11h à 18h
Visite de Père Noël dans les rues du 
village et dans la salle communale 
Distribution de cougnoles  aux 60 ans 
et plus – Café, cacao, vin chaud
Contact : Jean Galez
telephone 0479 349 290

calendar 31 décembre - 20h
Réveillon « super buffet tout compris » 
organisé par les gilles de Peissant Salle 
communale d’Haulchin
Contact : Sébastien Foguenne
telephone 0477 600 170
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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




