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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

125€TVAC
DÉTENDEUR ET TUYAU 

COMPRIS
GARANTIE DE 2 ANS

CARTE DE FIDÉLITÉ OFFERTE 
(6ÈME BONBONNE GRATUITE)
CARTE DE FIDÉLITÉ OFFERTE 
(6ÈME BONBONNE GRATUITE
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ÉDITO
Alors que nous peinons à sortir de la crise sanitaire et que celle-ci aura un coût humain 
et économique sans précédent, nous avons décidé de garder espoir et d'aller de l'avant .

Le Conseil communal a donc, malgré la conjoncture défavorable, fait acte volontariste, 
en avançant, avec prudence, mais résolument, dans une série de projets .

L'année qui viendra verra donc fl eurir un nombre important de travaux dont voici une 
liste non exhaustive :

ų Projets de lutte contre les inondations (réfection d'un pont et création d'une ZIT-zone d'immersion 
temporaire) ;

ų Dotation à la zone de police pour l'installation d'un radar ;
ų Aménagement progressif des cimetières de toute l’entité ;
ų Curage des égouts et fossés ;
ų Installation de caméras pour lutter contre les incivilités ;
ų Aménagements mobilité et réfection de trottoirs à Estinnes-au-Mont ;
ų Gros travaux d'égouttage et de réfection des voiries à Haulchin ;
ų Finalisation de l'installation des casse-vitesse à Peissant et Rouveroy ;
ų Lancement de groupes de paroles encadrés par des psychologues ;
ų Remplacement de menuiseries dans nos logements communaux et à l’école d’Estinnes-au-Mont ;
ų Installation d'un terrain de Padel à Estinnes-au-val et démolition et reconstruction de la passerelle adjacente ;
ų Achat d’un terrain pour le football d’Estinnes-Haulchin ;
ų Réfection de voiries agricoles à Vellereille-le-sec et entre Fauroeulx et Croix-lez-Rouveroy ;
ų Installation de panneaux indicateurs de commerces ;
ų Restauration du monument aux morts de Fauroeulx ;
ų Rafraîchissement de la salle de Vellereille-le-sec ;
ų Installation de ruches et de nichoirs ;
ų Réfection des sanitaires de l'école de Peissant ;
ų Travaux à l’école d’Estinnes-au-val ;
ų Début des travaux de réfection de la salle pour toutes nos associations et nos clubs sportifs à 

Vellereille-les-Brayeux ;
ų …

C’est avec un sens aigu de l’intérêt général que le Collège a pris le temps de la réfl exion pour trouver un 
équilibre entre les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et la limite des fi nances communales 
tout en ayant à cœur d’avoir une attention pour tous nos villages .

Que cette année vous apporte la santé !

Estinnement vôtre , votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

0475 588 846
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PRÉSENTATION DU SERVICE ACCUEIL ET COMMUNICATION
Le service Accueil a été conçu en 2013 de façon à 
vous accueillir de manière optimale et conviviale . 
Il est situé dans le hall d’entrée de l’Administration 
communale .

Il vous offre un service de première ligne . Il est à votre 
disposition dans le but de vous faciliter l’accès aux 
différents services de l’Administration communale 
et assurer un suivi personnalisé selon vos demandes 
soit en vous orientant vers le service concerné, soit en 
vous donnant les renseignements en sa possession .

Le service est assuré par Valérie PLASMAN qui répond 
avec grand plaisir aux nombreuses interrogations 
que vous pourriez avoir quant au fonctionnement et 
aux services offerts par notre Administration et vous 
oriente vers le service adéquat . Elle peut s’appuyer 
sur sa formation d’institutrice pour faire preuve de 
pédagogie dans le traitement des demandes des 
citoyens .

Durant la période COVID-19 afin de pouvoir 
répondre aux demandes citoyennes et assurer du 
présentiel autant que possible, d’autres collègues 
issus d’autres services sont venus en renfort à tour de 
rôle : Yasmine, Joanna ou encore Isabelle, … que vous 
aurez l’occasion de découvrir lors de la présentation 
de leur service respectif .

Une documentation assez variée est disponible au 
guichet de l'accueil, n'hésitez pas à vous servir .

Au niveau de l’accueil, Valérie se charge :

 ų d’accueillir, de renseigner et d’orienter le citoyen/
visiteur ;

 ų de faire remplir le registre des entrées et sorties 
(durant la période COVID-19), de sa mise à 
disposition, de sa clôture et destruction ;

 ų de faire respecter les conditions d’accès des 
citoyens/visiteurs ;

 ų de réceptionner, filtrer et transférer les appels 

téléphoniques entrant ;
 ų de réceptionner, ouvrir et dater le courrier 

entrant ;
 ų de noter et transmettre les messages ;
 ų de documenter l’espace accueil ;
 ų de fournir du raticide ;
 ų d’assurer la gestion de différentes tâches 

administratives ;
 ų …

Outre l’accueil, Valérie s’occupe également du service 
Communication qui assure le relais des informations 
communales vers les citoyens via différents canaux .

De façon transversale, le service Communication 
vient en support de tous les autres services de 
l’Administration pour mettre en lumière les belles 
réalisations, les choix politiques posés, les idées 
concrétisées, les messages d’utilité publique, les 
événements communaux, les dossiers à expliquer, … 
Les sujets sont nombreux et variés . Ils sont relayés 
aux médias au moyen de communiqués de presse .

Le relais des informations se fait également en 
direct vers les habitants au moyen du site internet, 
de la page Facebook, de newsletters électroniques, 
du bulletin communal « Estinnes & Vous », de 
documents imprimés distribués en toutes-boîtes, …

Le service se charge également de la communication 
de crise en faisant partie de la D5 communale .

Le service Com' est également en charge de 
coordonner la communication interne .

Au niveau du service Communication, Valérie se 
charge :

 ų des relations avec la presse ;
 ų de la réception et réponse des emails de la boîte 

communication ;
 ų du dépouillement et du traitement des articles 

de presse ;
 ų de la réalisation du bulletin communal « Estinnes 

& Vous » ;
 ų de la réalisation de supports promotionnels/

de communication (dépliants, brochures, 
affiches, cartons d’invitation, …) pour les services 
communaux, le CPAS et les groupements 
associatifs ;

 ų du soutien aux différents services communaux, 
au CPAS et aux groupements associatifs en 
matière de communication (information/
promotion) ;

 ų de l’information au citoyen ;
 ų de la conception et réalisation de flyers, affiches, 

brochures, … ;
 ų de la conception et réalisation du calendrier 

annuel ;
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ų de la transmission d’affi  ches pour le réseau 
d’affi  chage de la commune ;

ų de la gestion de la newsletter ;
ų …

Au travers de sa fonction au sein du service 
Communication, elle peut s’appuyer sur sa formation 
en Arts plastiques et Visuels Appliqués pour la 

réalisation de supports visuels .

La mise à jour du site offi  ciel de la commune ainsi que 
de la page Facebook est assurée par Yasmine KASBI .

Coordonnées du service Accueil et Communication
064 231 228
valerie.plasman@estinnes.be
communication@estinnes.be

LISTE DES NAISSANCES
72 naissances du 01/10/2020 au 30/09/2021

CROIX-LEZ-ROUVEROY
Le 23/06/2021 LAUTE Inaya  
Le 22/07/2021 NOISIEZ Kayden 

ESTINNES-AU-MONT
Le 03/10/2021 DE NOOSE CLAESENS Loëvan 
Le 17/01/2021 VANDENBROECK Victor 
Le 06/05/2021 BROGNON Camille  
Le 10/08/2021 VRAY THIBAUT Hayley 
Le 18/08/2021 GAUTIER Shannon 
Le 18/09/2021 SABBE Liam 

ESTINNES-AU-VAL
Le 03/02/2021 COUVREUR Emy   
Le 25/03/2021 BEN LIMAM Myra 
Le 20/05/2021 TOURNEUR Arthur  

HAULCHIN
Le 01/05/2021 BRAUN Zélie 
Le 09/05/2021 DUHAIN Alice  

Le 31/05/2021 ALESSI Timéo  

FAUROEULX
Le 20/01/2021 JEANMART Alba 
Le 27/08/2021 BUSIEAU Gatien   

PEISSANT
Le 30/03/2021 PREYAT Félicie  
Le 23/04/2021 BOQUILLON Victor 
Le 23/04/2021 BOQUILLON Carla  
Le 16/05/2021 HENNUY Sorenza 
Le 26/05/2021 LAMY Marion  

ROUVEROY
Le 02/12/2020 JAUPART Romain 
Le 24/06/2021 TONNELIER Eva 
Le 01/08/2021 BELJONNE Lizéo  

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
Le 19/07/2021 LADEUZE THORIGNY Yuna

LISTE DES MARIAGES
ESTINNES-AU-MONT

Le 07/11/2020 WALLON Sébastien et CORNEZ Aurélie
Le 08/05/2021 MUSINU Francesco et BEQUET Lindsay
Le 28/05/2021 SCULIER Bertrand et CHNITER Sarah
Le 29/05/2021 PIERRART Jonathan et TOULOUSE Aurélie
Le 12/06/2021 AUGELLO Giuseppe et FLAMENT Stéphanie
Le 12/06/2021 BAILLY Nicolas et BALCAEN Gwendoline
Le 31/07/2021 VERFAILLE Mathieu et VAN LEEUW Belinda
Le 31/07/2021 VANROSSEM Michaël et COPPEE Jennifer
Le 14/08/2021 ROBILLARD Victor et BARBIOT Cindy
Le 21/08/2021 BLONDIAUX Patrice et DEMOUSTIER Marjorie
Le 04/09/2021 POTTIEZ Stéphanie et PERRI Laura
LE 09/10/2021 VAN DEN ELSEN Kevin et ROMBAUT Virginie

ESTINNES-AU-VAL
Le 10/04/2021 PILATO Leandro et MAUCERI Milena

NAISSANCES, MARIAGES, DIVORCES, NOCES
Afi n de se conformer au strict respect de la vie privée, seuls les mariages, noces et naissances pour lesquels les époux 
ou les parents ont donné leur consentement exprès, sont publiés . Cette règle ne s'applique pas aux décès .

Le 31/05/2021 ALESSI Timéo  
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Le 25/09/2021 EBONG ABAMA Ernest et BETSANGA Marie

PEISSANT
Le 15/02/2021 DECOURTY Stéphane et TOUBEAU Vincianne
Le 02/07/2021 BIOTTO Julien et VAN LOON Préscillia
Le 11/09/2021 SCHOUCKENS Philippe et VERLINDEN Sandrine

HAULCHIN
Le 24/07/2021 LIVIS Claude et LADRIER Valérie

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
Le 05/03/2021 TISAT Damiano et COOPMAN Magali
Le 11/09/2021 MAZZARELLA Bruno et LONOBILE Amélie
Le 28/08/2021 VANDERBERGEN Eddy et MOUANGKHOUA Caroline
Le 25/09/2021 LEGAT Axel et DUQUESNE Jeanne

VELLEREILLE-LE-SEC
Le 02/10/2021 COMYN Patrick et POTTIEZ Jocelyne

ROUVEROY
Le 08/12/2020 DEGHISLAGE Frédéric et DENIZ Fatma

LISTE DES DÉCÈS
Liste décès du 01/11/2020 au 31/10/2021

ESTINNES-AU-MONT :
le 13/11/2020 Delrue Denise
le 11/12/2020 Bailly Geoffrey
le 13/12/2020 Gondry Willy
le 28/12/2020 Dewaele Robert
le 30/12/2020 Deridoux Désiré
le 02/01/2021 Colpaert Mathilde
le 12/01/2021 Bride Henri
le 20/01/2021 Crépillon Auguste
le 28/01/2021 Cauchies Marie-Louise
le 30/01/2021 Rodriguez-Alonso Quentin
le 05/03/2021 Geradon Patrick
le 13/03/2021 Bailly Nicolas
le 19/03/2021 Watty Paula
le 18/04/2021 Couturier Ginette
le 07/05/2021 Colussi Freddy
le 08/05/2021 Bouret Chantal
le 09/05/2021 Rosin Benoit
le 19/05/2021 Wattecamps Odette
le 12/07/2021 Lebon Guy
le 26/07/2021 Vandermarliere Michel
le 19/08/2021 Dujardin Lucette
le 11/10/2021 De Vrieze Claude
le 24/10/2021 Rossignol Adolphe
le 26/10/2021 Bernard Josette

ESTINNES-AU-VAL :
le 19/11/2020 Patelli Maria
le 14/12/2020 Menu Maxime
le 27/12/2020 Fereau Marie
le 06/01/2021 Ghilain Georg
le 11/01/2021 Demanet Laurent
le 28/01/2021 Marchi Rosanna
le 19/03/2021 Maurage Marie-Claire
le 30/03/2021 Chevalier Lorrys

le 15/04/2021 Hugé Huguette
le 08/10/2021 Glinne Freddy

HAULCHIN :
le 01/11/2020 Rigaumont Raynald
le 02/11/2020 Dessart Josette
le 11/11/2020 Dejonckheere Willy
le 03/12/2020 Sebille Jean
le 14/12/2020 Bienfait Xavier
le 01/01/2021 Bequet Robert
le 06/02/2021 Adam Micheline
le 25/02/2021 Piraux Freddy
le 12/03/2021 Sonnaert Monique
le 17/03/2021 Daver Bernard
le 03/05/2021 Laurent Marcel
le 03/06/2021 Dessimeon Nicole
le 05/06/2021 Demoustier Joséphine
le 18/06/2021 Durdure Michael
le 21/07/2021 Rousseau Fernande
le 14/10/2021 Hoyaux Eliane

ROUVEROY :
le 04/11/2020 Bonge Jacqueline
le 21/11/2020 De Vos Elza
le 28/01/2021 Quenon Etienne
le 02/02/2021 Verlinden Philippe
le 27/03/2021 Brux Paulette
le 10/06/2021 Molle Francine
le 19/08/2021 Flament Francine
le 04/09/2021 Verschelde Jeanne

CROIX-LEZ-ROUVEROY :
le 02/12/2020 Tournay Daniel
le 15/01/2021 Demarche Maurice
le 07/05/2021 Meurant Jean-Marc
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 EMPLOI

le 13/07/2021 Groszmann Helmut
le 20/10/2021 Dubie Michelle

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX :
le 05/11/2020 Toubeau Roger
le 06/12/2020 Errico Rocco
le 09/12/2020 Van Tielen Jean-Marie
le 28/01/2021 Lardinois Fernand
le 01/03/2021 Giunta Isabelle

VELLEREILLE-LE-SEC :
le 28/01/2021 Legrand Jean

PEISSANT :
le 31/10/2020 Delhaye Michel
le 01/04/2021 Vandercammen Christine
le 08/08/2021 Maes Omer
le 26/10/2021 Maes Mireille

FAUROEULX :
le 18/11/2020 Noppe Jeanne

le 27/05/2021 Bouillon Marie
le 17/08/2021 Mairiaux Berthe
le 03/09/2021 Stroobant Martha

DÉCÉDÉ (E) À ESTINNES MAIS RÉSIDANT D’UNE 
AUTRE COMMUNE :

le 05/11/2020 Mouton Emile (Merbes-le-Château)
le 21/11/2020 Pamar Jenny (France)
le 10/01/2021 Carlier Michel (Anderlues)
le 23/02/2021 Delsart Olivier (Colfontaine)
le 02/03/2021 Ouari Nesrine (France)
le 30/03/2021 Poupart Raymond (France)
le 03/04/2021 Henry Andy (Grand-reng)
le 29/04/2021 Scapardini Nico (Jemappes)
le 16/07/2021 Bauduin Marie-France (Erquelinnes)
le 27/07/2021 Guchez Guy (Hornu)
le 09/08/2021 Plessis Gislaine (France)
le 06/09/2021 Hannon Lucie (Couillet)
le 09/05/2021 Hénuy Roland (Binche)
le 18/05/2021 Huart Annick (Mons)

A .L .E . (AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI)
Le Conseil d’Administration et les employées de l’Agence Locale pour l’Emploi 
vous souhaitent une très heureuse année 2022 remplie de bonheur et surtout le 
maintien d’une bonne santé .

En début 2021, le Conseil d’Administration a élu un nouveau Président qui 
est Monsieur DELMOTTE Pascal et est toujours constitué de 12 membres : 6 
représentants du banc communal et 6 représentants du conseil National du Travail .

Le CA se réunit plusieurs fois par an afi n d’examiner le bon fonctionnement de l’ALE et les projets intéressants 
à mettre en place . Mais les employées sont des représentantes du FOREM et appliquent la législation en 
vigueur .

Nous avons vécu des années bien compliquées et elles ne sont pas encore terminées mais notre agence 
reste à votre service pour tout type de petits travaux : le jardinage, la peinture, les petits bricolages, la garderie 
des enfants et les aides aux agriculteurs et horticulteurs

ET TOUJOURS À UN PRIX TRÈS DÉMOCRATIQUE : 5 .95 €/HEURE ET 7 .20 €/HEURE POUR LES CHÈQUES 
DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS

Cette nouvelle année sera encore remplie de projets et de formations : le permis de conduire vers le mois 
de mars, les premiers soins le 18 mars 2022, la recherche active d’emplois, le nettoyage en titres services…

L’accès aux formations est entièrement gratuit et s’adresse aux chômeurs ou jeunes en stage d’attente ou 
demandeurs d’emploi ou bénéfi ciaires du revenu d’intégration .

Un soutien dans votre recherche d’emploi :

Ecrivain Public - 0497 576 481 – 064 311 315 – Madame Carole HALLOT
Le jeudi matin sur rendez-vous

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ALE – 064 311 315 – Madame NAVAUX Gisèle, responsable – 0495 345 177

Madame SCUCCIMARRI Manola
Chaussée Brunehault 147 – 7120 Estinnes-au-Mont
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JOURNÉE DU COMMERCE LOCAL
Afi n de renforcer encore le soutien envers ses commerces de proximité, 
la Commune d’Estinnes a lancé, 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 a permis 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 était 
également de faire connaître les différentes possibilités de faire ses 
achats dans sa commune, de faire découvrir des métiers . Diverses 
animations et concours ont été organisés .

La campagne numérique qui a précédé l'évènement a permis aussi 
de mettre en avant les commerces au sein d'Estinnes et en-dehors .

Une telle journée démontre 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 !

Merci aux partenaires de cette journée : Esthétique Adélaïde, Art 
Styligne, Au Pays de Walt / Déguisement pas cher, Chat de Laine, 
Ferme Heulers, Lindsay déléguée Victoria, Ferme Legat, Dépôt de 
Boulangerie-Pâtisserie Dufour, Boulangerie Pâtisserie Verhaeghe, 
Coiffure Jean-Loïc, Garage Schouckens .

Rendez-vous l'an prochain !
Delphine DENEUFBOURG

et Alexandre JAUPART
Echevins

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale, un projet 
de soutien psychologique sera 
lancé début 2022 . L'objectif est 
de proposer un lieu de paroles 
et d’échanges à tout public, avec 
une attention particulière pour 
les personnes fragilisées . Si des 
diffi  cultés psychologiques étaient 
déjà présentes, la pandémie est 
venue les renforcer voire en faire 
naître de nouvelles .

Le PCS souhaitait dès lors 
proposer un soutien et un 
accompagnement .

Deux types de groupes seront 

organisés : un groupe paroles 
adultes et un groupe de 
soutien à la parentalité avec un 
accompagnement spécifi que des 
familles .

POUR QUI ?

Vous vous sentez seul, vous avez 
des diffi  cultés psychologiques, 
votre rôle de parent vous 
pèse, vous avez besoin d'un 
accompagnement, de pouvoir 
échanger, vous ne voyez pas 
comment sortir la tête de l'eau,…

Ces moments d'échange sont 
ouverts à tous .

COMMENT ?

ų les groupes seront animés par 
des psychologues

ų une séance par mois (groupe 
de 8 personnes maximum), 
d’une durée d’ 1h30

ų 5 euros par groupe

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR 
CES GROUPES ?

Vous souhaitez plus d'information 
pour votre inscription (lieux, 
dates,…), contactez l'équipe du 
PCS au 064 311 324  .
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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
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TERRAIN DE PADEL … OÙ EN EST-ON ?
Il y a plusieurs mois, vous avez été nombreux à 
participer à l’enquête relative à l’installation d’un 
terrain de Padel à Estinnes-au-Val .

Force est de constater que cette idée a remporté un 
franc succès . Dès lors, le travail s’est poursuivi dans 
ce sens et un cahier des charges a été présenté 
et voté par le Conseil Communal en date du 18  
octobre dernier .

Pour l’implantation du terrain de Padel, le travail 
doit se poursuivre surtout au niveau des modalités 
pratiques d’exploitation et de rénovation des 
espaces et abords .

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’évolution de ce dossier .

Catherine MINON
Echevine des Sports

Michaël DUBRAY
Service Sports

cup SPORT

4L TROPHY : DEUX ESTINNOIS EN VOYAGE POUR LA BONNE CAUSE
C’est décidé, l’aventure est donc lancée pour Martin et Noa . Les deux jeunes prendront le départ de la 
25e édition du 4L Trophy en février prochain .

Une voiture en pleine rénovation, trois pays à traverser pour la bonne cause .

MAIS QU’EST-CE QUE LE 4L TROPHY ?

C’est un raid automobile constitué de 2500 
participants, un voyage de plus de 6000 kilomètres 
à bord d’une Renault R4 . Départ officiel à Biarritz le 
17 février, direction l’Espagne et ensuite le Maroc, 
plus exactement Marrakech .

Ce rallye est en collaboration avec l’association « les 
enfants du désert » . En effet, ils ne partent pas les 
mains vident, leur bolide sera rempli de matériel 
scolaire destiné aux enfants vivant dans le désert 
marocain .

QUI SOMMES-NOUS ?

Martin étudiant en sciences-politiques, Noa étudie 
la kinésithérapie .

Ils se connaissent depuis la crèche et ne se sont 
jamais quittés jusqu’à l’université .

Ils ont été inspirés par le frère de Martin qui avait 
participé à la course il y a quelques années, mais 
cette année, c’est aux deux jeunes Estinnois de 
prendre le départ de cette aventure qui leur tenait 
à cœur .

LES PRÉPARATIFS

Depuis juillet, les deux ados travaillent sur leur 
voiture grâce l’aide de 3 autres amis d’Estinnes . 
Comme vous vous en doutez, ces réparations 
coutent un certain prix, ainsi que la préparation 
du voyage, l’inscription, etc .

L’équipage est donc toujours à la recherche d’aide 
et de sponsors afin d’effectuer au mieux cette 
magnifique aventure .

Pour en savoir plus et pour les soutenir, rendez-
vous sur Facebook :
4L Trophy 2022 Martin et Noa .
Les deux jeunes sont impatients de prendre le 
départ . La motivation et la solidarité sont plus que 
présentes dans l’esprit de l’équipage 1928 .
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GRAND NETTOYAGE 2021 – BILAN !
Depuis 2015, le temps d'un week-end, tous les Wallons – 
citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, 
entreprises et associations diverses – se mobilisent autour 
d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent 
nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre région soit plus agréable à vivre .

Cette année encore, le Grand Nettoyage de Printemps 
reporté aux 23, 24, 25 et 26 septembre 2021 a été un franc 
succès, MERCI à tous pour votre participation ! 

NOTEZ DANS VOTRE AGENDA :
8e EDITION DU GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS, LES 24, 25, 26 ET 27 
MARS 2022 .
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INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL
A l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre dernier, le C .P .A .S . de notre entité a mis à l’honneur 
le parcours des réfugiés avec une attention particulière à la Femme .

Cela fait 20 ans que notre C .P .A .S . accueille des candidats réfugiés au travers de son service I .L .A . (Initiative 
Locale d’Accueil) .

Deux décennies d’accueil, d’initiatives ont été retracées au travers d’animations, expositions, témoignages etc . 
Le tout autour de la cuisine du monde que nous ont fait découvrir les personnes accueillies au rythme 
des Djembés !

L’Homme a beaucoup de raisons de migrer . Les parcours migratoires sont divers, complexes et évoluent 
dans le temps avec la constance qu’est l’attrait du modèle occidental . Les personnes migrent avec leurs 
enfants sollicitant la Protection Internationale .

Quitter sa patrie est un cap important quelle qu’en soit la raison . L’actualité de ces dernières semaines 
le rappelle au travers des témoignages, des images fortes, touchantes qui nous viennent d’Afghanistan .

Nous ne pourrons pas tous les citer mais ils se reconnaîtront…l'occasion nous est donnée ici de remercier 
encore une fois tous les partenaires et bénévoles qui ont tous contribué à la réussite de cette belle journée 
placée sous le signe de la rencontre et du partage .

Mélanie CHARTIEZ
Service ILA du C .P .A .S

Catherine MINON
Présidente du C .P .A .S .
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PRESENTATION DE LA ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE
La Zone de secours Hainaut Centre (ZHC) comprend 28 communes :

Binche Dour Jurbise Quaregnon

Boussu Ecaussinnes La Louvière Quévy

Braine-le-Comte Enghien Le Roeulx Quiévrain

Brugelette ESTINNES Lens Saint-Ghislain

Chappelle-Lez-Herlaimont Frameries Manage Seneffe

Chièvres Hensies Mons Silly

Colfontaine Honnelles Morlanwelz Soignies

Elle comprend 10 postes de secours : Binche, Braine-
le-Comte, Chièvres, Dour, Enghien, La Louvière, 
Mons, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies .

EN QUELQUES CHIFFRES
La zone couvre une population de 550 .573 habitants 
(densité de population est de 405 habitants/
km²) . Elle dispose de près de 643 pompiers (344 
volontaires et 299 professionnels) . Elle accomplit 
par an 29 .000 courses « ambulances » et 12 .000 
interventions « pompiers » et rend 4 .000 avis en 
matière de prévention incendie .

Sur la Belgique, la zone est :

 ų la 2ème zone en nombre d’habitants ;
 ų la 2ème en dotation ;
 ų la 3ème en nombre d’entreprises SEVESO (70 % 

des entreprises SEVESO du Hainaut) .

LES ORGANES POLITIQUES DE LA ZONE

La Zone de secours Hainaut Centre est une 
personne morale de droit public, elle est dotée de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière .

Son budget est d’environ 48 millions d’euros par 
an, essentiellement pourvu grâce à la dotation des 
communes qui la composent et du Fédéral .

Chaque zone est administrée par un conseil de zone 
et par un collège de zone .

LE CONSEIL DE ZONE
Le conseil est composé des 28 bourgmestres des 
communes citées ci-dessus ou de leurs délégués . 
Le conseil est compétent pour toute question qui 
ne relève pas expressément de la compétence du 
collège .

LE COLLÈGE DE ZONE
Le collège est une émanation du conseil de zone 
puisque les 11 membres du collège sont désignés 
par le conseil en son sein, à la proportionnelle .

Outre les missions qui lui sont confiées par le conseil, 
le collège est chargé de :

 ų la publication et de l’exécution des décisions du 
conseil zonal ;

 ų l’administration des bâtiments et propriétés de 
la zone ;

 ų la gestion des revenus, de l’ordonnancement des 
dépenses de la zone ;

 ų la surveillance de la comptabilité ;
 ų la direction des travaux menés au sein de la 

zone ;
 ų la surveillance du personnel administratif et 

opérationnel de la zone ;
 ų la représentation de la zone lors de la conclusion 

de conventions auxquelles celle-ci est partie ;
 ų l’exécution des obligations découlant du statut 

d’employeur de la zone ;
 ų la représentation de la zone en justice .

LE PRÉSIDENT ET LES VICE-PRÉSIDENTS DE ZONE
Monsieur THIEBAUT Eric est le Président de zone, 
il préside le collège et le conseil .

Les Vice-présidents sont Madame POLL Bénédicte, 
Madame WINCKEL Fabienne et Monsieur 
DI ANTONIO Carlo .
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LES MISSIONS DE LA ZONE

Les missions de la zone sont principalement la 
sécurité civile ainsi que la prévention (campagne 
de prévention sur les dangers des feux d’artifi ce, 
campagne de prévention sur les feux de cheminée, …)

La sécurité civile comprend l’ensemble des mesures 
civiles (mesures qui ne sont de nature ni policière 
ni militaire) nécessaires aux services de la Sécurité 
civile pour accomplir les missions .

Pour l’exécution de ses missions opérationnelles, la 
Sécurité civile est organisée sur deux niveaux . On 
distingue

ų le niveau fédéral (la protection civile) ;
ų le niveau local (les zones de secours) . Le territoire 

du Royaume est divisé en 34 zones de secours 
dont la zone de secours Hainaut centre .

Les 34 zones de secours sont gérées par les 
communes ou par une intercommunale en province 
de Liège ou par la Région de Bruxelles pour le SIAMU .

L’objectif global de la Sécurité civile est de porter 
secours et de protéger les personnes, leurs biens en 
ce compris leurs animaux et leur espace de vie, et 
ce afi n de limiter les dommages .

Les missions générales des services opérationnels 
de la sécurité civile sont :

1 . le sauvetage des personnes et l’assistance aux 
personnes dans des circonstances dangereuses 
et la protection de leurs biens .

Cette mission est interprétée au sens large et 
comprend aussi bien la destruction de nids de 
guêpes ; la désincarcération de personnes lors 
d’accidents de la circulation ou de personnes qui 
sont coincées dans un ascenseur, le sauvetage de 
personnes tombées à l’eau que la circonscription 
de dégâts causés par une tempête ou une 
inondation, … ;

2 . l’aide médicale urgente telle que défi nie à 
l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à 
l’aide médicale urgente ;

3 . la lutte contre l’incendie et l’explosion et leurs 
conséquences . La zone de secours a également 
pour mission de veiller à l’application des 
mesures de prévention des incendies imposées 
dans les différentes réglementations ;

4 . la lutte contre la pollution et contre la libération 
de substances dangereuses en ce compris les 
substances radioactives et les rayons ionisants ;

5 . l’appui logistique . Cela consiste en la 
fourniture d’une aide logistique, telle que 
les télécommunications et la coordination, 
principalement lors de situations d’urgences .

Dans le cadre de ces missions (à l’exception de 
l’aide médicale urgente et de la lutte contre la 

pollution et contre la libération des substances 
dangereuses), les aspects afférants à la prévision, la 
prévention, la préparation, l’exécution et l’évaluation 
font également partie des tâches des services 
opérationnels de la sécurité civile .

La prévision englobe toutes les mesures pour 
inventorier et analyser les risques .

La prévention concerne toutes les mesures visant 
à limiter l’apparition d’un risque ou à minimiser les 
conséquences de la concrétisation de celui-ci .

La préparation concerne toutes les mesures pour 
assurer que le service est prêt à faire face à un 
incident réel .

L’exécution vise toutes les mesures qui sont prises 
quand l’incident se produit réellement .

L’évaluation concerne toutes les mesures pour 
améliorer les quatre étapes précédentes en tirant 
des conclusions de l’incident .

CONTACTER LA ZONE HAINAUT CENTRE

URGENCES : 112
Pour toute demande d’intervention, veuillez utiliser 
le numéro d’urgence 112

Pour les situations moins urgentes lors d’orages ou 
d’inondations, lorsqu’il n’y a pas de vie en danger, 
le numéro 1722 est à votre disposition .

ADMINISTRATION :
Pour tout contact téléphonique administratif : 
veuillez utiliser de préférence le numéro du service 
approprié (via le menu ci-contre), ou via le numéro 
général ci-dessous :

Tél . : 065 321 700

Pour tout courrier : merci d’utiliser les coordonnées 
de notre siège social ci-dessous ; en précisant 
éventuellement le nom du destinataire de votre 
courrier (service et/ou personne) .

Rue des Sandrinettes 29
7033 CUESMES (MONS) 

Plus d’infos sur : http://www.zhc.be/site/
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CAMPAGNE CIPAN 2021
CONTRAT CAPTAGE ESTINNES-AU-VAL

DES CULTURES INTERMÉDIAIRES PIÈGES À NITRATE 
POUR PROTÉGER L’EAU

Le temps des CIPAN, les cultures intermédiaires pièges 
à nitrate, est de retour. Et avec elles, la campagne de 
sensibilisation de PROTECT’eau. Des panneaux en bord de 
champ viennent d’être plantés pour attirer le regard sur ces 
cultures bénéfiques à l’environnement et à l’eau.

Ouvrez bien l’œil lorsque vous sillonnerez nos contrées en octobre et novembre . PROTECT’eau a semé 
une quarantaine de panneaux dans toute la Wallonie . À travers ce cadre, vous pourrez apercevoir une 
culture piège à nitrates mise en place par l’agriculteur sur ses terres . Vous aurez certainement remarqué 
ces champs très colorés de moutardes ou encore 
de petites fleurs mauves, la phacélie . Même si elles 
n’ont pas pu se développer de manière optimale 
à cause des conditions météorologiques de cette 
année, cela n’empêche pas ces plantes de remplir 
leurs fonctions . En plus d’embellir les paysages 
de nos campagnes, les CIPAN jouent un véritable 
rôle de protection de l’environnement et de l’eau . 
Particulièrement en cette période de l’année, où 
les pluies sont plus abondantes .

UNE CULTURE COUTEAU-SUISSE

Comme leur nom l’indique, les cultures pièges à 
nitrates permettent de retenir le nitrate présent 
dans le sol entre deux cultures principales . Elles le 
puisent pour leur croissance, et le restituent au sol 
lors de leur destruction au printemps . Ainsi, le nitrate 
n’a pas l’occasion de filer tout droit vers les nappes 
phréatiques, emporté par les eaux s’infiltrant dans 
les sols . Leur contribution ne s’arrête pas là . Grâce 
à leurs racines, la structure du sol est conservée et 
même améliorée pendant l’hiver . Les CIPAN limitent 
aussi le phénomène d’érosion et contribuent à la 
lutte contre les plantes indésirables . Lors de leur 
destruction, elles génèrent de la matière organique 
pour les sols, et les rendent ainsi riches pour assurer 
le bon développement de la culture suivante . Leur 
rôle de protection de l’environnement concerne 
aussi la petite faune . Les diverses plantes peuvent lui 
fournir un refuge durant l’arrière-saison . Enfin, elles 
peuvent également être valorisées et rentabilisées 
en servant de fourrage pour le bétail .

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Que son implantation soit obligatoire pour la préservation des ressources en eau ou sur base volontaire pour 
bénéficier de ses atouts, les couvertures de sol hivernales sont des pratiques très courantes . PROTECT’eau 
est d’ailleurs présent, en tant qu’organisme de conseil, pour guider les agriculteurs dans la composition 
de leur mélange .



ACCÈS PARKING COMMUNAL

Réfection par les ouvriers de l’accès au parking communal pour l’Administration communale et l’école .
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UNE ACTION POUR LES 
CONTRATS CAPTAGE

Certaines prises d’eau, utilisées pour 
alimenter les habitations en eau potable, 
font l’objet d’un Contrat captage . Le projet 
résulte d’une initiative de la SPGE (Société 
Publique de Gestion de l’Eau), avec le 
soutien du Service Public de Wallonie . 
Il s’agit d’un projet collaboratif où les 
différents acteurs de terrain se rassemblent autour de la réalisation d’un plan d’actions . Ce plan vise à 
préserver ou améliorer la qualité de l’eau d’un captage soumis à une pression de nitrates ou de produits 
de protection des plantes, nocifs pour la santé des consommateurs . Agriculteurs et scientifi ques travaillent 
ensuite main dans la main pour trouver des solutions permettant de réduire la pression 
exercée sur le territoire . Une des actions mises en place par les agriculteurs, avec l’appui 
de PROTECT’eau, est d’utiliser les CIPAN à bon escient . Ces cultures permettent de 
limiter la contamination des eaux souterraines par le nitrate .

Il va sans rappeler que si les agriculteurs participent, à leur échelle, à la préservation de 
la qualité de l’eau, cela relève bien entendu de la responsabilité de tout un chacun  .

Zoom sur le Contrat captage d’Estinnes-au-Val

Le Contrat captage d’Estinnes-au-Val a été lancé en 
2021 . L’attention a été mise sur ce captage parce qu’il 
fait face à une pression de nitrate  d’origine agricole, mais 
aussi de produits phytopharmaceutiques . Pour préserver 
ou améliorer la qualité de l’eau, plus de la moitié des 
agriculteurs concernés se sont déjà engagés dans la 
démarche .

Afi n de répondre à une problématique liée à la vitesse, des aménagements ont été réalisés à la rue du 
Bruliau à Peissant et à la rue Albert Ier à Rouveroy .
Une fois fi nalisés, l'impact de ces aménagements sera évalué via le radar préventif .

AMÉNAGEMENTS SÉCURITÉ



L'ÉGLISE DE VELLEREILLE-LE-SEC REMISE ENTIÈREMENT EN PEINTURE
L'église Saint-Amand de Vellereille-le-Sec qui date 
en partie du 15e siècle et pour la plus grande partie 
du début 18e siècle, a été remise entièrement en 
peinture par une entreprise estinnoise . Une cure 
de jouvence nécessaire qui permet de re-découvrir 
cette magnifi que église, souvent méconnue de nos 
citoyens estinnois . Savez-vous vous qu'elle contient 
deux panneaux en cuir selon la méthode de Cordoue, 
mais également tout son mobilier datant d'avant la 
Révolution (Ancien Régime), une chaire de vérité 
portative datant du début 17e siècle, une pierre 
tombale datant de 1461 .

L'église est généralement ouverte le dimanche toute la journée . Depuis novembre et jusqu'à Pâques 2022, 
la messe y sera célébrée tous les dimanches à 17h .

Une visite guidée ? N'hésitez pas à me contacter au 0497 726 547 ou le Président de la Fabrique d'église, 
Herman DEGUEILDRE au 065 586 530 .

Alexandre JAUPART
Echevin du Patrimoine 

JANVIER

calendar 14 et 15 janvier dès 17h
Souper générations pluralistes - Salon 
communal - Haulchin

Contact : Maggy Marlière

telephone 0474 612 776

calendar 22 janvier à 17h30
Messe à la mémoire d'Etienne 
QUENON, Bourgmestre honoraire 
map-marker Eglise de Croix-lez-Rouveroy
Contact : Alexandre Jaupart
telephone 0497 726 547

calendar 22 janvier - 19h
Hommage à Etienne QUENON, 
Bourgmestre honoraire, au fi l de 36 
ans de vie commune . Une organisation 
du centre Culturel du Bicentenaire 
map-marker Salon communal - Haulchin
Contact : Betty Richelet
telephone 0477 320 803

calendar 29 et 30 janvier dès 19h
Repas virtuel de l'EMC

FEVRIER

calendar 13 février de 8h à 18h
Marche ADEPS 5 - 10 - 20 Km – Local 
de Rouveroy
Contact : Gautier Quenon
telephone 0475 909 052

calendar 20 février de 7h à 18h
Marche ADEPS 5 - 10 - 20 Km - Bar et 
restauration - Vellereille-le-Sec
Contact : Herman Degueildre
telephone 0473 593 003

calendar 26 février
Souper de l’amicale de l’école 
d’Estinnes-au-Mont - Salle communale 
Estinnes-au-Mont
Contact : Willy Dujardin
telephone 064 339 207

MARS

calendar 13,14 et 15 mars
Carnaval Haulchin et Vellereille-les-
Brayeux

calendar 20, 21 et 22 mars
Carnaval Estinnes-au-Mont

calendar 25 mars dès 18h30
Soirée lotto de l’école communale de 
Fauroeulx - Petite restauration - Salle 
communale de Fauroeulx .
Contact : Christine Goudeseune
telephone 0496 180 615

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).
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Albert ANTHOINE
Echevin des travaux
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VOTRE BONHEUR 
MÉRITE TOUT NOTRE ENGAGEMENT

H O M E
   I  061 53 12 16   I   www.thomas-piron.eu



sprl Pompes Funèbressprl Pompes Funèbres
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


