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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

ACTION

5 + 1 GRATUIT

SUR LES SACS

DE 70L D’ÉCORCES

10/20 OU  20/40

DE LA MARQUE DCM ENCORE PLUS DE CHOIX ! 
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ÉDITO
En cette période sombre, il faut savoir saisir les rayons de lumière… Ces 
derniers jours, bon nombre de citoyens estinnois ont éclairé la route de 
ceux qui fuient les bombes. Par un don déposé, par du temps donné, 
par une porte ouverte…

Une chanson ne quitte plus mon esprit, celle d’Enzo Enzo…

« J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre
L'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre
Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence
Comme des gens qui parlent et qui doutent, d'être au-delà des apparences

Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien
Le cœur à portée de main
Juste quelqu'un de bien
Sans grand destin
Un ami à qui l'on tient
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien »

Ce journal communal met en exergue des concitoyens discrets qui apportent une pierre à l’édifi ce 
collectif grâce à leur passion.

Il comporte aussi des projets mis en place pour améliorer notre environnement ou sauver une vie. De 
quoi contribuer à amener du bien au quotidien…

Votre Bourgmestre, fi ère d’être la représentante de gens bien ! 

vplasman
Note
juste ajouter la signature de la Bourgmestre comme d'habitude :Estinnement vôtre, votre BourgmestreAurore TOURNEUR0475 588 846
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ZONE DE POLICE
FUSION DES ZONES DE POLICE LERMES (ESTINNES, MERBES, LOBBES, ERQUELINNES) ET BINCHE-ANDERLUES

C’est une première en Wallonie, 
les zones de Police de Lermes et 
de Binche-Anderlues fusionnent 
conférant à la nouvelle entité plus 
d’effi  cacité et d’attractivité.

En effet, cette fusion va permettre 
d’atteindre la taille critique (la 
capacité policière nécessaire au 
respect des normes du service 
minimum) telle que décrite par 
les autorités fédérales, soit 150 
membres opérationnels.

Les deux zones rencontrant 
des difficultés à assurer les 
fonctionnalités de base, cette 
fusion devrait permettre 
d’améliorer la situation, 
d’améliorer le fonctionnement 
des services à tous niveaux et 
également permettre de pallier 
le manque d’effectifs en rendant 
la zone plus attractive pour 
le recrutement de nouveaux 
candidats tout en réalisant des 
économies d’échelle.

Concrètement, la zone sera 
organisée autour de trois hôtels 
de police.

Pour le secteur Binche-Estinnes, 
l’actuel commissariat de Binche-
Anderlues regroupera la direction 
des opérations, l’intervention, la 
proximité, la recherche locale 
et le département ressources 
humaines.

Pour le secteur d’Erquelinnes-
Merbes, l’actuel hôtel de police 
de Lermes gérera l’accueil, 
la proximité, la circulation, la 
recherche locale ainsi que les 
ressources.

Enfi n, pour le secteur d’Anderlues-
Lobbes, le troisième hôtel de 
police, qui reste à créer, sera assis 
à cheval sur les deux communes. 
Il assurera les fonctionnalités, 
notamment, d’accueil, de 
proximité et d’apostilleur.

Reste à mettre en place le 
nouveau conseil de police avec le 
vote du nouveau cadre organique, 
l’ouverture d’emploi de chef 
de corps, la désignation du 
nouveau comptable, du nouveau 
secrétaire, du choix du nouveau 
nom de la zone.

Et enfi n, le budget de la nouvelle 
zone devra être voté et les 
investissements prioritaires 
déterminés. La publication de 
l’arrêté royal instituant la nouvelle 
zone de police devrait intervenir 
en 2023. Elle sera suivie du 
transfert du personnel vers cette 
nouvelle zone.

L’enjeu de la fusion, pour les 
villes et communes partenaires, 
est, notamment, de renforcer les 
fonctions de proximité et celles 
liées à l’ordre public communal.

LA LUDOTHÈQUE - LA MAISON JOUETTE
LA MAISON JOUETTE FAIT PEAU NEUVE POUR SON 30ème ANNIVERSAIRE

Depuis 30 ans, la Maison Jouette propose des jeux et jouets aux habitants de l’entité et d’ailleurs. 
En ce début d’année 2022, la ludothèque estinnoise a quitté son local de longue date à l’Espace 
Muchette pour installer ses quartiers à l'étage de la salle des mariages. L’occasion idéale de (re) 
découvrir l’endroit.

Les 8 bénévoles de la Maison 
Jouette ont le sourire. Et pour 
cause : depuis le 8 janvier dernier, 
ils accueillent leurs emprunteurs 
dans un tout nouveau local, 
spacieux et lumineux à souhait. 
Un petit millier de jeux et jouets 
y attendent petits et grands de 1 
à 100 ans. Ils sont disponibles à 
la location chaque samedi matin 
pour la somme de 0,50 € par jeu 
pour une durée de 2 semaines, 
moyennant une cotisation 
annuelle de 2,50 € par famille ou 
groupe. Le conseil et le sourire 
sont offerts dès l’entrée !



6

ESTINNES & VOUS / N°86 / AVRIL 2022 pin  INFOS

VERDURISATION DES CIMETIÈRES
La verdurisation de nos 
cimetières est en cours ! 
Le but est d’éviter les 
pesticides en laissant 
gérer la croissance des 
plantes par les plantes, 
grâce à une sélection 
des plantes qui vont 
prédominer. Ainsi, on 
rend un peu de place 
à la faune et à la fl ore 
en invitant celles-ci à 
repeupler nos cimetières. 
Un affi  chage explicatif a 
été réalisé à l’entrée de 
nos cimetières.

Au-delà de ces travaux et 
de l’entretien des parties 
communes par le service 
technique, il revient à 
chacun des visiteurs des 
cimetières d’agir, afi n que ces lieux de recueillement, si importants pour la majorité d’entre nous, soient 
des plus agréables possibles. Ainsi, il incombe au concessionnaire d’entretenir sa sépulture. 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.

Afi n d’accompagner les concessionnaires et d’encadrer 
la gestion de nos cimetières, la Commune dispose à 
présent d’un agent dédié au service Cimetières. Xavier 
Haye a rejoint l’Administration depuis janvier 2022 et est 
à votre écoute (064 858 047 – cimetieres@estinnes.be).

C’est main dans la main que nous devons travailler 
pour faire de nos cimetières un espace accueillant !

Alexandre JAUPART
Echevin des cimetières

L’espace des possibles

Qui dit plus d'espace, dit aussi plus 
de possibilités. Et la ludothèque 
n’a pas tardé à exploiter ce 
nouveau potentiel. Elle propose 
désormais des tables de jeu 
accessibles durant les heures 
d'ouverture, mais aussi l’option 
pour les groupes de réserver une 
animation ludique dans les locaux 
en matinée.

Depuis le mois de février, la Maison 
Jouette organise également 
ses Nocturnes chaque premier 
samedi du mois. L’occasion pour 
les ados et adultes de se retrouver 
autour de jeux dont les règles sont 
expliquées par les bénévoles. À 
cela s’ajoutent chaque trimestre 

les après-midis jeux qui invitent 
amis et familles à passer un 
moment convivial ensemble tout 
en découvrant des jeux adaptés 
à l’âge et aux envies des joueurs.

Sans oublier un événement de 
taille cette année : les 30 ans de 
cette belle initiative citoyenne, 
que nous fêterons dignement le 
30 avril prochain !

Le calendrier

Permanences : chaque samedi 
matin de 9h30 à 12h30.

Groupes (classes, associations…) : 
sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h30 à 11h30.

Les Nocturnes de la Maison 

Jouette : chaque premier samedi 
du mois de 19h à 23h.

L’après-midi jeux des 30 ans de la 
Maison Jouette : le samedi 30 avril 
de 14h à 18h.

Bref, suffi  samment de raisons 
pour pousser la porte de cette 
caverne d’Ali Baba. En attendant, 
retrouvez l'équipe de la ludo sur 
facebook @La Maison Jouette et 
sur Instagram #maisonjouette 
pour y découvrir le « Jeu de la 
semaine » et tout le contenu 
ludique de la page.

Contact : Jenny 0477 560 096 ou 
Mathilda 0494 152 133

À très vite,
L'équipe de la Maison Jouette 

vplasman
Barrer 

vplasman
Texte inséré 
supprimer le s à possible
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DÉCOUVERTE DE QUARTIER - CHASSE AU TRÉSOR - CHASSE AUX ŒUFS
Dans le cadre de son Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) et en 
collaboration avec le service 
Accueil Temps Libre (ATL), 
l'Administration communale 
d'Estinnes vous propose de découvrir 
le village de Croix-lez-Rouveroy tout 
en participant à la chasse au trésor 
et la chasse aux œufs.

Petits et grands, en famille ou 
entre amis, partez à la découverte 
du village, à la recherche du 
trésor et des œufs en chocolat ! 
Constituez votre équipe et venez 
nous rejoindre le samedi 9 avril 

dans le village de Croix-lez-
Rouveroy.

Les modalités d'inscriptions vous 
parviendront prochainement 
par le biais de nos réseaux de 
communication (site internet, 
page FB, valves d'affi  chage, ...).

Pour toutes informations 
complémentaires contactez le 
PCS au 064 311 324 ou par mail 
francoise.romain@estinnes.be

Pour le PCS
Delphine DENEUFBOURG

Echevine

PERMANENCES JURIDIQUES DE PREMIÈRE LIGNE - CPAS

ATTENTION : MODIFICATION D'HORAIRE !
Depuis ce mois de mars 2022, les permanences 
ont lieu le troisième mardi du mois (plutôt que le 
deuxième jeudi du mois) de 16H30 à 18H00 dans 
les locaux du C.P.A.S. d'Estinnes (147, Chaussée 
Brunehault à 7120 Estinnes-Au-Mont) selon le 
planning ci-dessous :

checkmark mardi 15 mars 2022
checkmark mardi 19 avril 2022
checkmark mardi 17 mai 2022
checkmark mardi 21 juin 2022
checkmark mardi 19 juillet 2022
checkmark mardi 16 août 2022
checkmark mardi 20 septembre 2022
checkmark mardi 18 octobre 2022

checkmark mardi 22 novembre 2022
checkmark mardi 20 décembre 2022

Un rendez-vous peut-être pris au 064 331 557

Pour rappel, l’aide juridique de première ligne est 
un service de proximité, assuré par des avocats, 
vous permettant d’obtenir des renseignements 
pratiques, des informations juridiques, un premier 
avis juridique ou vous renvoyant vers une instance 
ou une organisation spécialisée adaptée à votre 
demande.

A travers l’aide juridique de première ligne, vous 
pouvez obtenir :

checkmark l’éclairage extérieur nécessaire à la clarifi cation 
de votre demande et de vos besoins ;

checkmark une réponse à une question précise (par 
exemple : j’ai reçu une mise en demeure, que 
dois-je faire ? J’ai reçu une citation à comparaître, 
dois-je être assisté d’un avocat et quels sont mes 
moyens de défense ?…) ;

checkmark une information pratique sur les possibilités 
qui s’offrent à vous dans les divers domaines du 
droit (par exemple, en cas de divorce, puis-je 
demander un secours alimentaire, une pension 
alimentaire après divorce,…) ;

checkmark un premier conseil juridique.

L’aide juridique de première ligne est gratuite et 
accessible à tous , sans condition de revenus.

Pour le CPAS
Nancy SAUTRIAUX

Catherine MINON - Présidente

vplasman
Barrer 

vplasman
Texte inséré 
supprimer le trait d'union à peut être 
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INSTALLATION D’UN NOUVEAU MÉDECIN SUR L’ENTITÉ 
DOCTEUR EMPAIN STÉPHANIE

POURQUOI AVOIR CHOISI 
LA MÉDECINE ?

Déjà à l’école primaire, je rêvais de 
devenir médecin. En grandissant, 
c’est surtout le côté scientifique 
qui me plaisait. Mais pendant mes 
études, je me suis rendu compte 
que j’appréciais surtout le contact 
humain. De nature empathique, 
j’espère pouvoir être présente et 
à l’écoute des besoins de chacun.

QU’AIMEZ-VOUS DANS LA 
MÉDECINE GÉNÉRALE ?

En tant que médecin généraliste, 
j’ai la chance de pouvoir suivre 
mon patient dans le temps, de 
créer un lien et une confiance 
mutuelle au fil des consultations. 
C’est aussi très enrichissant de 
pouvoir suivre les patients de la 
naissance à la toute fin de vie. 
Ce contact privilégié permet 
d’accompagner, de soutenir ou de 
conseiller nos patients afin d’avoir 
une approche personnalisée en 
fonction des besoins de chacun.

POURQUOI VOUS ÊTES-
VOUS INSTALLÉE EN 
ZONE RURALE ?

J’aime consulter à Haulchin car 
c’est un village très paisible. Je 
pense aussi que certains patients 
apprécient de pouvoir trouver des 
médecins généralistes plus près 
de chez eux.

QUEL EST VOTRE 
COUP DE CŒUR POUR 
ESTINNES ?

Je ne connais pas encore tous 
les recoins d’Estinnes mais je me 
rappelle un midi ensoleillé où j’ai 
pu dîner sur une petite place de 
Fauroeulx. Quel plaisir de pouvoir 
manger tranquillement sans 
être dérangée par des bruits de 
voiture.

AVEZ-VOUS UN SITE IN-
TERNET ?

Il vient tout juste d’être mis en 
ligne :
w w w . d o c t e u r e m p a i n . b e 
Vous pourrez y trouver mes 
coordonnées, mes dates de 
congé ainsi que la possibilité de 
prendre un rdv en ligne pour une 
consultation.

DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION, 
VOUS TROUVEREZ LA LISTE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

PRÉSENTS SUR L'ENTITÉ ESTINNOISE.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT - GROUPES DE PAROLES

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

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de l’Administration 
communale d’Estinnes vous propose, en collaboration 

avec des psychologues deux groupes de paroles, l’un 
pour le soutien à la parentalité, l’autre pour tous 
les adultes. Ces moments d’échange sont gratuits 
et ouverts à tous. Ceux-ci auront lieu à la salle des 
Mariages, 240 Chaussée Brunehault à 7120 Estinnes-
au-Mont.

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez plus 
d’information ? Vous souhaitez vous inscrire ?

Vous souhaitez vous inscrire ?

Pour les inscriptions et informations : contact : 
Madame Das - Psychologue - 0476 864 662

Pour de plus amples renseignements : contact : 
Plan de Cohésion Sociale - 064 311 324

Delphine DENEUFBOURG 
Echevine de la Santé et du PCS

0476 320 680
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color2     CADRE DE VIE

CROIX-ROUGE - 3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE
FORMATION GRATUITE POUR LES HABITANTS D’ESTINNES

Connaître et pratiquer les gestes de premiers secours 
peut sauver des vies, éviter des séquelles sur le 
long terme. En rue, lors d’une activité sportive, à la 
maison, même un réfl exe en apparence minime 
peut avoir une importance capitale et faire gagner 
de précieuses minutes avant l’arrivée des secours.

Dès lors, ces formations devront permettre 
d’augmenter le nombre de personnes formées qui 
pourront alors avoir les bons gestes. Ce projet est 
l’un des objectifs du Plan Stratégique Transversal.

En pratique, les participants s’entraineront 
individuellement et sous les yeux attentifs du 
formateur à :

checkmark évaluer les fonctions vitales d’une personne ;
checkmark réaliser une réanimation cardio-pulmonaire sur 

un adulte ;
checkmark entreprendre la défi brillation sur un adulte ;
checkmark mettre une victime en position latérale de 

sécurité ;
checkmark appeler les services de secours (112) de manière 

adéquate.

Pour qui ? Cette formation gratuite s’adresse à 
tout le monde. L’âge minimum pour y participer 
est de 15 ans. Module par groupe de 6 personnes 
maximum dans le respect des règles sanitaires et 
de distanciation.

Où ? Au salon communal d’Estinnes-au-Mont

Durée de la formation +/- 3h30

Quand ?
checkmark le jeudi 21 avril de 9h à 12h30 ;
checkmark le samedi 23 avril de 9h à 12h30 ;
checkmark le mercredi 27 avril de 18h à 21h30.

La participation se fera sur inscription obligatoire 
auprès du service Plan de Cohésion Sociale 
par téléphone au 064 311 324 ou par mail à 
francoise.romain@estinnes.be

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du PCS et de la Santé

WEBSHOP HYGEA - PAV - GNP 2022
Depuis janvier 2022, l’intercommunale Hygea a mis en place un nouveau site internet par lequel il est 
possible de : 

checkmark obtenir un badge d’accès pour le recyparc, 
checkmark télécharger une brochure, 
checkmark louer un conteneur, 
checkmark recharger votre badge PAV,…

Rendez-vous sur https://webshop.hygea.be !
Une question ? Contactez l’intercommunale Hygea via son numéro gratuit 0800/11 799.
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NOUVEAU POINT D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)

OÙ SE SITUE LE PAV ET QUAND EST-IL ACCESSIBLE ?

A la rue Grand-Trieux à Estinnes-au-Mont (devant le recyparc).

Accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

COMBIEN COÛTE UN BADGE ?

Le badge est vendu au prix de 10,80 € (10,80 € équivaut au prix 
d’achat d’un rouleau de 20 sacs résiduels moka de 25L, soit 0,54€ 
par ouverture) et vous permet 20 ouvertures du tiroir. 

Le paiement se fait uniquement par Bancontact.

QUE DÉPOSER DANS CE PAV ?

Déchets acceptés 

checkmark Langes
checkmark Déchets d’hygiène (coton-tige, cotons 

démaquillants, masque chirurgical, etc.)
checkmark Litières non biodégradables et excréments 

d'animaux domestiques
checkmark Mégots de cigarettes
checkmark …

Déchets refusés

cross Déchets organiques =>  A jeter dans le sac vert
cross Déchets recyclables (PMC, papier/carton, etc.) => 

A présenter lors des collectes sélectives
cross Déchets dangereux (produits corrosifs, piles, etc.) 

=> A déposer au recyparc

Contactez le service Cadre de Vie, dès maintenant, au 064/311 333
ou par mail à l’adresse cadredevie@estinnes.be, afi n d’obtenir un badge.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS EDITION 2022

Initialement prévue du 24 au 27 mars 2020, la 8ème édition du 

Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 05, 06, 07 et 

08 mai 2022 !

Les inscriptions se clôtureront le 25 avril 2022 à minuit.

1. Constituez votre équipe.

2. Désignez un chef d’équipe.

3. Défi nissez les rues à nettoyer.

4. Commandez votre matériel.

5. Passez à l’action !

Rendez-vous sur le site de l’asbl Be Wapp :

https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage ! 

 édition du 

Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 05, 06, 07 et 

https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyagehttps://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage ! 
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DISTRIBUTION DE POULES - INSCRITPIONS - EDITION 2022
Vous souhaitez diminuer vos déchets résiduels ? Vous souhaitez 
adopter deux poules pondeuses ?

Complétez, dès maintenant, le formulaire ci-dessous et remettez-le 
au service Cadre de Vie (soit par mail à l’adresse cadredevie@estinnes.be, 
soit par voie postale, soit remis en mains propres) pour le 30 juin 2022 
au plus tard.

La date de distribution sera communiquée ultérieurement, dans un 
courrier adressé aux familles inscrites. 

Service Cadre de Vie
Joanna DE VLEESCHAUWER

cadredevie@estinnes.be
064 311 333

En vue de l’adoption de deux poules pondeuses, je m’engage à respecter les conditions suivantes :

checkmark prendre soin des poules en bon père de famille et dans le respect du bien-être animal ;

checkmark prévoir l’espace (minimum 12 m²) et les aménagements nécessaires (poulailler) à l’accueil des 

poules ;

checkmark prendre en charge les deux poules pour mon propre compte et ne peut, en aucun cas, les céder 

à une tierce personne.

Nom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................à 7120 Estinnes

* Téléphone (fi xe ou GSM) :   .......................................................................................................................................................................................................

Fait à Estinnes, le ……………………………………………… 2022

Lu et approuvé,

(Signature)

scissors       
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DEUX ÉCRIVAINS SOUS UN MÊME TOIT
Christine Delplanche et Didier 
Maes

Quelle mouche nous a piqués 
d’accepter l’invitation de notre 
échevin de la Culture, Alexandre 
Jaupart, à nous présenter dans 
le journal communal ? Nous 
sommes tous les deux retraités, 
douillettement nichés au fond 
des bois de Peissant. Nous aurions 
pu nous contenter de profi ter 
du chant des oiseaux et de la 
quiétude des lieux entre deux 
voyages au soleil… Non ! Pour le 
meilleur ou pour le pire, nous nous 
sommes mis à écrire, à publier. 
Quelle aventure !

AU DÉPART, NOUS N’AVONS 
RIEN EN COMMUN.

Christine, c’est une Boraine ! 
Une femme au parler franc, au 
verbe haut. Son éducation ne la 
prédisposait en rien à devenir 
écrivaine : une scolarité chaotique, 
une carrière d’ouvrière à la chaîne 
mais… des cours de promotion 
sociale et, à force de volonté, un 
diplôme d’aide-soignante : plus 
de trente années de service à 
domicile. En avril dernier, elle a 
rendu son tablier avec un grand 
« Ouf » de soulagement. Depuis, 
elle est retraitée. Désormais, elle 
a le temps !

L’an dernier, elle a publié son 
premier ouvrage, La petite fi lle 
aux cheveux roux, où elle raconte 
d’une manière un peu romancée, 
son enfance dans les corons de 
Baudour. C’est le récit pudique 
d’une enfance chahutée à une 
époque où le quotidien n’était 
pas toujours facile, mais où les 
enfants riaient et jouaient, sans 
smartphone.

Moi, je suis sonégien. Quarante 
ans d’enseignement du français 
avec, en parallèle, des parcours en 
journalisme, écriture publicitaire 
et auto-édition. Deux ans de Covid 
m’ont fait découvrir l’énorme 
potentiel de l’enseignement à 

distance. Selon moi, cette formule 
permet de développer l’esprit 
de recherche et de critique 
des étudiants du Supérieur. 
Le recours à internet, même 
pendant les cours, ouvre selon 
moi des perspectives totalement 
révolutionnaires. Le métier de 
professeur est inexorablement 
amené à changer : il devient 
un « accompagnateur » dans 
une recherche où l’étudiant a 
véritablement voix au chapitre. 
De ce fait, il se sent crédibilisé 
et se responsabilise. Résultats ? 
Par exemple, deux recueils de 
nouvelles écrites et publiées en 
autonomie par les étudiants. Par 
ce simple exercice, ils ont ouvert 
l’école au monde extérieur : un vrai 
apprentissage !

ESTINNES REGORGE DE TALENTS LITTÉRAIRES.
Notre entité regorge de talents et notamment dans le milieu littéraire. Cette année, plusieurs habitants 
estinnois ont édité plusieurs livres.

Nous allons dans les prochaines éditions mettre en avant nos auteurs locaux. Si vous aussi vous avez 
édité un livre, n’hésitez pas à prendre contact avec moi par téléphone (0497 726 547) ou par email : 
alexandre.jaupart@estinnes.be

Dans ce numéro, nous allons vous présenter Christine DELPLANCHE et Didier MAES, un couple qui habite 
Peissant. Lui était professeur de français et journaliste et elle était aide-soignante.

Nous vous présenterons également le nouveau livre de Joëlle BRISON, une habitante de Vellereille-les-
Brayeux, sur Binche et son carnaval. Notre entité avec ses 7 carnavals entretient des liens étroits avec la cité 
du gille. Si vous êtes passionné par le carnaval, ce livre est fait pour vous !

Alexandre JAUPART
Echevin de la Culture
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REVENONS-EN À L’ÉCRITURE, 
MAINTENANT.

En réalité, ce chemin d’écrivain a 
commencé d’une manière un peu 
difficile. En 2009, j’ai fait un cancer 
du système lymphatique. Pendant 
la chimio, j’étais démoralisé et 
désœuvré. C’est Christine qui 
m’a poussé à écrire mon premier 
ouvrage : « Oui, Mesdames ». 
L’écriture m’a sauvé ! D’abord, en 
me concentrant sur mon histoire, 
je me suis changé les idées. J’ai 
repris courage, des forces… Une 
fois le manuscrit terminé, j’ai dû 
le diffuser. Connaissant un peu les 
pièges de l’édition, j’avais choisi 
d’être autonome. Visites chez les 
libraires, conférences… retour à la 
vie active.

Surtout, en écrivant cette histoire, 
j’ai compris pourquoi je m’étais 
rendu malade. J’ai tenu à partager 
cette expérience dans un autre 
ouvrage « J’écris donc je vis ». 
L’idée en est que l’écriture est un 
outil, une arme pour combattre 
le cancer.

Puis, en 2012, je me suis lancé 
dans « Aux portes du Temple », un 
roman dans le monde de la franc-
maçonnerie belge. Les lieux, les 
personnages sont vrais. L’objectif 
était de démystifier un univers 
controversé présenté comme 
secret et complotiste. En quelque 
sorte un retour à mes anciennes 
amours journalistiques.

Puis est venue l’aventure du 
Cycle de Madelgaire. Pour ceux 
qui l’ignoreraient, Maldelgaire est 
le nom profane de saint Vincent, 
patron de Soignies. Il est l’époux de 
Waudru de Mons, née à Cousolre, 
elle-même sœur d’Aldegonde, 
fondatrice de Maubeuge. Ce 
roman historique fait plusieurs 
haltes sur la commune : au chêne 
Houdiez, siège d’une farouche 
tribu, et au Cul de fer à Peissant 
ou encore au menhir d’Estinnes-
au-Val. Le premier tome, L’ombre 
de Brunehault, est paru en 2018. 
Le second sera présenté au public 
lors du prochain Salon du livre 
de Wallonie des 8 et 9 octobre 
prochains. Il s’intitulera « Dagobert, 
prince des Francs ».

2017. L’écriture n’est qu’un 

moyen de combattre et non 
une panacée. Rechute. Greffe de 
cellules souches… et la vie continue 
avec en 2020, le petit dernier qui 
s’intitule « Les cousins du Midi », un 
roman accessible dès 13/14 ans. 
Cette histoire va et vient entre 
le Hainaut et le département de 

l’Hérault. Un roman de vacances, 
un peu dans l’esprit de La guerre 
des boutons ou de La gloire de 
mon père.

ET LA SUITE ?
L’avenir ? L’écriture, évidemment. 
Christine est plongée dans la 

rédaction de « La jeune fille aux 
cheveux roux », à paraître aussi 
pour le prochain Salon du livre 
de Wallonie. Notre ami Philippe 
Hautrive y présentera son premier 
opus, « La patience du chat ». Je 
publierai, au mois de mai, « Je 
réussis mes études… avec plaisir ». 
Un recueil de conseils, de trucs 
et astuces à destination des 
étudiants de l’enseignement 
supérieur. Un ouvrage de saison !

L’avenir encore ? Une retraite 
active, comme vous l’avez compris, 
et un emploi du temps équilibré 
entre loisirs, écriture et famille. 
Nous ne nous embêterons pas… 
mais nous avons enfin le temps 
de nous hâter lentement !

INFORMATIONS PRATIQUES.
Les ouvrages évoqués dans 
l’article sont disponibles en 
version brochée et numérique sur 
Amazon. Ils le sont aussi en version 
papier sur le site du Livre en papier, 
de Strépy-Bracquegnies où les 
libraires peuvent le commander.

Le Salon du Livre de Wallonie se 
déroulera cette année les 8 et 
9 octobre 2022 au Centre des 
Congrès de Mons . 

Christine Delplanche
Didier Maes
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UN LIVRE :
TOUT UN MONDE SE LIVRE ET L'IMAGINAIRE SE DÉLIVRE !

Joëlle Brison est heureuse de vous annoncer la sortie 
de son livre :

BINCHE ET SON CARNAVAL - Un monde de traditions

« Par ce livre de présentation, j'ai voulu retracer 
avec simplicité et spontanéité l'histoire de Binche, 
ses monuments, et bien évidemment son célèbre 
Carnaval.

Cet ouvrage de 180 pages est agrémenté par de 
nombreuses photos.

L'image associée à l'écrit peut immortaliser des 
moments si uniques et captivants. En l’occurrence, 
ici, Binche, ses fleurons historiques, ses particularités, 
la joie et la passion de ses habitants.

A partir du 14 janvier 2022, vous le trouverez dans 
divers établissements : au Musée du masque, à l'Office 
du tourisme, à l'Oliveraie à Binche mais aussi à l'hôtel 
Orange à Houdeng et chez Jean-Loïc, coiffeur à 
Estinnes -au-Mont. » 

Joëlle Brison

DEPUIS LA COMMUNE D’ESTINNES, GÉRARD DE SMAELE SUIT 
SA BONNE ÉTOILE.
UN CURIEUX JOUEUR DE BANJO, DEVENU RESTAURATEUR D’ART ET CYCLISTE DEVANT L’ETERNEL.

Gérard De Smaele habite l’entité 
d’Estinnes depuis 1985. Dans ce 
coin de campagne - lové quelque 
part entre Bruxelles et Paris - il a 
trouvé le calme et la simplicité 
d’un mode de vie proche de la 
nature. La plupart du temps, 
il sillonne les parages à vélo. 
Voyageur ferroviaire et cycliste, 
Gérard est né à Jemappes en 
1951. Il a grandi à Mons où 
ses parents et grands-parents 
tenaient la boulangerie-pâtisserie 
De Smaele-Cosyn, renommée 
pour la saveur de son pain et de 
ses tartes au riz.

Dans le garage de sa maison 
plusieurs vélos sont parés pour 
la route. En 2020 et en 2021, la 
crise sanitaire l’a empêché de 
présenter à Gand, à la Conférence 
internationale des historiens du 
cycle (l’ICHC), sa recherche sur 

A.C Fairbanks (1852-1929), un très 
important fabricant américain de 
banjos, qui produira par la suite 
des jantes en bois de bicyclettes. 
En 2022, cette conférence 
annuelle de l’ICHC sera organisée 
à Indianapolis, dans l’Indiana, 
la patrie du champion Afro-
Américain Major Taylor (1878-
1932). L’objet de cette étude 
alliant le monde du vélo et celui 
de la musique définit bien Gérard. 
Un être animé par ses passions, 
capable de déployer des efforts 
avec constance pour arriver à un 
résultat honorable.

Enfant puis adolescent, il est 
passé du violon à la guitare. En 
1966, suite à un concours de 
circonstances, il s’est procuré, un 
banjo-guitare, pour réaliser par la 
suite que les quelques premiers 
disques de ‘folk USA’ qu’il avait pu 

Présentation de mon livre au Point 
culture de Namur, en 2015
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dénicher à Mons étaient joués sur 
des banjos à cinq cordes, dont la 
caractéristique remarquable est 
d’avoir une corde plus courte que 
les autres. C’était une tout autre 
affaire ! A l’époque, cet instrument 
(de même que les disques) était 
encore rarissime en Belgique. C’est 
à Bruxelles qu’il a pu débusquer 
un premier instrument, avant de 
se rendre à Londres, en 1969, pour 
enfin trouver ce qui lui convenait 
vraiment. Il écoutait sans relâche 
de grands artistes comme Pete 
Seeger, Earl Scruggs…, ou Derroll 
Adams, dont il était entretemps 
devenu l’ami. Ce dernier lui 
dédicacera son premier disque, 
enregistré en 1978. De là, il a 
parcouru un long chemin de 
découvertes musicales.

En 1976, après avoir décroché 
une licence et l’agrégation en 
éducation physique à l’UCL 
-l’actuel master en sciences du 
mouvement-, Gérard s’est envolé 
vers New York pour y suivre des 
cours avec Roger Sprung. Peu de 
temps avant d’embarquer, il fit la 
connaissance de Saul Broudy -un 
‘folksinger’ qui était de passage 
en Belgique-, harmoniciste du 
chanteur Steve Goodman, et 
docteur en anthropologie. Ce 
musicien professionnel -vétéran 
du Vietnam- connaissait bien 
le milieu de la scène folk nord-
américaine et lui ouvrit au fil 
des ans pas mal de portes, 
notamment lors du ‘Folklife 
Festival’ à Washington DC. Que ce 
soit Pete Seeger, Stephen Wade, 
Tracy Schwarz, Reed Martin, Lo 
Gordon, Mike Holmes, James 
Bollman… (la liste complète serait 
interminable !), rencontrer des 

musiciens, des luthiers ou des 
collectionneurs dans leur cadre 
privé fut toujours pour lui un 
immense privilège. Sans compter 
les quelques grands noms lui 
ayant fait l’honneur d’une visite 
à Estinnes, comme Mike Seeger 
(le demi-frère de Pete Seeger) et 
Bob Carlin.

Dans les années 1970-1980, le duo 
‘Les Frères De Smaele’, a donné 
pas mal de concerts en Belgique, 
et leur LP sera souvent diffusé 
sur les ondes de la RTBF. Depuis 
son voyage initiatique de 1976, 
Gérard est retourné maintes fois 
aux USA retrouver des musiciens, 
d’éminents historiens et des 
collectionneurs de banjos. Il a aussi 
écrit des livres et des articles sur 
le sujet et a activement contribué 
en 2002-2003 à la mise sur pied 
d’une exposition marquante 
au Musée des instruments de 
musique (le MIM) de Bruxelles, 
pour laquelle nombre de ses 
contacts furent mis à contribution. 
Gérard est d’ailleurs toujours un 
collaborateur externe du musée, 
dont les apports spécifiques 
sont appréciés depuis plus de 40 
ans. L’automne dernier, il devait 
présenter ses projets à la ‘Banjo 
Gathering’ organisée à Colonial 
Williamsburg, en Virginie, mais là 
encore la Covid 19 l’a stoppé net !

Gagner sa vie en musique est 
une véritable gageure. Fuyant et 
bruit et l’agitation, Gérard a peu 
enseigné l’éducation physique. 
Il s’est entretemps inscrit à une 
formation professionnelle en 
reliure artisanale, 4 ans à l’Institut 
Diderot à Bruxelles. En 1988, lors 
d’un concours de recrutement 
du SPR (l’actuel Selor), il a été 

sélectionné et a relancé l’atelier 
de restauration du Cabinet des 
estampes de la Bibliothèque 
royale qui était tombé dans 
un triste état d’abandon et de 
désuétude. De cette plateforme, 
il aura la possibilité de se former 
auprès de grands ateliers, comme 
ceux de la BnF, du Louvre, du 
Musée Boymans-van-Beuningen à 
Rotterdam, ou de la Bibliothèque 
royale de La Haye. Contribuer 
pendant un quart de siècle 
à préserver des gravures, des 
affiches et des dessins précieux 
l’aura aussi mené un peu partout 
en Europe, mais aussi jusqu’au 
Japon et aux USA. Que de beaux 
paysages s’offrent à nous dans les 
gravures de Hieronimus Cock, que 
d’univers fantastiques se déploient 
dans les œuvres d’Albrecht Dürer, 
de Brueghel, de Rembrandt, de 
Piranèse, de James Ensor, de Léon 
Spilliaert, de Dirk Baksteen… Que 
de poignants témoignages chez 
Jacques Callot, Goya, Jacques 
Ochs, et cetera. La collection 
de la KBR est un trésor culturel 
reconnu dans le monde entier. 
Elle conserve près de 700.000 
pièces datant du XVe au XXIe 
siècle, illustrant toutes les facettes 
de notre histoire.

En musique, ses recherches sur 
le banjo ont généré des livres 
de référence. Côté vélo aussi, 
puisqu’il a publié deux ouvrages 
-dédicacés par de grands experts- 
appréciés tant des amateurs 

La Maryland Banjo Academy, à Frederick, dans le Maryland, en 1998. Je 
suis debout, au 3e rang, second à partir de la droite.

Lors du tournage d’une capsule 
pour le site Point Culture. Dans 

l’atelier de restauration du MiM à 
Bruxelles, en juin 2019.
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que des spécialistes. Ils ont trait 
à la littérature liée au cycle et à 
l’histoire de la machine, ainsi qu’à 
ses illustres personnalités, comme 
Paul de Vivie (1853-1930), le père 
spirituel du cyclotourisme en 
France, une figure incontournable 
mise en valeur par son biographe 
Raymond Henry et par le Musée 
d’art et d’industrie (le MAI) de 
Saint-Etienne. Dans l’esprit, de 
Gérard, tout converge. Maurice de 
Vlaminck (1876-1958) ne fut-il pas 
coureur cycliste et violoniste avant 
de devenir le grand artiste peintre 
que nous connaissons. Ne le 
confondons pas avec le Flamand 
Roger De Vlaeminck (né en 1947).

Tout ceci révèle un être attachant, 

opiniâtre, sensible, discret. C’est ce 
que l’on ressent en le lisant et en 
l’écoutant jouer sa musique. C’est 
une leçon d’humanisme qu’il a, au 
fil des ans, pu répandre à travers de 
nombreuses émissions de radio, 
sur les trois chaînes de la RTBF. 
Même si le banjo n’appartient pas 
directement à notre culture, c’est 
pourtant une bonne opportunité 
pour parler des fermiers, 
des travailleurs, des mineurs 
américains… issus d’Europe… sans 
oublier la contribution essentielle 
des Afro-Américains.

Tout devrait être en harmonie, 
pense-t-il peut-être : tant la 
musique que le mouvement et 
l’exercice physique se rejoignent. 

Pour lui, le vélo reste le moyen 
de déplacement idéal, car 
respectueux des paysages 
idylliques de nos régions, tels qu’ils 
apparaissent chez Pierre Brueghel, 
dans les albums de Croÿ ou sur 
les cartes dressées par Ferraris 
au XVIIIe siècle. Prolongement 
mécanique du squelette de 
l’être humain -une théorie que 
le pataphysicien Alfred Jarry 
défendait-, le vélo pratiqué au 
quotidien, participe à ses yeux 
à la véritable modernité, tout en 
entretenant la joie de vivre.

On voudrait dire sans le gêner qu’il 
est d’abord un être rare. Spécialiste 
reconnu il a fait ses preuves mais 
n’en parle guère. Il continue tout 
simplement à méditer sur les 
voies tracées par ses maîtres, avant 
de se lancer sur les petites routes 
de nos verdoyantes campagnes.

Alors, si vous le voyez filer sur sa 
bécane, faites-lui signe !

« Le cycliste est un piéton 
miraculé ». Citation de Jacques 
Faizant.

En attendant la sortie de son 
prochain ouvrage sur le banjo à 
cinq cordes dit ‘classique’, prévue 
pour avril 2022 chez Frémeaux 
& Associés, et la présentation au 
MiM des derniers banjos qu’il a 
récemment introduits au musée 
(merci à la générosité des Amis 
des MRAH), n’hésitez pas à le 
retrouver sur son site :

www.desmaele5str.be

Son dernier article sur le banjo 
est paru dans le numéro de 
septembre 2021 de Science 
Connection, le magazine gratuit 
de la Politique scientifique du 
gouvernement fédéral ( Belspo ) : 

https://www.belspo.be/belspo/
organisation/publ/pub_ostc/
sciencecon/65sci_fr.pdf

Interview réalisée pour ce bulletin 
communal par Marcel LEROY, 
ancien journaliste du journal Le 
Soir, auteur de nombreux ouvrages 
et Président du resto du Coeur de 
Charleroi, en collaboration avec 
Monsieur DE SMAELE

Concert au MiM en 2003. Avec Wiet Van de Leest, le violoniste du groupe 
RUM (un groupe important que tout le monde devrait connaître).

En 2017, lors de la réédition du Paris-Versailles de 1867. Il a bien plu ce jour là !
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LA MOBILITÉ ÇA COMMENCE AUSSI PAR DES PETITS GESTES :
INSTALLATION DE RACK À VÉLO DANS L’ENTITÉ

CAMPAGNE DE MOBILITE

Grâce à son Plan Communal de Mobilité (PCM), 
voté par le Conseil communal le 21/12/2020, la 
commune d’Estinnes dispose d’un cadre d’actions 
renforcé par l’analyse des problématiques 
rencontrées mais également le retour des citoyens. 
Depuis, diverses actions ou aménagements ont pu 
être réalisés (signalisation, casse-vitesse, analyses 
approfondies du radar préventif, …), en cours de 
développement (achat de radars) et d’autres sont 
à l’étude.

En parallèle des actions visant des aménagements 
spécifi ques ou le renfort des contrôles, l’Echevine 
de la Mobilité a proposé au Collège le lancement 
d’une campagne de sensibilisation. En effet, pour 

modifi er les habitudes de mobilité des citoyens, il 
est nécessaire de les informer et de les sensibiliser 
sur l’impact de leur comportement.

Cette campagne a été élaborée en collaboration 
avec la société EXPANSION. Les visuels mettent en 
avant des personnes dans la vie quotidienne et les 
diffi  cultés qui sont les leurs quand les usagers de la 
route manquent de respect par leurs attitudes au 
volant : parking sauvage, vitesse, comportements 
inadéquats aux abords des écoles, …

Les objectifs poursuivis sont :

checkmark la sensibilisation à la vitesse
checkmark le rappel des aspects liés à la ruralité et à la 

quiétude des villages
checkmark la mise en avant des usagers faibles

La volonté est de faire réfl échir les usagers de la 
route et leur faire prendre conscience de l’impact 
de leur comportement. Limitation de la vitesse et 
partage respectueux de la voirie sont les éléments 
fi ls rouges de cette campagne.

Vous avez pu les décourvir : des affi  ches, avec divers 
visuels et silhouettes d’enfants. Ces visuels sont 
également diffusés via les réseaux sociaux.

Contact :
Service Cadre de Vie - Mobilité - 064 85 80 43
Delphine DENEUFBOURG - Echevine - 0476 320 680



19

ESTINNES & VOUS / N°86 / AVRIL 2022 cup   SPORT

LE COIN DES CLUBS SPORTIFS…
Souhaitant mettre en avant, faire connaître, ou 
simplement partager les informations concernant 
les clubs sportifs de notre Entité, nous avons choisi, 
pour ce bulletin, de vous parler de cyclisme, en 
présentant 3 clubs Estinnois :

LES ZÉROS DU VÉLO.

Né en 2016 après discussion entre des passionnés du 
vélo, aujourd’hui les Zéros du Vélo c’est 50 membres 
d’horizons et d’âges différents.

Les randonnées proposées, qu’elles soient de route 
ou de VTT, se déroulent dans la joie et la bonne 
humeur et sans esprit de compétition.

Les membres s’adonnent à leur passion le dimanche 
matin au départ de leur local « Le Rubis » à Estinnes-
au-Mont. Le groupe est emmené par son Président 
Edwing Boudart.

Suivez-les au travers de leur site internet : https://
www.leszerosduvelo.com/ ou via leur page 
Facebook : Les Zeros du vélo | Facebook

CYCLO-CENTRE-ESTINNES : CCE.
Depuis 33 ans, le CCE ce sont les maillots « noir-
jaune-rouge » que nous croisons régulièrement sur 
les routes de notre entité.

En 2021, le club a obtenu 69 podiums dont 30 
victoires au travers de la Belgique avec des podiums 
à la renommée Flanders Cup.

Durant cet hiver, le club s’est lancé dans le cyclo-
cross. Thomas Pécriaux est revenu avec le titre 
de champion de Wallonie. Au championnat de 

Belgique une 12ème place pour Thomas Pécriaux 
et une 28ème place pour Sylvain Fievez.

En 2022, 15 coureurs du CCE dont 9 Estinnois 
participeront à divers championnats tant en VTT 
que sur la route ou encore en cyclo-cross. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès.

Le jeudi à 17h30, ce sont les p’tits loups qui 
s’entrainent à la pratique du VTT.

Depuis toutes ces années, le club évolue sous la 
Présidence de Rudy Houdart pour des sorties 
diverses et variées. Le club organise la réputée 
« Laurent Meunier ».

Pour toutes informations complémentaires :
anne.renotte@skynet.be,

Vous pouvez également découvrir le club via le blog : 
Blog de moumoune184 - CycloCentreEstinnes - 
Skyrock.com.

LES GROS CYCLOS.

Les Gros Cyclos, c’est une bande d’amis qui partagent 
les mêmes délires depuis 6 ans. Ils poursuivent leur 
passion sans de grandes ambitions de résultats lors 
de leur participation à des courses.

C’est au local du « Café du Salon » à Estinnes-au-Mont 
que se retrouve la joyeuse bande tous les mercredis 
à 18h00 ainsi que le dimanche lors de randonnées 
organisées par divers clubs.

La team est présidée par Frédéric Delaporte qui 
conduit ainsi son équipe de 20 cyclistes.

Découvrez les également via leur page Facebook : 
TEAM Gros Cyclos | Facebook

Espérant n’avoir oublié personne, n’hésitez pas à 
contacter ou à envoyer à notre agent d’Administration 
au service Sports : Michael Dubray – 064 311 320 
– michael.dubray@estinnes.be – vos suggestions 
d’articles de présentation de votre groupement, club, 
ou sportif que vous souhaiteriez mettre à l’honneur.

Michael DUBRAY, agent Sport.

Catherine MINON,
Présidente du C.P.A.S chargée des Sports.
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JE COURS
POUR MA FORME

« Ages très variés. Le programme est plus 
que très bien, à conseiller pour les vrais 
débutants. C’était mon cas et la joie d’arriver 
au bout du programme était réellement 
présente Super coach, motivant, donnant 
de bons conseils. Dommage pour le coach 
que peu de personnes ne soient allées 
jusqu’au bout »…

Témoignage de Madame Françoise MIROIR

vplasman
Note
mettre un point après présente.
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 EMPLOI

A.L.E. (AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI)
A la veille du beau temps, nous tenions à vous rappeler que notre service reste 
à votre disposition pour les travaux de jardinage, peinture, tapissage, bricolage, 
garderie, 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.

Nous organisons également diverses formations sur Estinnes dont :

checkmark les premiers soins avec la Croix-Rouge
checkmark Initiation en informatique
checkmark Nettoyage en titres services
checkmark Estime de soi et valorisation des compétences
checkmark Recherche active d’emploi

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre formation, veuillez prendre contact avec le bureau :
0495 345 177 - 064 311 315

Un soutien dans votre recherche d’emploi :

Pour tout renseignement :
ALE - 064 311 315

Madame NAVAUX Gisèle, responsable - 0495 345 177
Madame SCUCCIMARRI Manola

Chaussée Brunehault 147 Estinnes-au-Mont

ZÉLIE GRAUX
SÉLECTIONNÉE EN ÉQUIPE NATIONNALE
POUR LA COUPE DU MONDE

Zélie Graux a 18 ans et habite 
Vellereille-les-Brayeux. Depuis 2 
ans, elle pratique le cyclo cross 
en catégorie junior. Elle fait partie 
du club Team off road Brussel 
de Gérard Bullens. Coachée par 
David Boucher, la saison a été une 
réussite pour Zélie qui a atteint ses 
objectifs. Elle a été sélectionnée en 
équipe nationale pour les coupes 
du monde à Namur et à Termonde. 
Elle est également championne de 
Wallonie et 7ème au championnat 
de Belgique.

Zélie n’en restera pas là, elle veut 
pouvoir rouler à très haut niveau et 
travaillera dur pour y arriver. Pour 
l’aider, elle fera aussi cette année 
une saison sur route.

Beaucoup de bonheur et de réussite.

vplasman
Barrer 

vplasman
Texte inséré 
supprimer un n à nationale
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AVRIL
 ¶ 2 et 3 avril de 9h30 à 17h

Bourse collections diverses, exposition 
peinture et photos - Salon communal 
Haulchin
Contact : Christian Verlinden

 ¥ 0477 183 074

 ¶ Du 4 au 8 avril de 8h à 16h
Stage des jeunes à l’Union Entité 
Estinnoise - Estinnes-au-Mont
Contact : Jean-Luc Deghislage

 ¥ 0476 377 006

 ¶ Du 8 avril au 11 juin
Sunset Terrasse les vendredis et 
samedis soir à l'Abbaye de Bonne-
Espérance

 ¶ 9 et 10 avril de 9h30 à 17h
Vide dressing Printemps - Eté 
« Une alternative à la crise » - Salon 
communal - Haulchin
Contact : Christian Verlinden

 ¥ 0477 183 074

 ¶ 10 avril de 8h à 10h
A l’occasion du carnaval de Peissant, 
petit-déjeuner (Huitres - Cava ou 
saumon fumé Cava) offert aux Gilles 
et aux Bonnes vivantes par le Quartier 
de Vie - 5 € pour les « suiveurs » - Salle 
communale
Contact : Jean Galez

 ¥ 0479 349 290

 ¶ Du 10 au 12 avril
Carnaval d'Estinnes-au-Val et Peissant

 ¶ 16 avril dès 15h
Soumonces générales en musique  
Rouveroy et Croix-lez-Rouveroy
Contact : Gautier Quenon

 ¥ 0475 909 052

 ¶ 16 avril de 16h30 à 18h30
Goûter cacao de Pâques organisé au 
local de « Sourires d’enfants » - Café du 
Tombois - Haulchin pour les enfants 
préalablement inscrits en présence 
d’un invité surprise qui offrir des œufs 
en chocolat.
Contact : Romuald Sibilano

 ¥ 0497 075 553

 ¶ Du 17 au 19 avril
Carnaval de Fauroeulx

 ¶ 18 avril de 7h à 16h
La Zérolienne - Randonnée cycliste  
Randonnée sur route sous la FFBC - 4 
parcours : 25 - 55 - 75 - 100 km
Contact : Edwing Boudart

 ¥ 0476 586 444

 ¶ 19 avril de 13h à 15h
Sortie carnavalesque des enfants de 
l’école communale de Fauroeulx dans 
les rues du village au son des tambours 
avec retour à la salle communale de 
Fauroeulx.
Contact : Christine Goudeseune

 ¥ 0496 180 615

 ¶ 22 avril dès 19h
Repas de soutien (souper boulette 
sauce tomate) organisé par la Jeune 
Fanfare à la Clé de Sol (rue Grande 2)
Contact : Léon Buchin

 ¥ 0476 422 162

 ¶ 23 avril dès 19h
Souper couscous - Salon communal 
Haulchin
Contact : Nicolas Vasseur

 ¥ 0495 127 414

 ¶ 24 et 25 avril
Carnaval de Rouveroy et Croix-lez-
Rouveroy - Dimanche : feu d’artifice 
devant l’église de Rouveroy - Lundi : 
brûlage des bosses sur la place de 
Croix-lez-Rouveroy
Contact : Gautier Quenon

 ¥ 0475 909 052

 ¶ 26 avril
Sortie en viole et souper aux harengs 
à Rouveroy et Croix-lez-Rouveroy  
Départ de Croix-lez-Rouveroy - Souper 
sous le chapiteau place de Rouveroy 
à partir de 19h
Contact : Gautier Quenon

 ¥ 0475 909 052

 ¶ 30 avril de 10h à 13h
Portes ouvertes de l’école communale 
de Fauroeulx avec présentation des 
activités réalisées en classe et marché 
aux fleurs et aux légumes
Contact : Christine Goudeseune

 ¥ 0496 180 615

MAI
 ¶ Du 6 au 8 mai

Repas à thème de la Team Gros Cyclo  
Salle communale - Estinnes-au-Mont
Contact : Maud Merlevede

 ¥ 0471 016 072

 ¶ 14 mai dès 11h
Fancy-fair de l’école d’Estinnes-au-
Mont - Salle communale - Estinnes-
au-Mont
Contact : Willy Dujardin

 ¥ 064 339 207

 ¶ 14 mai
Concert - Charles, Doria D., Coline et 
Toitoim l'Abbaye de Bonne-Espérance

 ¶ 15 mai - 11h
Marche gourmande au départ du 
vignoble des Agaises - Haulchin
Contact : Nicolas Vasseur

 ¥ 0495 127 414

 ¶ 15 mai - 8h30
Rallye sprint Memorial Balou  
Fauroeulx
Contact : Patrick Deneufbourg

 ¥ 0478 267 944

 ¶ 22 mai de 10h à 16h
Fête des voisins - Apéro offert par le 
Quartier de Vie à tous les habitants de 
Peissant - Petite restauration possible 
Près du kiosque de Peissant
Contact : Jean Galez

 ¥ 0479 349 290

 ¶ Du 25 au 29 mai
Fête du Printemps à l'Abbaye de 
Bonne-Espérance

JUIN
 ¶ 4 juin dès 16h

Fancy-fair de l’école communale de 
Fauroeulx - Salon communal Estinnes-
au-Mont
Contact : Christine Goudeseune

 ¥ 0496 180 615

 ¶ 4 et 5 juin dès 9h
Brocante des éoliennes et VTT 
challenge des éoliennes – Chemin 
de Maubeuge à Estinnes-au-Mont au 
lieu-dit « Clos des Cerisiers »
Contact : Bertrand Delplanque

 ¥ 0495 307 900

 ¶ 4 et 5 juin
WE "Eglises ouvertes" en Belgique. 
les églises de Croix-lez-Rouveroy, 
Rouveroy et Vellereille-le-Sec y 
participent.
Contact : Alexandre Jaupart

 ¥ 0497 726 547

 ¶ 5 juin
Fête St-Médard à Rouveroy - Messe à 
10h suivie de la Procession suivie d'un 
repas.
Contact : Alexandre Jaupart

 ¥ 0497 726 547

 ¶ 24 juin dès 18h30
Souper de fin d’année et remise 
des prix de l’école communale de 
Fauroeulx – Sous chapiteau à l’école
Contact : Christine Goudeseune

 ¥ 0496 180 615

 ¶ 25 juin dès 10h
Fancy-fair de l’école de Vellereille-les-
Brayeux - Salon communal - Haulchin
Contact : Yvan Brogniez

 ¥ 0495 525 362

 ¶ 25 et 26 juin
Village en fête à Peissant - samedi soir 
organisé par les gilles - dimanche, le 
quartier de Vie organise un dîner sous 
chapiteau avec après-midi musical 
pour petits et grands
Contact : Jean Galez

 ¥ 0479 349 290

 ¶ 26 juin dès 11h
Distribution de prix de l’école 
d’Estinnes-au-Mont - Salle communale  
Estinnes-au-Mont
Contact : Willy Dujardin

 ¥ 064 339 207
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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


