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« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »

HORAIRE 
Lundi : 12h30 à 18h

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

ACTION
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SUR LES SACS

DE 70L D’ÉCORCES
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ÉDITO
Depuis notre dernier bulletin communal, nous n’avons pas chômé !

Notre service technique a apporté une aide précieuse à de nombreux 
comités pour l’organisation des fêtes de village par du prêt de matériel . 
Récemment, il a aussi débuté l’aménagement du talus de la rue Grise 
Tienne et de ses abords à Estinnes-au-Mont et il a installé une passerelle 
au Marais de Peissant .

En matière de travaux d’envergure, nous avons rénové plusieurs voiries de 
Vellereille-le-Sec et, ce, en partie grâce à un cofi nancement de la Région 
wallonne . Ce type de subside nous avait déjà permis de réhabiliter la rue 
de Binche à Estinnes-au-Val et nous permettra bientôt d’entamer la rue 
Tous vents à Fauroeulx/Croix . En outre, un entretien des gouttières de 
tous nos bâtiments (églises comprises) a aussi pu être réalisé .

En ce qui concerne notre cabinet médical rural, il a récemment accueilli 
du personnel médical réalisant des tests de rétinopathie diabétique . Un 
nouveau service de santé s'est installé à votre porte !

Outre la toiture du local ONE qui vient de faire l’objet d’une réfection, 
nous procédons au remplacement du toit de l’école d’Estinnes-au-Val . 

Ces travaux devraient se terminer fi n août . Durant les vacances scolaires, plusieurs chantiers seront aussi 
en cours : installation de la nouvelle passerelle à Estinnes-au-Val (non loin du passage à gué), installation 
de nouvelles cuisines dans nos écoles de Fauroeulx et Estinnes-au-Val… Quant aux travaux de la salle 
communale de Vellereille-les-Brayeux, ils débuteront (enfi n !) à la mi-aôut .

Dans un souci perpétuel de recherche de fonds, nous avons répondu à plusieurs appels à projet (extension 
du dépôt communal, mobilité, rénovation de la place d’Estinnes-au-Val…) . De même, nous avons organisé 
deux réunions citoyennes (Croix-lez-Rouveroy et Estinnes-au-Mont) afi n de recueillir vos suggestions sur 
des projets spécifi ques .

Une fois de plus, je tiens à remercier les services pour le suivi de ces nombreux chantiers .

Estinnes est une petite communale rurale ayant l’ambition d’une grande . Et nos équipes nous suivent 
du mieux qu’elles peuvent, en effectif réduit…

Merci aux élus qui accordent leur soutien à cette ambition partagée par tous .

Bonnes vacances méritées à vous et vos familles !

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

0475 588 846 
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PRESENTATION DU SERVICE DE L’URBANISME
Le service de l’urbanisme fait partie du service 
Cadre de Vie qui regroupe également les services 
de l’environnement, de l’écopasseur, de l’énergie, du 
développement rural, de la mobilité, de la propreté 
publique ainsi que la sécurité et la prévention . Le 
service est assuré par Mathieu DUJARDIN, conseiller 
en aménagement du territoire et urbanisme .

Le service urbanisme traite les matières suivantes en 
collaboration étroite avec le service environnement 
et le service technique :

 ų Gestion des demandes et délivrance des différentes autorisations :

 ų Permis d’urbanisme
 ų Permis d’urbanisation
 ų Permis d’environnement
 ų Permis unique
 ų Déclaration de classe 3
 ų Contrôle d’implantation
 ų Certificat de patrimoine
 ų Certificat d’urbanisme n°1 et 2
 ų Renseignements urbanistiques (informations notariales)
 ų Assistance et conseils aux demandeurs et architectes

 ų Contrôle et répression des infractions urbanistiques
 ų Cartographie – renseignements (cadastre - plan de secteur - égouttage - zones inondables, …)
 ų Inventaire du Patrimoine - biens classés
 ų Inventaire des parcelles non bâties
 ų Primes (énergie, réhabilitation, double vitrage, …)
 ų Performance énergétique des bâtiments (informations via les permanences de l’éco-passeur)
 ų …

Depuis 2017, l’aménagement du territoire est régi par le Code du Développement Territorial (CoDT) . Tous 
les citoyens qui désirent rénover, étendre ou construire des bâtiments doivent se renseigner auprès de 
nos services .

Afin d’aider les citoyens dans leurs démarches, le CoDT prévoit un tableau reprenant les travaux pouvant 
être soit dispensés de permis, dispensés du concours d’un architecte ou dispensés de l’avis de la Région 
wallonne, du Fonctionnaire délégué .

Ce tableau est consultable sur le site de l’Administration communale à l’adresse suivante : 
https://estinnes.be/wp-content/uploads/2021/03/2938-codt-29-juin-2020-converti-converti.pdf .

Lorsque les demandes de permis doivent être introduites sans le concours d’un architecte, le 
citoyen doit utiliser certains documents qui sont téléchargeables également sur notre site internet : 
https://estinnes.be/urbanismes-documents/

La demande de permis d’urbanisme doit être introduite en 4 exemplaires pour les 
documents administratifs et 6 exemplaires pour les plans . (voir composition des dossiers : 
https://estinnes.be/wp-content/uploads/2021/03/Composition-dossier-de-permis-CoDT.pdf)

Vous pouvez trouver tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer en téléchargeant la brochure du Service 
Public de la Wallonie sur notre site internet (https://estinnes.be/wp-content/uploads/2021/03/codt_petits-
permis_hd.pdf) .

Cordonnées du service urbanisme :

064 311 321 - mathieu.dujardin@estinnes.be

Dans le prochain bulletin communal, nous vous présenterons un autre service faisant partie du Cadre de Vie .
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FLEURIR ET ENTRETENIR, UNE COMBINAISON GAGNANTE !

Vous faites peut-être partie des personnes ayant 
profi té des fêtes des mères/pères pour se rendre 
au cimetière et y fl eurir la tombe de leurs proches .

Ceci est tout à votre honneur et participe à rendre 
nos cimetières plus agréables !

Cependant, de nombreuses tombes sont encore 
garnies de potées datant de la précédente Toussaint, 
voire avant . Exceptionnellement, notre service 
technique a réalisé un premier passage début avril 
en vue de préparer la verdurisation des cimetières .

Pour rappel, la propreté des sépultures, et 
notamment l’enlèvement des anciennes potées 
incombe à chacun de vous ! Notre service technique 
se charge, quant à lui, de l’entretien des allées et 
pelouses .

C’est ensemble que nous obtiendrons un résultat . 
Merci pour vos actes !

Xavier HAYE
Service Cimetières

Alexandre JAUPART
Echevin des Cimetières

RAPPEL – RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE (RGP)
DÉJECTION CANINE

Chers citoyens, chères citoyennes, 
nous tenons à vous rappeler 
le chapitre IV des dispositions 
relatives aux animaux (section 
I : des dispositions générales 
relatives aux animaux) du 
règlement général de police et 
plus particulièrement l’article 99 :

« Les propriétaires, gardiens ou 
détenteurs d’animaux sont tenus 
de les empêcher :

§1 : de souiller les murs, façades, 
étalages, terrasses, véhicules, 
accotements et trottoirs .

§2 : d’endommager les plantations 
ou autres objets se trouvant sur 
l’espace public .

§3 : d’effectuer leurs besoins sur 
la voie publique ailleurs qu’aux 
endroits spécialement prévus à 
cet effet .

§4   :  les personnes qui 
accompagnent un chien sont 
tenues de faire disparaître les 
excréments déféqués par l’animal 
sur le domaine public, en ce 
compris les squares, les parcs, les 
espaces verts des avenues et les 
jardins publics,

ų soit au moyen d’un petit 
sachet et selon le mode 
d’emploi y fi gurant,

ų soit de toute autre manière 
adéquate .

Les contrevenants sont tenus 
de remettre sans délai les lieux 
souillés en état de propreté, sans 
préjudice des poursuites dont ils 
peuvent faire l’objet .

§5 : tout gardien promenant un 
chien doit, à tout moment de la 
promenade, disposer de deux 
sacs permettant le respect du 
paragraphe 4 .

Au sens du présent règlement, il 
y a lieu d’entendre par « gardien », 
toute personne qui a en réalité 
la surveillance d’un chien, le 
propriétaire de celui-ci ou 
simplement le détenteur  . » 

Merci de votre compréhension.



ESTINNES & VOUS / N°87 / JUILLET 2022 pin  INFOS

APPEL A CANDIDATURE
POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ

Le Collège communal d’Estinnes 
annonce le renouvellement 
partiel de la commission 
consultative communale 
d’aménagement du territoire et 
de mobilité en exécution des 
articles D .I .7 à D .I .10 du Code 
du Développement Territorial .

Le conseil communal choisit les membres de la 
commission en respectant :

1 . une représentation spécifi que à la commune des 
intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux, énergétiques et de mobilité ;

2 . une répartition géographique équilibrée ;
3 . une répartition équilibrée des tranches d’âge de 

la population communale ;
4 . une répartition équilibrée hommes- femmes .

Le présent avis fait appel aux candidatures à la 
fonction de président et des membres suppléants 
de la commission .

L’acte de candidature contient :

1 . le nom, prénoms, âge, sexe, profession et domicile 
du candidat ; le candidat est domicilié dans la 
commune ou le siège social de l’association 
que le candidat représente est situé dans la 
commune .

2 . parmi les intérêts sociaux, économiques, 
patrimoniaux, environnementaux, énergétiques 

ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite 
représenter, soit à titre individuel soit à titre de 
représentant d’une association ainsi que ses 
motivations au regard de ceux-ci ;

3 . lorsque le candidat représente une association, 
le mandat attribué par l’association à son 
représentant .

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures 
sont adressés au collège communal dans les délais 
suivants : du 16 mai 2022 au 16 septembre 2022 
inclus (3) .

ų soit par courrier postal (le cachet de la poste 
faisant foi),

ų soit par courriel,
ų soit déposé contre récépissé auprès des services 

de l’administration communale .

Toute demande de renseignements est adressée 
au Service cadre de vie au 064 311 321 ou 064 311 
333 ou par mail à l’adresse cadredevie@estinnes.be

LES ATELIERS DE LA DÉCOUVERTE AURONT LEUR JARDIN !
Ouste … Dehors !

Les bienfaits des 
activités extérieures sur 
le développement de 
l’enfant ne sont plus à 
prouver .

Les enfants des Ateliers 
de la Découverte l’ont 
bien compris, pas un 
atelier sans :
ų C’est quand qu’on 

sort ?
ų On peut prendre la collation dehors ?
ų On va jouer dehors ?

Quelle que soit la météo : soleil, pluie, neige, … Les 
enfants manifestent leur besoin d’extérieur .

Face à ce constat, davantage d’activités extérieures 
ont été proposées lors des Ateliers de la Découverte . 

Et au vu de l’engouement des enfants pour ce type 
d’activités … une idée a germé .

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir 
de septembre 2022… les Ateliers de la Découverte 
auront leur jardin !

Un petit espace clos, proche du local, va être 
aménagé afi n de pourvoir accueillir les enfants . Ils 
pourront y jardiner, planter, découvrir, créer, jouer 
…mais aussi rêver, imaginer, s’apaiser …

Je suis sûre que ce nouveau projet ravira les enfants !

Infos et inscriptions :
Laetitia PONTSEEL

064 331 326
ateliersdeladecouverte@estinnes.be

Florence GARY
Echevine de l'Accueil Temps Libre

0477 339 672
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file ENSEIGNEMENT

UN AGENT TUTEUR ENERGIE AU C .P .A .S . POUR VOUS AIDER !
COMMENT PEUT-IL VOUS AIDER ?

Le tuteur énergie 
s’adresse à tous les 
citoyens et toutes les 
citoyennes d’Estinnes .

La mission principale 
du tuteur énergie est 
de donner des conseils 
pratiques permettant 
de réduire les frais 

liés à la consommation énergétique . Il pose des 
diagnostics, explique, émet des recommandations, 
peut être médiateur auprès de votre fournisseur, 
de l’administration, de votre propriétaire . Chaque 
situation est étudiée de manière individuelle .

Le tuteur énergie analyse, avec vous, vos éventuelles 
surconsommations, vos contrats . Vous définissez 

ensemble vos priorités pour vous aider à poser vos 
choix .

A l’heure d’aujourd’hui, le coût de l’énergie est une 
préoccupation importante pour chacun et chacune .

Une règle : « La première économie est l’énergie 
non consommée » .

Suivez la page Facebook du C .P .A .S . d’Estinnes, vous 
y retrouverez régulièrement des trucs et astuces 
pour limiter la quantité d’énergie consommée et 
surtout n’hésitez pas à contacter Philippe Descamps, 
tuteur énergie du C .P .A .S . les mardi de 14h à 16h, 
mercredi et jeudi de 9h à 16h au 064 231 223 ou 
encore par mail philippe.descamps@estinnes.be .

Philippe DESCAMPS
Tuteur énergie

Catherine MINON
Présidente du C .P .A .S .

FÊTE AU JARDIN À L’ÉCOLE COMMUNALE D’HAULCHIN
Le samedi 30 avril 2022, grand succès de la fête au 
jardin de l’école communale d’Haulchin . 

Bercées par une ambiance musicale et sous un 
beau soleil, de nombreuses personnes ont répondu 
présent pour partager les chants et danses des 
enfants . Ont rythmé la journée : expositions et 
reportage photos sur la classe de dépaysement, 

ateliers contes présentés par les élèves, présence de 
Lapinou la mascotte, pêche aux canards, mini ferme, 
vente de muguet, tombola, barbecue, buvette …

Une belle réussite pour tous !

Florence GARY
Echevine de l’Enseignement
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REGARD DANS LE RÉTRO

LE 9 AVRIL - DÉCOUVERTE DU QUARTIER - CHASSE AUX ŒUFS - CHASSE AU TRÉSOR

Nous avons eu les 4 saisons en quelques heures mais 
cela n’a pas arrêté le lapin de Pâques pour la chasse 
au trésor… et tout le monde a été récompensé ! Petits 
et grands ont pu découvrir le village de Croix-lez-

Rouveroy et participer à des défis .
Un grand merci aux équipes communales, aux 
ateliers bien-être et à la dynamique équipe 
associative de Croix !

LE 15 MAI - JOURNÉE SANTÉ

La Journée Santé s’est déroulée sous le soleil le 
dimanche 15 mai dernier sur la Place d’Estinnes-
au-Mont . Au programme : dépistages (diabète, 
BMI,  …), massages, infos santé, promenades en 
calèche, animations pour enfants, animation Zumba, 
présence d’un Game Truck de l’OSH (Observatoire 
de la Santé du Hainaut), animations en collaboration 
avec les mutuelles et les professionnels de la santé … 

et surtout beaucoup de convivialité car ça aussi c’est 
bon pour la santé !

L'occasion de rappeler l'importance de la prévention 
et d'un suivi réguliers des indicateurs clés d'une santé 
préservée .  Un grand merci à tous les bénévoles, 
aux professionnels de la santé et aux services 
communaux .

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du PCS

Françoise ROMAIN
Chef de projets - PCS
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LISTE DES MÉDECINS EXERÇANT DANS L’ENTITÉ

CONSTANT CHRISTINE & ERRICO MARIE

 ų 23 Rue de Bienne - 7120 Vellereille-les-Brayeux
 ų 064 370 766

DE LANOIT JULIEN & GHYSELINCK PIERRE

 ų 25 Rue Potier - 7120 Estinnes-au-Mont
 ų 0477 791 605 - 064 261 265

DEMOUSTIER CÉCILE

 ų 12 Rue Biscaille - 7120 Estinnes-au-Mont
 ų 064 772 715

DE VUYST ISABELLE

 ų 67 Chemin de Maubeuge - 7120 Estinnes-au-Mont
 ų 064 371 090

DE ZUTTER MATHILDE

 ų 8 Rue Arthur Brogniez - 7120 Peissant
 ų 0493 202 636

DUBIE ELODIE

 ų 27, Rue de la Buissière - 7120 Estinnes-au-Mont
 ų 0492 825 499

EMPAIN STÉPHANIE

 ų 10 Rue des Combattants - 7120 Estinnes
 ų 0472 761 104

HERBIN LAETITIA & BONCIRE CAROLINE

 ų 236 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
 ų 0487 678 315 - 0492 316 859

UNE BULLE D’AMOUR COACHING, QU’EST-CE QUE C’EST ?

 ų C’est l’organisation de stages 
pour enfants

 ų C’est un coaching familial pour 
vous accompagner vers un 
retour à la sérénité en famille, 

vers une résolution de conflits 
de manière positive

 ų C’est un coaching scolaire 
pour aider enfants et ados 
à reprendre confiance dans 
le système scolaire ; en se 
réappropriant leurs super 
pouvoirs (confiance, estime 
de soi)

 ų Ce sont des ateliers mieux-être 
pour adultes, ados, enfants,

 ų C’est une intervenante 
PECCRAM (Programme 
d’Education à la Connaissance 
du Chien et au Risque 
d’Accident par Morsures)

 ų C’est une intervenante LAC 
(Programme Lire avec le 
Chuen)

 ų Et tout ça, grâce à la médiation 
animale :

 ų Des séances individuelles 
avec Tao chien médiateur 
pour améliorer la confiance 
et l’affirmation de soi ; 
permettant un travail sur 
le corps, la coordination, 
la mémoire mais aussi en 
procurant un apaisement, de 
la joie et une motivation à se 
dépasser .

Vous êtes intéressés par une de ces activités, n’hésitez pas à me contacter au 0477 291 185,

via mail coachbulledamour@gmail.com…

Restez au courant des activités en suivant la page FB Une Bulle d’Amour Coaching .



12

color2 CADRE DE VIEESTINNES & VOUS / N°87 / JUILLET 2022

REGARD DANS LE RÉTRO - DISTRIBUTION DE POULES
Au vu de leur succès, les 
inscriptions, pour cette 7e édition 
du projet de distribution de 
poules, se sont clôturées plus tôt 
que prévu, ainsi la distribution s’est 
tenue le samedi 14 mai dernier .

Nous vous remercions pour votre 
vive participation et nous vous 

donnons rendez-vous en 2023 .

Vous n’avez pas eu l’occasion 
de vous inscrire pour cette 7e 
édition ? Vous désirez adopter 
deux jeunes poules pondeuses en 
vue de réduire votre production 
de déchets ?

Tenez-vous informés lors de 
la publication du formulaire 
d’inscription dans le bulletin 
communal d’avril 2023 !

Cette année encore, 67 familles 
Estinnoises ont adopté deux 
jeunes poules pondeuses.

GRAND NETTOYAGE 05, 06, 07 & 08 MAI 2022
LANCÉE EN 2015, CETTE GRANDE ACTION DE 
SENSIBILISATION MOBILISE CHAQUE ANNÉE UN 
NOMBRE CROISSANT DE CITOYENS .

2022 résumée en quelques chiffres…

 ų 87 .777 wallons mobilisés pour cette 8e édition !
 ų 16 équipes inscrites sur le territoire de la 

commune dont 2 implantations scolaires et 
une opération « Rivière Propre » organisée par 
le Contrat de Rivière Haine  !

 ų 181 estinnois et estinnoises mobilisés pour ce 
grand nettoyage !

 ų 50 sacs tout-venant ramassés !
 ų 41 sacs pmc ramassés !

MERCI à tous pour votre participation ! 

Pour le service Cadre de Vie
Joanna DE VLEESCHAUWER
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DATE ET LIEU 
DE L’ÉVÉNEMENT

PARTICIPEZ À NOTRE 
ATELIER DE COMPOSTAGE

Hygea vous permet de vous 
équiper à prix coûtant de matériel 
de compostage (sous réserve de 
participation à la formation*)

*Inscriptions et modalités d’acquisition
du matériel via www.hygea.be

Chaque citoyen produit en moyenne près 
de 70kg de déchets organiques par an 
issus de la cuisine et du jardin.

Pourquoi gaspiller ces déchets organiques 
si utiles à la fertilité de nos sols ? 
Que faire du compost et comment l’utiliser ?

Venez découvrir tous les trucs et astuces 
pour (re)commencer un compost dans 
votre jardin.

Ateliers accessibles à tous gratuitement 
de 18h30 à 21h ! 

Réservation obligatoire via www.hygea.be

Scannez ce QR Code avec votre smartphone pour accéder directement aux infos 
et au formulaire d’inscription pour les prochains ateliers de compostage !

30 août 2022

Place du Bicentenaire
Estinnes

DATE ET LIEU 
DE L’ÉVÉNEMENT

PARTICIPEZ À NOTRE 
ATELIER DE COMPOSTAGE

Hygea vous permet de vous 
équiper à prix coûtant de matériel 
de compostage (sous réserve de 
participation à la formation*)

*Inscriptions et modalités d’acquisition
du matériel via www.hygea.be

Chaque citoyen produit en moyenne près 
de 70kg de déchets organiques par an 
issus de la cuisine et du jardin.

Pourquoi gaspiller ces déchets organiques 
si utiles à la fertilité de nos sols ? 
Que faire du compost et comment l’utiliser ?

Venez découvrir tous les trucs et astuces 
pour (re)commencer un compost dans 
votre jardin.

Ateliers accessibles à tous gratuitement 
de 18h30 à 21h ! 

Réservation obligatoire via www.hygea.be

Scannez ce QR Code avec votre smartphone pour accéder directement aux infos 
et au formulaire d’inscription pour les prochains ateliers de compostage !

30 août 2022

Place du Bicentenaire
Estinnes

HYGEA – ATELIER DE COMPOSTAGE :
Formulaire à compléter en cas d’achat du fût disponible via www.hygea.be> Réduire mes déchets> Bien 
composter dans son jardin> Formation – Formulaire d’inscription .
Compléter le formulaire et sélectionner dans Atelier de compostage « 30 août à Estinnes (Haulchin) - Place 
du Bicentenaire (Salon communal ) »
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directory2 DIVERS

LES COURS D’EAU NE SONT PAS DES POUBELLES !
Les déchets font partie de notre 
quotidien . Beaucoup de moyens 
sont mis en place pour nous aider à 
les récolter, les trier et les revaloriser . 
Malheureusement, encore beaucoup 
trop de déchets ménagers, bouteilles, 
canettes, papiers, encombrants, 
déchets verts se retrouvent dans 
la nature avec des conséquences 
néfastes pour les plantes, les animaux 
mais également pour nous !

Fréquemment, l’Administration communale fait 
face à des dépôts sauvages dans et en bordure des 
cours d’eau . Au-delà des conséquences irréversibles 
sur le milieu aquatique et la pollution visuelle, ces 
déchets entravent le bon écoulement de l’eau . Ils 
occasionnent des bouchons à hauteur des ouvrages 
qui doivent être nettoyés régulièrement par les 
gestionnaires de cours d’eau . Ces interventions 
engendrent un surcoût pour la collectivité qui se 
répercute sur la facture du citoyen .

Le 7 mai dernier, une opération de nettoyage du 
ruisseau des Estinnes a été organisée par le Contrat 
de Rivière Haine dans le cadre du Grand Nettoyage 
porté par BEWAPP . Ce cours d’eau réceptionne une 
grande partie des déchets rejetés sur les nombreux 
cours d’eau de notre commune . 15 courageux 

et courageuses bénévoles ont participé à cette 
opération pour ramasser 10 sacs poubelles, des 
déchets de construction, de la ferraille, des panneaux 
de signalisation et même une vieille mobylette ! 
Le tout a ensuite été évacué par l’administration 
communale .

L’Administration vous demande de respecter leur 
travail et de préserver notre belle commune ! 

INTERVIEW – PORTAIT. 
QUAND UNE PASSION DEVIENT UNE PROFESSION

« BALI BY EMILIE »

Depuis toute petite, j'aime 
m'habiller, assortir mes bijoux, mes 
accessoires et mes vêtements . Je 
tiens ça de ma grand-mère qui 
était très coquette ; elle ne sortait 
jamais de chez elle sans être 
maquillée et avoir assorti son sac 
à main à ses souliers . D'ailleurs 
quand m'est venue l'idée d'ouvrir 

ma boutique, je voulais lui donner 
son nom, mais la marque "Vania" 
était déjà prise…

J'ai toujours été attirée par 
les couleurs et le monde de 
la création . J'ai donc suivi des 
études artistiques en conservation 
d'œuvres d'art sur papier, puis la 
reliure . Des métiers passionnants 
mais avec peu de débouchés…

Au moment de rentrer dans 
la vie active, je me suis donc 
naturellement tournée vers cette 
autre passion de la mode . J'ai eu 
la chance de travailler une dizaine 
d'années au Temps de vivre et aux 
Copines de Juliette à Binche . En 
plus de la vente et du conseil aux 
clientes, Laurence Pierson m'a 

donné la possibilité de participer 
à certains choix de collections . Je 
la remercie de m'avoir ainsi appris 
les ficelles du métier .

Quelques années après avoir 
quitté cette aventure, il me 
démangeait trop de retrouver les 
créateurs, les stylistes et surtout 
les clientes . J'aime que celles-ci 
se sentent belles, fortes et sûres 
d'elles, dans une tenue qui les 
mette en valeur . J'ai donc décidé 
de créer ma propre boutique… 
Enfin !

J'ai été accompagnée par la 
couveuse d'entreprise Avomarc 
qui m'a aidée à structurer mon 
projet et à mettre de l'ordre dans 
mes idées .
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C'est ainsi, qu'alliant mon goût 
pour les voyages et ma passion 
pour la mode, ma boutique "Bali 
by Emilie" est née en avril .

Je veux y emmener mes clientes 
dans un voyage au gré de mes 
coups de cœur . J'y propose une 
sélection colorée, chic et originale . 
J'ai aussi une foule d'accessoires et 
de bijoux pour parfaire les looks . Je 
ramène aussi des objets déco des 
4 coins du monde pour donner 
un goût d'ailleurs à vos intérieurs . 
Vous aurez de chouettes cadeaux 

à offrir…

Embarquez pour Bali du mercredi 
(nocturne jusqu'à 20h) au samedi .

Rue des Déportés, n°13 à 
Fauroeulx .

Je vous invite chez moi pour un 
shopping en classe VIP .

Émilie LIMBOURG
0475 818 252 - 064 613 784

« AU PAYS DE WALT »

Pensez, croyez, rêvez et osez : une 
citation de Walt Disney qui colle à 
100 % à mon histoire !

Ce n'est pas lors de l'enfance mais 
à l'âge de 25 ans que ma passion 
est apparue lorsqu'un ami m'a 
initiée à l'univers de ce grand 
monsieur visionnaire . Il m'a permis 
de découvrir une autre facette de 
Disneyland Paris en tant que lieu 
de partage, de féerie, de magie 
et d'humanité . C'est à partir de 
ce jour que mon admiration pour 
Walt Disney (l'individu, l'homme) 
a débuté et ne m'a plus jamais 
quittée .

Au fil des années et des visites au 
parc, ma collection ne cessait de 
grandir et rythmait dès lors mon 
quotidien dans ma maison, mes 
pensées et ma vie . Parfois de trop 
pour mes proches .

En janvier 2017, j'ai participé au 
premier meeting Disney à Fleurus 
(évènement dédié uniquement 
à ce monde) pour dénicher, 
découvrir de nouvelles merveilles 
mais aussi pour proposer les 
pièces de ma collection qui ne me 
correspondaient pas ou plus . Et là, 
cette atmosphère d'échanges, de 
discussions entre passionnés a été 
'La' révélation : voilà comment je 
rêvais de vivre .

Ayant déjà un commerce de 
déguisements et de tout pour 
le gille, j’ai envisagé la possibilité 
d'ouvrir un second magasin sur 
le thème Disney . Les portes se 
refermaient une par une mais 
la persévérance et la passion 
étaient trop fortes . J'ai continué 
jusqu'à l'acceptation d'une grande 
marque de figurines pour un essai .

Le 3 Août 2019, « Au pays de 
Walt » voyait le jour et ouvrait 
officiellement, mon rêve prenait 
vie .

Malgré le COVID en 2020, nous 
avons déménagé dans nos 
nouveaux locaux et je mis fin à 
ma carrière postale de 20 ans car 
comme Walt D . l'a dit : il faut oser !

J'ai le bonheur de vivre de ma 
passion chaque jour et mon plus 
grand souhait est de continuer 
à partager des moments 
inoubliables dans le magasin 
mais également lors des divers 
évènements et activités que 
j'organise .

Comme Walt D ., je souhaite réunir 
les adultes et les enfants pour 
créer ensemble des souvenirs 
autour de ses personnages et son 
univers .

Je vous donne d'ailleurs rendez-
vous en septembre pour une 
chasse aux trésors à travers mon 
village d'enfance d'Haulchin . 
Et c'est avec plaisir que je vous 
invite à venir me rencontrer 
pour découvrir cet univers et/
ou vivre ensemble notre passion 
commune .

Si tu peux le rêver, tu peux le faire . 
Walt Disney .

« Au Pays de Walt » est situé rue 
de la station 59 à Haulchin . 

Séverine VERLINDEN
065 365 125
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asphalt MOBILITÉ

JE MARCHE ET JE TRAIL AVEC …

Après l’effort, le réconfort … 

En collaboration avec le Comité des Gilles et Paysans de Vellereille-les-Brayeux buvette et petite restauration 
sur place et/ou à emporter en toute convivialité .

PRO VELO
Depuis de nombreuses années, l’ASBL Pro Velo avec 
le soutien de l’Administration communale organise 
pour les élèves de 5ème année primaire la formation 
et le passage du brevet du Cycliste dans différentes 
écoles de l’entité .

Cette année, l’ensemble de nos écoles ont été 
intégrées dans ce projet qui a pour but de donner 
aux enfants les bases théoriques et pratiques des 
déplacements à vélo en sécurité au sein d’une 
circulation routière de plus en plus dense et parfois 
anarchique, bien souvent par manque de civisme 
des automobilistes .

Restons donc attentif et courtois lors de nos 
déplacements automobiles afin de ne pas perturber 
l’apprentissage de nos enfants ni mettre inutilement 
en danger les enfants ou les formateurs .

D’avance un grand merci pour votre attention et 
votre compréhension .

Michaël DUBRAY
Service Mobilité

Delphine DENEUFBOURG
Echevine de la Mobilité
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A .L .E . (AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI)
L’ALE EN QUELQUES MOTS…

Les objectifs de notre ALE sont 
avant tout pour les chômeurs et 
les bénéfi ciaires du RI (revenu 
d’intégration), une reprise de 
contact avec le monde du travail .

Et cela, afi n de les aider à sortir de 
leur isolement et recevoir un petit 
apport fi nancier avant de retrouver 
un emploi véritable .

Et d’autre part, répondre à des besoins de notre 
société dans des secteurs publics, agricoles, 
horticoles et chez des particuliers .

Les activités les plus répandues sont :

ų le jardinage, la peinture et le bricolage ;
ų les garderies dans les écoles ;
ų les aides aux agriculteurs et horticulteurs .

Le tarif des chèques ALE est de 5.95 €/heure 
et 7.20 €/heure pour les chèques déductibles 
des impôts. Le matériel doit être fourni par 
l’utilisateur.

L’ALE est présente sur l’entité afi n d’aider et 
soutenir notamment de nombreux utilisateurs 
dans la réalisation de petits travaux ne pouvant 
être rencontrés par des professionnels .

Nos travailleurs sont des personnes de confi ance 
et motivées . Une assurance couvre nos prestataires 
ainsi que le matériel utilisé .

Nous travaillons beaucoup dans l’insertion de nos 
prestataires ainsi que de tous les demandeurs 
d’emploi de l’entité .

A cette fi n nous organisons de nombreuses 
formations centrées sur Estinnes :

ų Les premiers soins avec la 
Croix-Rouge

ų Initiation en informatique
ų Nettoyage en Titres-

services
ų Permis de conduire 

théorique
ų Recherche active d’emplois
ų Redynamisation à l’emploi

Ainsi que des séances d’information métiers .

Pour réaliser ces recherches d’emplois un atelier 
Ecrivain public a lieu les jeudi matin .

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 - 7120 Estinnes-au-Mont

COURS DE GYM
Envie de vous maintenir en forme, de vous 
remettre au sport… nous sommes là pour vous 
mesdames !

Nos cours de gym se donnent tous les lundis 
et jeudis à la salle la Muchette d’Estinnes-au-
Mont à partir du mois de septembre .

Toujours dans une ambiance d’enfer et dans 
la bonne humeur .

Pour plus de renseignements :
0493 743 743 ou 0474 441 060
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JUILLET
calendar 3 juillet

39ème brocante de la société Royale 
des Gilles « Les Indépendants » dans 
les rues d’Haulchin .
Contact : Romain Campion
telephone 0494 827 361

calendar 7 juillet
Voyage annuel PS section d’Haulchin . 
Destination Tongres . Départ + /- 07h - 
retour +/- 20h30 .
Contact : Jean-Pierre Pasture
telephone 0473 976 951

calendar Du 22 au 24 juillet
Ducasse d’été – Diverses activités : beer-
pong, pétanque, château gonfl able, 
repas, … - Salle communale - Estinnes-
au-Mont
Contact : Bertrand Delplanque
telephone 0495 307 900

AOÛT
calendar 15 août dès 19h

Procession religieuse en l’honneur 
de Saint-Roch - Eglise St Vincent, 
salon communal et rues du village - 
Haulchin
Contact : Jean-Paul Blondiaux
telephone 0475 923 376

calendar 28 août de 9h à 20h
Tanks in Town à Peissant - Entrée 
triomphale d’une centaine de véhicules 
militaires en commémoration de la 
libération 40-45 (autour de la place, 
du kiosque, …)
Contact : Jean Galez
telephone 0479 349 290

SEPTEMBRE
calendar 10 et 11 septembre dès 9h

Fête champêtre - Dîner campagnard 
- Exposition de tracteurs anciens - 
Maison villageoise - Vellereille-le-Sec
Contact : Herman Degueildre
telephone 0473 593 003

calendar 17 septembre dès 18h
Souper Halloween (souper annuel) - 
Salon communal - Haulchin
Contact : Manuel Monachino
telephone 0460 973 135

calendar 25 septembre
Marché du terroir - Haulchin
Contact : Plan de Cohésion Sociale
telephone 064 311 324

GENERATIONS PLURALISTES ORGANISENT
QUOI ? Un rallye pédestre .

OU ? Au départ du RCCT Peissant-Vellereille (club de 
ping pong) situé à la rue du Marais à Peissant .

QUAND ? Le dimanche 28 août . Départs de 9h30 à 11h .

Venez découvrir Peissant en famille, au travers d’une balade fl échée 
d’environ 6kms, à l’aide d’un petit questionnaire .

Un circuit de 3kms pour les landaus sera prévu dans le centre du 
village .

Au retour, BUVETTE, BARBECUE, BUFFET FROID sous les tonnelles et 
près du marais, remise d’un prix exceptionnel au gagnant, ECHANGES, 
RENCONTRES, dans une ambiance bien sympathique .

D’autres infos prochainement dans le folder .

Bienvenue à tous

L’équipe  .

3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE !

Formation gratuite en octobre 2022 pour les habitants d'Estinnes 
au salon communal d’Estinnes-au-Mont . Apprendre à évaluer les 
fonctions vitales d’une personne, réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire sur un adulte, entreprendre la défi brillation sur un adulte, 
mettre une victime en position latérale de sécurité et appeler les 
services de secours (112) de manière adéquate . Durée de la formation 
+/- 3h30 - Les dates et plages horaires exactes seront communiquées 
via nos réseaux de communication (site internet, page FB, newsletter, 
affi  chages dans les valves des villages, …)

Inscriptions obligatoires par téléphone au service Plan de Cohésion 
Sociale 064 311 324 ou par mail à francoise.romain@estinnes.be . 
Le nombre de places par séance est limité .
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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



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


