
LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNE
N°88 - Octobre 2022 trimestriel
www .estinnes .be

& vous

ÉTÉ SOLIDAIRE
P.10

TRAVAUX 
P.16

JOURNÉE DE L’ARBRE 2022
P.11



2

SPRLSPRLSPRL SCULIER & Fils SCULIER & Fils SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRLSPRLSPRL SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRL SCULIER & FilsSPRLSPRLSPRL SCULIER & FilsSPRL

• 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
Nous ne nous en rendons peut-être pas compte mais nous sommes à 
un tournant de l’existence de l’humanité . Nous allons devoir être créatifs 
et réinventer notre mode de vie .

Nous avons l’immense chance de vivre dans une commune rurale . Nous 
vivons dans un pays libre, démocratique et en paix . A nous de préserver 
cette paix en étant attentifs aux autres . Plus que jamais la solidarité va 
devoir être notre hymne .

Tout comme vous, je lis dans la presse les commentaires des hommes et 
des femmes politiques qui nous gouvernent… Ils osent dire que la crise 
ne touche que les plus faibles… La crise touche tout le monde, l’angoisse 
est présente dans bon nombre de foyers . Il est inadmissible de sortir des 
phrases assassines et de diviser . C’est ENSEMBLE, en collaborant et en 
retissant du lien que nous serons plus forts .

En cette période où il va faire plus froid et où les coûts de chauffage 
vont devenir diffi  cilement payables pour certains, faisons fonctionner 
nos réseaux : quelqu’un est dans le besoin ? Faites-le savoir ! En travaillant 
conjointement, nous pouvons être un bouclier permettant à chacun de 
vivre dignement . Nous avons vécu tellement de choses ensemble… La 

crise du COVID, la crise de l’après-COVID avec toutes les conséquences sur le moral des gens, la crise 
ukrainienne et maintenant la hausse faramineuse des prix . La solidarité a toujours fonctionné à Estinnes . 
Souvenez-vous des masques et des récoltes de vivres… Soyons, comme de coutume, ces citoyens ordinaires 
qui font des choses extraordinaires .

Vous pourrez toujours compter sur nos équipes communales pour être à vos côtés comme elles l’ont été 
depuis le début, fi dèles au poste, toujours prêtes à rendre service . Des primes wallonnes existent, des 
soutiens divers sont à votre disposition . Nous sommes et resterons le premier contact citoyen .

A Estinnes, la commune et ses habitants ont un petit plus… Continuons à cultiver ce petit supplément 
d’âme qui fait de nous ce que nous sommes !

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR

0475 588 846 
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PRÉSENTATION DU SERVICE « ECOPASSEUR » ET « CONSEILLER 
EN SÉCURITÉ ET EN PRÉVENTION »

Le service de l’Ecopasseur est assuré par Olivier 
MICHELET qui assume également le rôle de Conseiller 
en Sécurité et en Prévention . Ces deux services 
font partie du service Cadre de Vie qui regroupe 
les services de l’environnement, de l’urbanisme, du 
développement rural, de la mobilité, de la propreté 
publique .

ECOPASSEUR ? C’EST QUOI ?
C’est un conseiller, en énergie, en logement et en 
développement durable, qui peut vous aider à trouver 
les solutions les plus adéquates pour diminuer votre 
facture de gaz et d’électricité, améliorer le confort de 
votre habitation, et vous soutenir dans des projets 
citoyens en matière d’énergies renouvelables, ceci 
pour les particuliers comme pour le patrimoine 
communal .

L’ECOPASSEUR PEUT VOUS AIDER À :
 ų isoler au mieux votre maison ou bâtiment (quels 

travaux doivent-ils être faits en fonction des 
budgets et des priorités ?)

 ų choisir le meilleur type de chauffage et la 
meilleure source de chaleur (mazout, gaz, 
électricité, pompe à chaleur, etc …)

 ų choisir le fournisseur de gaz et d’électricité le 
moins cher du marché

 ų voir clair dans les toutes les primes régionales 
et communales concernant l’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments

 ų donner des informations sur les écopack/
Rénopack wallon (prêts à 0 % d’intérêt avec 
des primes d’énergies majorées de 10 à 40 %, 
octroyées en fonction des revenus du ménage 
et sous certaines conditions) .

Qu'est-ce que l'écopack ? Pour plus d'informations 
consultez le site suivant :

https://www.wallonie.be/fr/actualites/prets-
taux-zero-la-wallonie-maintient-son-soutien-au-
dispositif-renopackecopack

AU NIVEAU COMMUNAL, IL PEUT :
 ų offrir plus de confort dans les bâtiments 

communaux tout en diminuant la facture 
énergétique et en amortissant les dépenses 
supplémentaires en un temps inférieur à 5 ans

 ų développer des projets citoyens et les aides les 
plus pertinentes en matière d’énergie

INFORMATIONS SUR LES PRIMES
Primes « habitation » de la Région wallonne
Vous envisagez des travaux de rénovation ? Vous 
aimeriez améliorer la performance énergétique de 
votre habitation (isolation, chauffage, ventilation) ? 
Vous voulez résoudre des problèmes de salubrité ?

Pour pouvoir bénéficier des primes de la Région 
wallonne, les travaux doivent être réalisés en suivant 
l'ordre des bouquets de travaux prévus dans le 
rapport d'audit établi par un auditeur logement 
agréé par la Wallonie . Celui-ci effectuera une analyse 
de la qualité énergétique globale de votre logement 
et mettra peut-être aussi en évidence d'autres 
problèmes qu’il conviendrait de solutionner .

L’audit logement est donc une étape indispensable 
et prioritaire par laquelle il faut passer avant toute 
autre chose et pour laquelle il est possible d’obtenir 
une aide financière de la Région wallonne .

Vous trouverez toutes les informations utiles 
concernant l’octroi des primes via :

https://energie.wallonie.be/fr/aides-et-primes.
html?IDC=6358

CONSEILLER ET SÉCURITÉ ET EN PRÉVENTION ? 
C’EST QUOI ?

Le Conseiller en prévention s’occupe de la gestion 
du SIPP (Service Interne pour la prévention et la 
protection au travail) . Dans le cadre de ses missions, 
il agit en toute indépendance .

Le Conseiller en prévention s’occupe de la gestion 
du SIPP (Service Interne pour la prévention et la 
protection au travail) .

Il participe à l'identification des dangers et donne 
des avis sur l'évaluation des risques, le plan global 
de prévention et le plan annuel d'action .

Il conseille au mieux l’employeur, les membres de la 
ligne hiérarchique et les travailleurs afin de prévenir 
les accidents de travail .

Il doit également rappeler, quand cela est nécessaire, 
les obligations légales à l’employeur en matière de 
bien-être au travail, hygiène et sécurité .

Il est amené à effectuer des visites de bâtiments (lors 
du passage des services incendie, par exemple), des 
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NOUVEAU À ESTINNES-AU-VAL !
CLARA CLINIC – CENTRE LASER ET LIFTING

Votre infi rmière esthéticienne vous reçoit dans 
un cadre accueillant et chaleureux mêlant art, 
soin, bienveillance et professionnalisme .

ų Epilation laser défi nitive hommes / femmes

ų Lifting sans chirurgie non médical

ų Traitement des vergetures et cicatrices

Rue de Mons, 15
7120 Estinnes-au-val
0455 121 090

 Clara Clinic Laser & Lifting
 Clara Clinic Laser & Lifting

LA TOUSSAINT APPROCHE, ON PREND LES DEVANTS !
Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu 
compte mais la Toussaint, c’est dans un mois ! 
L’occasion pour vous d’aller faire un tour dans 
vos cimetières pour y fl eurir la tombe de vos 
proches .

Dans ce cadre, pourquoi ne pas anticiper si 
ce n’est déjà fait, et aller retirer les anciennes 
potées toujours présentes de sorte de laisser 
place aux dépôts de fl eurs fraîches le 1er 
Novembre ? Cela rendra plus agréable la 
visite de tous et favorisera l’aspect général des 
cimetières .

Un petit passage avant la Toussaint combiné à 
l’entretien régulier des espaces communs par 
les ouvriers communaux, quoi de mieux pour 
préparer l’évènement…

Lorsque deux forces sont jointes, leur effi  cacité 
est double !

Xavier HAYE
Service cimetières

visites de chantiers (pour vérifi er la bonne utilisation 
des protections individuelles et collectives) .

Il est également amené à effectuer certaines prises 
de mesures (Ambiance thermique, ambiance 
sonore…) .

Il effectue des analyses de risques des postes de 
travail, afi n d’y adapter la méthode de travail, ou 
prévoir des protections supplémentaires .

Il propose des formations ou des recyclages toujours 
dans l’optique d’améliorer les conditions de sécurité 
et d’ergonomie du travail effectué par le personnel 
communal .

Il s’efforce de mettre en place une culture de la 
sécurité, afi n que les mauvaises habitudes fassent 
place aux bons réfl exes .

A cela s’ajoute évidement la rédaction de nombreux 
rapports, mises à jour, inventaires, ainsi que la 
participation à des réunions où l’avis/conseil du SIPP 
est judicieux .

Cordonnées :
064 858 041 – olivier.michelet@estinnes.be

Dans le prochain bulletin communal, nous vous 
présenterons un autre service faisant partie du Cadre 
de Vie .
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TOUSSAINT : ENTRETIEN DES SÉPULTURES - 
VERDURISATION DES CIMETIÈRES

Après une longue période caniculaire, nous nous 
dirigeons tout doucement vers l’automne et donc 
vers la Toussaint . En avril et mai de cette année, nous 
avons verdurisé l’ensemble des 9 cimetières de notre 
entité . La canicule n’aidant pas, certains cimetières 
ont fortement souffert, d’autres presque pas . La 
transition vers des cimetières plus verts se passe 
bien notamment dans les cimetières de Vellereille-
les-Brayeux, Croix-lez-Rouveroy et Fauroeulx . Dans 
d’autres, il faudra repasser et améliorer le semis, ce 
qui sera fait dans les prochaines semaines et mois . 
Comme dit l’adage, Rome ne sait pas fait en un jour . 
Mais le résultat actuel est déjà correct et satisfaisant .

L’entretien des cimetières est grandement facilité 
pour les ouvriers (pour rappel, la loi nous interdit 
d’utiliser des pesticides, notamment dans les 
cimetières) . Quelques citoyens rencontrés lors de 
visites sur place sont satisfaits, d’autres sont perplexes . 
Une petite minorité de citoyens ne comprend pas 
cette interdiction d’utilisation de pesticides et cette 
verdurisation . C’est un fait . Notre société actuelle se 
dirige de plus en plus vers ce genre de politique plus 
respectueuse de la nature . A très court terme, une 
interdiction totale ou presque des pesticides sera 
décidée, pour le respect de la nature et de notre 
environnement . Je vous invite à visiter les cimetières 
cités ci-dessus comme exemple .

Qui dit Toussaint, dit aussi entretien des sépultures, 

des membres de nos familles, amis et connaissances . 
Je me permets de vous rappeler que l’entretien des 
sépultures incombe aux familles, descendants/
concessionnaires . A défaut d’entretien, la Région 
wallonne nous demande et impose de procéder 
à un affi  chage pour « défaut d’entretien » et la/les 
sépulture (s) reviendra/ont en propriété communale 
au terme d’une procédure formelle . Les restes 
mortels des défunts seront alors transférés dans 
l’ossuaire du cimetière .

Pour rappel également, l’entretien des sépultures ne 
se limite pas à la Toussaint, c’est toute l’année que 
cela doit être réalisé . Nos fossoyeurs ne doivent pas 
retirer les fl eurs de la Toussaint que vous déposez, 
dans les mois qui suivent leur dépôt sur les tombes . 
Cette tâche a toujours été de la responsabilité des 
familles/concessionnaires . Les différents fossoyeurs 
de notre Commune sont déjà fortement occupés 
entre la gestion administrative, la gestion des 
funérailles/inhumation, l’inventaire des sépultures 
en défaut d’entretien, et surtout par l’entretien des 
9 cimetières .

Je vous propose de renouveler cette année encore 
l’opération de nettoyage d’une sépulture non 
entretenue d’un cimetière de votre choix . Si vous 
voyez qu’une (ou des) sépulture (s) ne sont pas 
nettoyées, pourquoi ne pas la/les nettoyer, si vous 
en avez la possibilité et le temps bien sûr . Si chacun 
fait une sépulture en plus, nous pourrions avoir des 
cimetières parfaitement en ordre . Pour ma part, c’est 
ce que je fais déjà dans mon village, en entretenant 
plusieurs sépultures voisines de celles de ma famille, 
où malheureusement plus aucun membre des 
familles ne procède à l’entretien .

Il y a quelques semaines, un nouveau fossoyeur a 
été engagé : Danny VANKEERSBUCK . Il travaillera 
en étroite collaboration avec le service administratif 
Cimetières et son agent Xavier HAYE, engagé depuis 
janvier 2022 . Je les remercie pour le travail effectué 
et à faire ! Ils se joignent, à leur tour, à moi pour vous 
remercier de l’aide que vous apporterez en procédant 
à l’entretien des sépultures . Tous ensemble, nous 
aurons des cimetières propres et accueillants .

Alexandre JAUPART
Echevin en charge des cimetières
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file ENSEIGNEMENT

INFORMATION SUR LE PRIME CHAUFFAGE DE 225 €
Vous avez entendu parler d’une nouvelle prime de 
225 euros si vous vous chauffez au mazout ou au 
gaz propane .

Vous avez droit à cette prime unique pour les 
livraisons entre le 15/11/21 et le 31/12/2022 .

Vous devez introduire la demande avant le 10 
janvier 2023 .

COMMENT INTRODUIRE VOTRE DE-
MANDE ?

 ų Soit via le formulaire en ligne :  
https://chequemazout.economie.fgov.be

 ų Soit par courrier postal PAR RECOMMANDE :

 ų Pour un logement individuel Formulaire A
 ų Pour une copropriété Formulaire B
 ų Ces formulaires peuvent être téléchargés sur 

le site : https://economie.fgov.be

Dans un délai de 2 mois, votre demande sera 
examinée, et votre prime versée .

Si vous rencontrez des difficultés pour introduire 
cette demande, vous pouvez prendre contact avec 
le Tuteur Energie - Philippe Descamps, au 064 331 
557 .

Philippe DESCAMPS
Tuteur Energie

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

PERMANENCES JURIDIQUES
Elles auront lieu au CPAS, Chaussée Brunehault 147 à 7120 Estinnes-au-
Mont, uniquement sur rendez-vous (de 16h30 à 18h00) les mardis :

 ų 18 octobre
 ų 22 novembre
 ų 20 décembre 

BOUM PARTY
Après plusieurs années de 
pandémie où les élèves ont 
manqué de contacts sociaux et 
d’activités festives, une première 
« BOUM PARTY » a été organisée 
au salon communal d’Estinnes-au-
Mont le lundi 27 juin de 18h à 21 h .

Les élèves de qui ont passé leur CEB 
dans les différentes implantations 
de l’école communale et de 
l’école Libre Saint-Joseph étaient 
présents .

Pizzas, boissons, sono et 
photomaton ont permis à cette 

BOUM d’être festive et détendue .

Une super soirée qui, de l’avis de 
tous, est à recommencer !

Florence GARY
Echevine de l'enseignement

Visionnez toutes les photos sur https://actualites.estinnes.be/albums-photos/
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...
Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre 
complet ou complémentaire, pour la vente d’espaces 
publicitaires pour des supports communaux dans votre 
région.

Clientèle existante et à développer.

Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-La-Ville
Contact: Tél.  071 / 740 137

Adressez vos CV : eric@regifo.be

ENTREZ ... DÉCOUVREZ ...

VISITE VIRTUELLE

065 22 01 38065 22 01 38
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE MYCLUBAPP

DEMANDEZ VOTRE CODE D’ACCÈS

WWW.SPORTETVOUS.NET
14, rue Grande • 7040 Genly

ESPACE PARAMÉDICAL
5, rue de l’Eglise • 7040 GenlyWWW.SPORTETVOUS.NET
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ETE SOLIDAIRE - LES JEUNES A L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
D’ESTINNES

Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et de l’opération « Eté solidaire - je suis partenaire », l’Administration 
Communale en partenariat avec le CPAS a engagé sous contrat étudiant pour deux périodes de 10 jours 
ouvrables 16 étudiants et ce, en fonction des subsides reçus par la Région wallonne . Chaque année, nous 
tentons de répondre positivement à un maximum de candidatures mais l’exercice n’est pas simple tant 
celles-ci sont de plus en plus nombreuses .

Les étudiants âgés entre 15 et 21 ans ont été intégrés 
au sein du service technique et encadrés par le 
personnel communal durant deux périodes du 18 
au 29 juillet et du 1er au 12 août 2022 .

L’objectif de cette action est de :
 ų sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à la 

solidarité ;
 ų favoriser leur apprentissage aux règles de la vie 

professionnelle ;
 ų les amener à participer à la production du 

service public ;
 ų promouvoir auprès des jeunes la solidarité vis-à-

vis des personnes défavorisées ou en difficulté et 

favoriser les liens intergénérationnels ;
 ų valoriser l’image des jeunes .

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

Delphine DENEUFBOURG
Echevine du Plan de Cohésion Sociale

et les membres de l’équipe PCS
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PROPRETÉ AUTOUR DES BULLES À VERRES
Aux 300 tonnes de déchets collectés chaque année 
par les équipes d’Hygea au pied des bulles, viennent 
s’ajouter de nombreux déchets clandestins ramassés 
par les communes .

On y retrouve principalement des contenants 
ayant servi à transporter le verre, des pneus, des 
encombrants en tout genre qui n’ont strictement 
rien à faire là !

Ces déchets représentent non seulement un coût 
important mais ils ternissent également l’image de 
nos communes et de nos quartiers .

N’OUBLIONS PAS LES RÈGLES DE BASES 
LIÉES AUX BULLES À VERRE :

 ų Se munir de son contenant (et le reprendre avec 
soi) ;

 ų Pas de dépôts sauvages, sous peine d’amende (les 
encombrants doivent être apportés au recyparc) ;

 ų Lorsque la bulle est pleine, prévenir Hygea 
(065/87 .90 .84 - bav@hygea.be) et déposer ses 
déchets dans une autre bulle .

LISTE DES SITES DES BULLES À VERRES 
SUR ESTINNES :

 ų Estinnes-au-Mont : rue des Trieux (croisement 
Chemin Lambiert) .

 ų Estinnes-au-Val : rue Grande (près du tennis) .
 ų Vellereille-les-Brayeux : rue Albert Bastin .
 ų Haulchin : Place des Martyrs .
 ų Rouveroy : rue Ernest Lefébure (près du cimetière) .
 ų Croix-lez-Rouveroy : Place de la Court .
 ų Vellereille-le-Sec : rue de la Place .
 ų Fauroeulx : rue des Déportés (croisement Place 

du Centenaire) .
 ų Peissant : rue des Ecoles .

Joanna DE VLEESCHAUWER
Service Cadre de Vie

JOURNÉE DE L’ARBRE 2022
DISTRIBUTION GRATUITE DE PLANTS D’ARBRES

Quand ? Le samedi 26 novembre 2022 de 09h00 
à 12h00 .
Où ? Ecole de Fauroeulx sise rue Lisseroeulx
Un arbre par ménage .

Plus d’informations auprès du service Cadre de Vie 
au 064 311 333 – cadredevie@estinnes.be .

Joanna DE VLEESCHAUWER
Service Cadre de Vie
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L’AVEZ-VOUS APERÇU ? UN PANNEAU INFORMATIF 
SUR LE CONTRAT CAPTAGE A PRIS PLACE DANS 
VOTRE COMMUNE
Initié et fi nancé par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), le Contrat captage est un accord 
visant à préserver ou améliorer la qualité de l’eau potabilisable, conclu entre différents organismes et 
en partenariat avec les agriculteurs, à l’échelle d’un territoire . Valoriser leur travail à travers des actions 
de sensibilisation permet de conscientiser les citoyens de la volonté et bienveillance des agriculteurs 
envers l’environnement .

Pour porter au grand jour cette initiative collaborative 
et participative qu’est le Contrat captage, des 
actions de communication sont mises en place . 
L’une d’entre-elles consiste à installer des panneaux 
informatifs au sein des communes concernées par un 
Contrat captage . Au fur et à mesure que les accords 
se scellent, les panneaux sont implantés . Chacun 
est unique puisqu’il est adapté au projet en cours et 
aux caractéristiques du territoire . La délimitation de 
la zone d’alimentation du captage comprend une 
partie de la commune d’Estinnes . C’est pourquoi 
nous estimons intéressant de vous informer sur les 
mesures prises pour préserver la ressource en eau à 
travers le Contrat captage .

POURQUOI UN CONTRAT CAPTAGE ?
Des échantillons d’eau ont été prélevés dans la 
source et analysés . Le diagnostic environnemental, 
préalable à tout Contrat captage, révèle une pression 
liée au nitrate, notamment d’origine agricole . Le 
sol de la zone qui alimente le captage est classé 
à 40 % comme étant sensible, voire très sensible, 
au lessivage du nitrate . Sur près de 1 500 ha 
concernés, cela représente une grande surface . Les 
sols du territoire sont de nature crayeuse, et donc 
poreux . L’eau peut très facilement s’y infi ltrer pour 
rejoindre les nappes phréatiques . Au passage, l’eau 
emporte avec elle les restes de nitrate présents sur 
les cultures . L’objectif du Contrat captage est de 
trouver des solutions durables qui limitent l’apport 
de nitrate dans ce phénomène naturel du drainage .

UNE MISE AU JOUR DU PROJET

Sur ce panneau, on retrouve tout un tas d’informations : 
le type de prise d’eau, le territoire alimenté, le 
producteur d’eau… et quelques actions phares du 
programme . Dans le cas du Contrat captage de Givry, 
le potentiel de la culture de miscanthus est mis 
en avant . Cette plante a la particularité d’avoir des 
racines très profondes pour capter le nitrate enfoui 
dans le sol . De plus, elle n’a plus besoin de fertilisant 
ni de traitement phytosanitaire après sa première 
année . Des recherches sont également menées sur 
l’optimisation de l’engrais foliaire . Cet engrais est 
absorbé par les feuilles de la plante et permettrait 
de diminuer la quantité d’engrais directement 
appliquée au sol . Ces pratiques sont bénéfi ques pour 
l’eau, puisqu’elles offrent la possibilité de réduire 
considérablement la présence de nitrate dans le sol .

OÙ SE TROUVE LE PANNEAU SUR LE CONTRAT 
CAPTAGE DE GIVRY ?

Les panneaux sont placés à des endroits stratégiques : 
le long d’un chemin de promenade ou à proximité 
du captage . Ils sont disposés afi n de permettre au 
passant de pouvoir s’arrêter et lire les informations 
en toute sécurité . À Quévy, le panneau est placé 
à l’endroit idéal : au début du sentier menant au 
captage et à l’entrée d’un chemin de terre propice 
aux balades .

Pour en savoir plus sur son contenu et comprendre 
les enjeux liés à ce Contrat captage, il suffi  t de 
programmer une petite promenade à l’air frais .

Par PROTECT’eau, pour les Contrats captage 
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MÉDECINS SPÉCIALISÉS DE L’ENTITÉ

MÉDECINS SPÉCIALISTES
BEGUIN Sandrine
Gynécologue
6, chemin de Maubeuge - 7120 Estinnes-au-Mont
071 594 049

DE BROUCKÈRE Georges
Medecin (chirurgie orthopédique - spécialiste en 
médecine d'assurances et expertises)
1 Rue Ernest Lefébure - 7120 Haulchin
0475 425 694

GILBERT Olivier
Pneumologue
83 Rue de Bray - 7120 Estinnes-au-Val
064 775 238
Rendez-vous Doctoranytime

LACROIX Luc
Médecin / Traumatologie du sport
17/D Rue du Moulin - 7120 Estinnes-au-Mont
0496 282 226

MEFIRE Yacouba
Médecin - Anesthesiste
50 Rue Provinciale - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0488 492 359

SERONT Benjamin
Néphrologue - Médecin spécialiste en pratique 
privée
2 Rue Roi Albert - 7120 Rouveroy
0472 761 011

PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHÉRAPEUTES, 
NEUROPSYCHOLOGUES

BORDIGNON Thierry
Psychologue
17 Rue de l'Enfer - 7120 Estinnes-au-Val
0476 968 356

BRICOULT Sabine
Psychologue
75 Rue Grande - 7120 Estinnes-au-Mont
0479 812 944
Thérapie cognitive et comportementale, thérapie 
systémique, EMDR

BUCHIN Céline
Neuropsychologue
156 Rue Grande - 7120 Estinnes-au-Val
0498 735 479

CABINET DE CONSULTATIONS DAS
Psychologue
42 Rue Enfer - 7120 Estinnes-au-val

0476 864 662
Soutien psychologique et thérapies pour enfants, 
adolescents, adultes, familles et couples, pour toute 
problématique . Entretiens psychologiques et bilans/
Testing (test de quotient intellectuel, orientation, 
psychoaffectif, projectif, . .) .
Consultations au cabinet ou à distance (téléphone, 
vidéo)
Du lundi au samedi, sur rendez-vous

CORBETT Déborah
Psychologue clinicienne
43 Rue de Givry - 7120 Vellereille-le-Sec
0497 285 684
Psychologue systémicienne et psychothérapeute 
familiale, reçoit en consultation l'adulte et 
l'adolescent mais aussi le couple et la famille .

DE VREESE Sarah
Psychologue
5 Place du Centenaire - 7120 Fauroeulx
0473 778 568
Psychologue Psychothérapie cognitivo-
comportementale

FLAMANT Hélène
Psychologue clinicienne
48/A .11Rue de Mons - 7120 Estinnes-au-Val
0476 444 157

GUSTIN Guy
Psychologue / Psychothérapeute (école systémique)
Rue Nouvelle, 35 - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0475 713 992 - 064 366 369

LEFEBVRE Didier
Psychothérapeutes - Psychanalystes
45 Rue Nouvelle - 7120 Vellereille-les-Brayeux
064 369 441

SMAL Carine
Sophrologue
15 Rue Oscar Marcq - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0474 538 666
Sur rendez-vous

SOETAERT M
Psychologue
17 Rue de l'Enfer - 7120 Estinnes-au-Val
0498 619 596

VENUTI Willy
Psychologue
30/A Rue des Déportés - 7120 Fauroeulx
0476 699 710

VISEUX Sophie
Psychologue clinicienne
33 Rue de Givry - 7120 Vellereille-le-Sec
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DENTISTES
HOFBAUER Dominique
Dentiste / Homéopathie / Aromathérapie
33 Rue de la Station - 7120 Estinnes-au-Mont
065 642 481

MICHAUX Fabienne
Dentiste
307 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
064 336 514

KINÉSITHÉRAPEUTES – OSTÉOPATHES
ABETSETS Marie
8/1 Place communale
7120 Estinnes-au-Mont
0494 166 112

BARBIER Sébastien
75 d Rue de Mons - 7120 Estinnes-au-Val
0478 266 577 - 064 330 760

BERTING Franck
262 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
0476 829 394

BOUILLET Bertrand
14 Place du Centenaire - Fauroeulx
0491 108 227

CANART Alice
29 Rue Station - 7120 Estinnes-au-Mont
0498 517 744

CATHERINE Nancy
26 Rue Fauroeulx - 7120 Haulchin
0477 213 003 - 065 590 003

DEFOSSE Jennifer
8/1 Place Communale - 7120 Estinnes-au-Mont
0495 693 951

DEJONCKHEERE Virginie
1 Rue Castaigne - 7120 Haulchin
0477 290 884 - 065 312 305

DE NOVELLIS Valéria
Kiné-ostéopathe
Rue Castaigne, 1 - 7120 Haulchin
0485 899 156

DUQUESNE Jeanne
17 Rue Saint Roch - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0475 306 932

HUPET Eric
Ostéopathe

CENTRE Eric HUPET
357 Chaussée Brunehault - 712 Estinnes-au-Mont
065 586 897

KRZEWINSKI Véronique
Rue Oscar Marcq, 11 - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0475 230 925

LADRIER Thomas
33/A Rue Alfred Leduc - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0493 603 - 590

LEFEBURE Paule
29 Rue Grande - 7120 Estinnes-au-Mont
064 332 550

LEGAT Axel
17 Rue Saint Roch 7120 Vellereille-les-Brayeux
0497 157 375

LEGROS Laurent
25 Rue Goduts - 7120 Fauroeulx
0475 407 966

LENGELE Elodie
223 Chaussée Brunehault - 7120 Estinnes-au-Mont
0491/086-524

MANOUVRIEZ Sarah
Kinésithérapeute et ostéopathe D.O.
23 Rue du Cheneau - 7120 Vellereille-lez-Brayeux
0476 651 006

MONTAGNE Olivier
Kiné - RPGiste
23 Rue du Cheneau - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0479 517 025
Spécialisé en Rééducation Posturale Globale

ROMAIN Véronique
8/1 Place Communale - 7120 Estinnes-au-Mont
0495/ 693 951

SAUTRIAUX Aurore
18 Place du Bicentenaire - 7120 Haulchin
0473/256-739

SAUDELLI Olivier
70 Rue Enfer - 7120 Estinnes-au-Val
0495/535-526

VANHOPSTAL Patrick
Rue Saint Roch, 78 - 7120 Vellereille-les-Brayeux
0479 226 223

VASSEUR Julien
Rue de Mons, 59/A - 7120 Estinnes-au-Val
0493 428 648
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INTERVIEW - MEL BERLANGER 
TOP MODEL BELGIUM VERSION « KIDS »

Contrairement aux concours 
adultes, lors des concours enfants, 
tout le monde est sur le même 
pied d’égalité . Tous les finalistes 
sont gagnants et reçoivent le 
même diplôme et le même 
trophée . Reste que tous n’ont 
pas droit au « Saint-Graal », au 
repérage d’une agence de pub 
en vue d’une potentielle carrière 
de mannequin . Les agences sont 
présentes dans le jury pour repérer 
les enfants qui ont du potentiel . 
Ce n’est pas la beauté qui compte, 
mais le charisme qu’ils dégagent, 
leur expression, leur photogénie . 

Elles ont besoin de tous les profils . 
Au terme du concours, les lauréats 
partent à l’étranger pour faire un 
shooting photos qui peut débuter 
sur une carrière .

Mel Berlanger, Estinnois de 9 
ans, a été inscrit à ce concours 
en 2019 . Il a été sélectionné sur 
5 .000 enfants pour accéder à la 
demi-finale en février 2020 . Il a 
dû défiler ensuite avec 500 autres 
candidats en présentant trois 
tenues . Et puis tout s’est enchaîné 
assez vite, un book photos, des 
votes par sms, et la participation à 
la finale (déplacée en septembre 
2021 suite au Covid 19) lui était 
acquise . Il a été le premier pour 
les votes SMS du public et le jury 
composé de professionnels du 
monde publicitaire et de la mode 

l’a aussi sélectionné .

Il sortit donc lauréat "finaliste" 
de la TMB Kids 2021 et fut 
gagnant d'un voyage et shooting 
photo, encadré par une équipe 
professionnelle en République 
Dominicaine en mai dernier .

Seulement 10 candidats ont 
participé à ce voyage pour toute 
la Belgique et Mel, habitant 
d'Estinnes, en faisait partie !

De cette aventure ressortent des 
émotions merveilleuses et Mel est 
inscrit dans plusieurs agences de 
mannequins d'où il doit encore 
faire quelques castings dans le 
courant de cet été 2022 .

A savoir que son profil est déjà très 
apprécié ! 
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ENFIN UN RETOUR DES MÉRITES SPORTIFS… 2019 - 2022
Nous l’espérons…

Le Covid-19 semblant nous laisser un peu de répit, le 
Collège Communal et le service Sport souhaiteraient 
envisager la reprise de la mise à l'honneur de nos 
sportives et sportifs estinnois (e) s via le retour des 
« mérites sportifs » . Cette session 2022 sera encore 
un peu particulière cette année et couvrira les 
résultats non pas d'une saison, vu les différents arrêts 
de compétitions liés à la pandémie, mais bien les 
résultats et participations des années 2019 – 2020 
et 2021 .

Comme nous en avons pris l'habitude depuis 
quelques temps, nous ferons preuve d'imagination 
et nous nous adapterons aux éventuelles contraintes 
sanitaires si cela devait s’avérer nécessaire, en vue 
d’organiser le 25 novembre 2022, une cérémonie 
officielle de remise des prix .

Comme à notre habitude, un jury, composé 
d’acteurs du monde sportif local, d'un représentant 
d'Hainaut Sport et présidé par l'Échevine des sports 
récompenseront les plus méritants sur base de leurs 
performances réalisées sur les saisons 2019 à 2021 .

Les prix à attribuer seront classifiés selon les quatre 

catégories suivantes :

 ų Mérite sportif
 ų Prix de l'espoir
 ų Prix de la promotion du sport
 ų Prix du jury .
 ų Plusieurs prix d'encouragement et de soutien 

seront également remis cette année .

Les candidatures sont ouvertes à tous les sportifs 
habitant Estinnes et à tous les clubs sportifs œuvrant 
sur notre entité .

Demandez sans hésiter un formulaire d’inscription 
pour vous-même ou pour un sportif ou une sportive 
que vous souhaiteriez mettre à l’honneur . (Il est 
possible de recevoir un mérite plusieurs fois) .

Pour ce faire, prenez contact avec Michaël Dubray 
par mail : michael.dubray@estinnes.be ou par 
téléphone 064 311 320 afin qu’il vous fasse parvenir 
le formulaire d’inscription .

Michaël DUBRAY
Service Sports

Catherine MINON
Présidente du C.P.A.S. en charge des sports

C’EST L’ÉTÉ, C’EST LES VACANCES, … 
ET DURANT CE TEMPS AU SERVICE TECHNIQUE …

Voici en images quelques travaux parmi tant d’autres effectués par les ouvriers communaux . Une image 
vaut mieux que mille mots .

ENTRETIEN RAVEL RAMPE - RUE GRISE TIENNE
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ABRIS POUR LES PATIENTS DE L’ONE CHALET DE RANGEMENT - ECOLE DE VELLE-
REILLE-LES-BRAYEUX

ENTRETIEN DES PEINTURES - CLASSES DES 
ÉCOLES

AMÉNAGEMENT CUISINE - ECOLE DE 
FAUROEULX

PROTECTION MATÉRIEL INFORMATIQUE ENTRETIEN DES CIMETIÈRES 

3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE !
Formation gratuite 
pour les habitants 
d'Estinnes au 
salon communal 
d’Estinnes-au-Mont .

Apprendre à évaluer 
les fonctions vitales 
d’une personne, 
réa l i se r  une 

réanimation cardio-pulmonaire sur un adulte, 
entreprendre la défibrillation 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 - Dates et plages 
horaires proposées :

 ų mercredi 12 octobre de 9h à 12h30 et de 18h à 21h30
 ų jeudi 13 octobre de 18h à 21h30

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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OCTOBRE
 calendar 1 & 2 Octobre

16ème WE Vide dressing – Une 
alternative à la crise – Salon communal  
Haulchin
Entrée gratuite pour les visiteurs 
Tarif emplacements : une journée 
(2m20 sur 2 m) 15 € - (2m20 sur 4m) 
30 € - le WE (2m20 sur 2 m) 25 € 
(2m20 sur 4m) 50 € - table de 2m20 
sur 0,75m et chaises comprises .
Infos et réservations : Martine

 ¥ 0475 200 703

 calendar Du 7 au 9 octobre
Repas à thème de la Team Gros Cyclo 
- Salle communale - Estinnes-au-Mont
Contact : Maud Merlevede

 ¥ 0471 016 072

 calendar 8 octobre dès 19h
Repas Porchetta organisé par les 
gilles du Centre d'Haulchin - Salon 
communal - Haulchin
Contact : Nicolas Vasseur

 ¥ 0495 127 414

 calendar 15 &16 octobre
We Vide dressing spécial déguisements 
et accessoires (enfants - adultes)  
 Buvette et petite restauration : au profit 
de l’association Sourires d’enfants 
d’Haulchin - Salle communale 
Rouveroy - en collaboration avec 
l’association L .I .C .E . d’Haulchin .
Contact : Christian Verlinden

 ¥ 0477 183 074

 calendar 16 octobre à 10h45
Messe d’au revoir à l’Abbé 
Pascal Cambier (nommé curé 
d’Erquelinnes et merbes) – Eglise 
Estinnes-au-Mont

 calendar 29 octobre à 15h
Sortie halloween à Rouveroy au départ 
du local sur la place
Contact : Alexandre Jaupart

 ¥ 0497 726 547

 calendar 29 octobre dès 16h
Sortie Halloween en musique dans les 
rues d’Haulchin - Départ du café « Le 
Waressaix »
Contact : Manuel Monachino

 ¥ 0460 973 135

NOVEMBRE
 calendar Du 1 au 5 de 9h à 16h

Stage sur le thème du cirque organisé 
par « La Cour de Récré » : jonglerie, 
équilibre sur objets, acrobaties, 
trapèze, expression corporelle,  … 
Espace Muchette - Estinnes-au-Mont 
Garderie dès 7h45 jusque 17h
Contact : Cédric Devriese

 ¥ 0488 560 833

 calendar 11 novembre
Commémoration de l’Armistice (voir 
programme sur le site internet)

 calendar 11 novembre à 10h
Messe de l’Armistice et pour la Paix 
en l’église de Croix-lez-Rouveroy pour 
tous les villages de l’entité
Contact : Alexandre Jaupart

 ¥ 0497 726 547

 calendar 13 novembre dès 19h
Souper Porchetta organisé par 
les « Dames » de Fauroeulx – Salle 
communale - Fauroeulx
Contact : Mélanie Meuniez

 ¥ 0474 821 743

 calendar 13 novembre à 11h00
Concert exceptionnel de l'Ensemble 
"Musiques Nouvelles" - Eglise de 
Fauroeulx - Prix 15 € - En prévente 12 €
Contact : Wyshoff Hédwige

 ¥ 064 771 250

 calendar 19 novembre dès 19h
Souper annuel de l’amical motard 
cheminot
Contact : Sylvain Daminet

 ¥ 0476 229 699

 calendar 26 novembre dès 18h30
Souper d’Automne - Maison villageoise 
- Vellereille-le-Sec
Contact : Herman Degueildre

 ¥ 0473 593 003

 calendar 26 novembre à 19h30
Concert orgue et flûte avec Eugeniusz 
Wawrzyniak et Marc Grauwels en 
l’église d’Estinnes-au-Val
Infos et réservations : Alexandre 
Jaupart

 ¥ 0497 726 547

DECEMBRE
 calendar 4 décembre

Fête de St-Eloi à Vellereille-le-Sec
Contact : Alexandre Jaupart

 ¥ 0497 726 547

 calendar 4 décembre de 15h à 19h
Sortie de St-Nicolas dans les rues 
d’Haulchin organisée par « Sourires 
d’enfants » - Départ et retour de la rue 
Erasme Degrez, 20 (Haulchin)
Contact : Romuald Sibillano

 ¥ 0497 075 553

 calendar 4 décembre à 11h
Distribution par Saint-Nicolas de 
cadeaux à tous les enfants de moins 
de 12 ans qui habitent Rouveroy 
Local de Rouveroy
Contact : Gautier Quenon

 ¥ 0475 909 052

 calendar 4 décembre dès 10h
Sortie de St-Nicolas dans les rues de 
Peissant organisée par le Quartier de 
Vie
Contact : Jean Galez

 ¥ 0479 349 290

 calendar 17 décembre
Grande Parade de Noël - Rouveroy
Contact : Plan de Cohésion Sociale

 ¥ 064 311 324

 calendar 17 décembre dès 14h
2ème Loto-Bingo Disney organisé par 
les associations Sourires d’enfants et 
L .I .C .E . en collaboration avec « Au pays 
de Walt » – Nombreux cadeaux Disney  
Gros lot : 2 entrées à Disneyland 
Paris – Inscription obligatoire avant 
le 14/12/2022 – Frais d’inscription : 
3 € (premier carton offert) – Petite 
restauration et bar au profit des 
associations – Salon communal 
Haulchin
Inscription : Séverine Verlinden

 ¥ 065 365 125

 calendar 18 décembre
1ère bourse Pokémon – Naruto 
Dragon Ball (échanges et ventes) 
organisée par les associations L .I .C .E . 
et Sourires d’enfants - Bar et petite 
restauration – Tarif emplacement de la 
journée table 2m20) : 6 € (le paiement 
dans les 7 jours calendrier confirme 
la réservation) – Salon communal - 
Haulchin
Contact : Martine

 ¥ 0475 200 703

 calendar 18 décembre de 16h30 à 20h
Goûter cacao de Noël suivi par la sortie 
de Père-Noël dans les rues d’Haulchin 
organisé par « Sourires d’enfants » 
- Départ et retour de la rue Erasme 
Degrez, 20 (Haulchin)
Contact : Romuald Sibillano

 ¥ 0497 075 553

 calendar 18 décembre de 14h à 18h
Père-Noël accueille tous les habitants 
du village dans la salle communale 
et offre une cougnole aux personnes 
du villages âgées de 60 ans et plus 
-Peissant
Contact : Jean Galez

 ¥ 0479 349 290

 calendar 31 décembre dès 18h
Réveillon du Nouvel-An (repas servi 
à table + soirée dansante) - Salon 
communal d’Estinnes-au-Mont
Contact : Grégory Hirsoux

 ¥ 0491 224 447
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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



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, Eric VANSTEENWINCKEL               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/538 848


