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SCULIER & Fils

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »

•

GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DÉCORATIONS DE JARDIN
ENGRAIS – ÉCORCES – TERREAUX – SEMENCES

•

CLÔTURES – GABIONS

•

CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO

•

MAZOUT – GAZ – CHARBONS – PELLETS

•

POELES À PELLETS, AUX CHARBONS / BOIS
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HORAIRE
Lundi : 12h30 à 18h
Mardi ➔ Vendredi : 8h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 16h
CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be
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ÉDITO
Un PST, une politique bien déterminée
pour toute la mandature .

REGARD DANS LE RÉTRO
PARADE DE NOËL 2019

Depuis cette nouvelle mandature,
la Région wallonne a imposé aux
communes la rédaction d'un PST : Plan
Stratégique Transversal . Cette nouvelle
disposition nous invite à avoir une politique
cohérente, structurée et budgétisée sur
les 6 années . Nous avons donc prévu un
volet interne relatif au fonctionnement
d'une administration qui s'inscrit dans la
modernité et un volet externe abordant
une série de thématiques essentielles
pour nos concitoyens .
Ainsi donc, dans une volonté de
répondre aux premiers besoins que
sont le logement et la santé, nous avons décidé de poursuivre la
rénovation et le développement de notre parc locatif mais aussi
de renforcer les actions en matière de santé préventive grâce à la
mise en place d'une plate-forme de la santé avec des acteurs de
terrain . Un cabinet rural pluridisciplinaire verra aussi le jour et une
formation « premiers secours » sera offerte aux citoyens désireux
de se former .
Le commerce local sera soutenu via une signalisation spécifique
et une mise en valeur de nos produits . La ruralité fera quant à
elle l'objet d'une charte : venir s'installer à Estinnes impliquera de
respecter et de protéger son caractère rural . Notre attention sera
aussi portée sur le développement durable : éducation au tri, nasse
à canettes, lutte contre les inondations, graines et arbres offerts,
poursuite de la modernisation de l’éclairage public, recherche
permanente de solutions contre l'utilisation des pesticides, … Ce
respect de la ruralité n’empêchera pas d'accompagner notre
population, jeune et moins jeune, dans le virage numérique par
le biais d’ateliers .
Nos cimetières, qui ont un réel besoin d’adaptation à la législation
pour être plus en phase avec le respect de la dignité humaine,
connaîtront aussi de nouveaux aménagements (aires de dispersion
correctes, ossuaires, plans, …) .
Le sport ne sera pas non plus oublié : outre la mise en place déjà
concrète de « je cours pour ma forme », nous installerons des
espaces dédiés à la pratique sportive .
En outre, une grande place sera octroyée à la rénovation de voiries
dans le cadre de l’installation et du renouvellement de l’égouttage .
De même, nous poursuivrons la remise à neuf de nos bâtiments
communaux (nouvelles toilettes dans certaines salles communales,
poursuite de la rénovation des classes de nos écoles, meilleur accès
aux Personnes à Mobilité Réduite, …) . Ajoutons à cela une politique
de meilleure mobilité grâce à notre PCM (Plan Communal de
Mobilité) qui a fait l’objet d’une présentation publique ayant
remporté un vif succès .
Enfin, nos projets de participation citoyenne et de rencontres
intergénérationnelles continueront à être la marque de fabrique
de notre belle commune .
Nous avons jusque 2024 pour mettre en place ces projets ambitieux
et étant donné l’approbation récente de notre budget 2020 par
notre tutelle régionale, nous sommes sur de bons rails !
Au plaisir de partager avec vous la réalisation concrète de tous
ces projets !

Estinnement vôtre, votre Bourgmestre
Aurore TOURNEUR
Bourgmestre d'Estinnes
0475 588 846
www .auroretourneur .be
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GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
LE 4 AVRIL 2020 DÈS 10H00
Au club d'aéromodèlisme - Haulchin (près du Chai des
Agaises - "Ruffus") .
Organisée par le Plan de Cohésion Sociale de
l’Administration communale en collaboration avec
Radio Nostalgie, le CPAS et le club d'aéromodélisme
d'Estinnes (CAE) .

comments

VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Venez découvrir et écouter de belles et nouvelles
formations musicales composées aussi bien d’amateurs
que de professionnels .

Au programme :
ų lapins
ų animations
ų château gonflable
ų promenade en calèche
ų bar
ų petite restauration
ų Navette gratuite à partir du Chai des Agaises en car
ou en calèche
ų …
Pour de plus amples renseignements : 064 311 324
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Le vendredi 19 juin à partir de 19h sur la place
d’Estinnes-au-Mont .
Pour cette 2ème édition, 4 groupes seront mis à
l’honneur :
VU L'ACTUALITÉ, DANS LE CADRE DES MESURES
ANNONCÉES
PAR
LE
CONSEIL
NATIONAL
DE SÉCURITÉ, NOUS VOUS INFORMONS DE
L'ANNULATION DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
OU PRIVÉES JUSQU'AU 03 AVRIL 2020. POUR
LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS, NOUS VERRONS
SUIVANT L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ų
ų
ų
ų

Maine Road - Oasis cover
BabelSouk - Reggae
Gallows’Pole - Led Zeppelin cover
Melting Potes - Pop-rock-funk-reggae

En collaboration avec le café du Salon, de l’Entité et
le Rubis .
Pour de plus amples renseignements :
service culture 064 311 323 ou 325

JOURNÉE « SANTÉ »
Le 17 mai 2020 de 10h00 à 17h00 sur la place
communale d’Estinnes-au-Mont .
Au programme : test de dépistage par l’école
de l’hôpital de Jolimont, mérites sportifs,
promenade en calèche, animations diverses,
danses, …
Pour de plus amples renseignements :
064 311 324
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L’ÉQUIPE DE « DÉ VALISEZ-MOI » VOUS
INVITE À SA 2ÈME
BALADE CONTÉE FAMILIALE

Le samedi 18 avril 2020 sur les sentiers
de Bonne-Espérance

VIE ASSOCIATIVE

RECHERCHE
DE TALENTS
ARTISTIQUES

« LE FESTU »
(MONNAIE LOCALE)
Le comité pour la création de la
monnaie locale complémentaire
Binche et Estinnes « Le Festu »
recherche talents artistiques pour
illustrer les futurs billets . Deux
seront consacrés à Binche, les deux
autres à Estinnes mais leur verso
sera commun .

VANIMA, conteuse, accueillera son public en
« femme oiseau » pour une agréable balade
sur les sentiers de Bonne-Espérance .
A 3 endroits différents, les objets pêchés par un
enfant dans le coffret des légendes, amèneront
les contes …
Encore une belle après-midi en perspective …
Départ prévu à 14h30 au Tournebride .
Tarif : 2€ par personne
Durée : environ 2h .
6

Réservation souhaitée au 0477 941 354
ou par mail mpgratoir@hotmail  .com

Les projets sont à envoyer par
mail pour le 20 mai au plus tard
à lefestu@gmail .com
Pour de plus amples
renseignements :
lefestu@gmail  .com

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
promotion de projets favorisant le
« vivre ensemble » .

Le CCCA (Conseil Consultatif
Communal des Aînés) de la
Commune
d’Estinnes
s’est
renouvelé en juin 2019 et a entamé
son programme d’activités dès
septembre (organisation d’un « Thé
Dansant » en novembre) .
Le CCCA s’efforce d’assurer des relais
entre la communauté des aînés de
l’entité et l’ensemble des forces
vives de celle-ci, tant politiques
qu’administratives,
sociales
qu’associatives, toutes générations
confondues . Elle se veut être une voix
créative, dynamique, constructive
et intégrative afin d’œuvrer à la

Le
CCCA
s’implique
dans
l’organisation et la participation, en
2020, de plusieurs activités et projets
dont la teneur sera communiquée
en cours d’année aux habitants ;
il reste aussi attentif aux attentes
particulières des aînés et s’efforce
d’adapter ses activités aux besoins
et demandes recensés .
À ce jour, sont planifiés :
ų Des ateliers « découverte du
jardin » (tout public)
ų Un voyage récréatif sur le site de
l’Hôpital Notre Dame à la Rose
(Lessines – tout public) : le 25 mai
ų Participation à la journée santé
du 17 mai en collaboration avec
l'Administration communale
ų Des ateliers de sensibilisation à la
protection contre les dangers du
cyber environnement (pour les

aînés) : dates à confirmer
ų Des ateliers de sensibilisation
à la techno prévention : en
septembre (tout public)
ų Un « Thé Dansant » en novembre
2020 (pour les aînés et leurs
proches)
ų Réactivation du site internet de
notre Conseil à travers celui du
Plan de Cohésion Sociale de
l’entité
ų …
Ceci est un énoncé non exhaustif .
N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions afin
que nous puissions affiner nos
réponses aux besoins des aînés,
dans les limites de nos rôles définis .
Au plaisir de vous lire et/ou de vous
rencontrer .
GUSTIN Guy – Secrétaire du CCCA
Mail : guygustin1954@gmail  .com
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Mis en place depuis 2019, le Conseil Communal des
Enfants se réunit une fois par mois afin de discuter de
leurs projets pour améliorer le cadre de vie des habitants
d’Estinnes.
L’environnement, la sécurité, les travaux, … toutes les
compétences d’un Conseil Communal sont abordées
afin d’en extraire des idées qui seront centralisées et
présentées d’ici la fin de l’année scolaire.

Soucieux de s’investir pour leur commune, les enfants
ont également des projets pour contribuer au bon
fonctionnement de nombreuses initiatives communales.
Notamment, la réalisation d’une boîte à idées qui
servira dans le cadre du nouveau projet « Eco-team »
mis en place en interne par les employés soucieux du
développement durable.

Leur créativité mise en exergue, ils sont également
amenés à réaliser des projets tels que la sensibilisation
au tri des déchets en décorant, par exemple, des
poubelles que vous pouvez découvrir lors de nos
différents évènements sur l’entité.

Aussi et en vue de mieux connaître l’environnement
naturel de notre commune, les enfants sont allés faire
une balade sur le RAVeL se trouvant entre Peissant et
Vellereille-les-Brayeux en décembre.
En utilisant la « pédagogie du dehors », les enfants ont
pu mieux appréhender le milieu dans lequel ils évoluent
afin de proposer des idées réalistes quant à notre avenir .
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LES BULLES À VERRE SONT
ESTINNOISES…
RESPECTONS-LES !

drople

CADRE DE VIE

COMPOSTAGE

Sensibilisation à la réduction des déchets Formations Guide Composteur et ateliers de
compostage à destination des particuliers
Dans le cadre des actions de prévention et de
sensibilisation du grand public à la réduction des
déchets, la thématique du compostage occupe une
place essentielle dans la stratégie de communication
de votre Intercommunale de gestion environnementale
Hygea .

Le volume des dépôts sauvages au pied des bulles à verre
constitue une problématique récurrente . Les équipes
d’Hygea ramassent en effet chaque année, environ 260
tonnes de déchets sur les sites de bulles à verre et à
cela, viennent s’ajouter les nombreuses quantités de
déchets clandestins qui sont collectés par les services
communaux .

Ainsi, tout au long de l’année 2020, Hygea lancera des
actions de sensibilisation portant sur la thématique du
compostage auprès du grand public .
Cette action a pour objectif de tendre vers les ambitions
fixées par la Wallonie en matière de sensibilisation des
citoyens aux techniques du compostage à domicile,
à savoir d’atteindre un taux équivalent à 30 % des
ménages composteurs sur la zone couverte par
l’Intercommunale .
Menée en collaboration avec le Comité Jean Pain
(organisme agréé pour la formation au compostage
individuel), cette action sera organisée en 2 volets
distincts :
1 .

Organisation d’un programme de formation
« guide composteur ». Cette formation
entièrement gratuite pour les participants est
composée de 9 modules de 3 heures reprenant
les aspects théoriques et pratiques des différentes
techniques de compostage . Ces ateliers seront
organisés jusqu’ août 2020, soit en semaine, en
soirée ou le samedi matin .

2 .

Organisation d’un programme de sensibilisation
et de formation du grand public au compostage
individuel à domicile . Cette formation entièrement
gratuite est proposée à l’ensemble des citoyens
des communes associées à l’Intercommunale et
se déroulera jusque novembre 2020 . D’une durée
de 2h30, elle sera organisée de 18h30 à 21h00
comme suit :

La bulle à verre est pleine ?
Contactez Hygea au 065/87 .90 .84 ou via email :
bav@hygea .be .
Lorsque la bulle est remplie, il est strictement interdit
de déposer des bouteilles et des bocaux par terre . Les
dépôts sauvages sont passibles d’amendes .
Respecter les bulles … et le voisinage
Attention de bien vérifier dans le règlement de police
de votre commune les heures durant lesquelles vous
pouvez déposer du verre dans les bulles .
En effet, jeter du verre dans une bulle fait du bruit et
cela peut donc déranger le voisinage . Voilà pourquoi,
dans certaines communes, des horaires ont été définis .
Le Règlement de police de la commune d’Estinnes
stipule à l’article 151 : Afin de veiller à la tranquillité
publique, tout dépôt de déchets en ces points de
collecte ne peut s’effectuer entre 22H00 et 7H00 du
lundi au vendredi et entre 22 et 09h00 les weekend et jours fériés Chaque point de collecte ayant sa
spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non
conformes .
L’abandon de déchets autour des points de collecte
spécifiques est strictement interdit . L’affichage et
le « tapage » sont prohibés sur les points de collecte
spécifiques .
Alors, pensez aux riverains et vérifiez ces horaires avant
de vous rendre aux bulles !

Site d’Hygea à Havré (rue du Champ de Ghislage, 1) :
ų
ų
ų
ų
ų
ų
ų
ų

5 mai
2 juin
9 juin
23 juin
8 septembre
29 septembre
13 octobre
20 octobre

Comme les années précédentes, Hygea permettra aux
citoyens (sous réserve de leur participation à la séance
d’information) d’acquérir, à prix coûtant, du matériel
de compostage . L’Intercommunale proposera l’achat
d’un fût à compost Milko d’une contenance de 290
litres accompagné d’une tige aératrice  .
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Entreprise générale
Tous travaux de toiture, charpente, zinguerie,
revêtement de façade, isolation.
Tous travaux ossature bois :
annexe, pergola, carport, etc...

Rue Rivière 45 - B-7120 Estinnes-au-Mont
Tél. +32(0)64 44 28 10 • GSM : +32(0)478 30 30 41
Mail : sprlboudart@gmail.com
sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
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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

Vous désirez paraître dans le prochain numéro.
Contactez-nous !
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Bureaux et magasins :
12a, place Waressaix à Haulchin
Funérarium :
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles
dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments
Faire-part - Incinération

Le caractère familial de notre entreprise
vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7
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DISTRIBUTION DE POULES – INSCRIPTION OUVERTE
Deux poules par ménage seront remises aux familles domiciliées à Estinnes
dans la limite des disponibilités, en échange de bons soins et d’un espace
délimité et adapté aux gallinacées.
Cette opération a pour but de réduire les déchets et par conséquent, alléger
les poubelles des citoyens.
Afin que la construction du poulailler soit exonérée d’une demande de
permis, celle-ci doit respecter les conditions d’urbanisme suivantes :
Règlement du CoDT pour la construction d’un poulailler Un seul abri par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas
(abris pour un ou des animaux).
d’autre sur la propriété.
Situation : dans les espaces de cours et jardins.
Implantation :

ų À 3 mètres au moins des limites mitoyennes,
ų À 20 mètres au moins de toute habitation voisine,
ų Non située dans l’axe de vue perpendiculaire à la
façade arrière d’une habitation voisine.

Superficie maximale : 20 m² ou 25m² pour un colombier.
Volumétrie : sans étage, toiture à versant, à deux versants
de mêmes pentes et longueur ou d’une toiture plate.
Matériaux : bois ou grillage ou similaire à ceux du bâtiment
principal existant.

Vous souhaitez diminuer vos déchets résiduels ?
Dès maintenant, complétez le formulaire d’inscription 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 2020
au plus tard.

Le service Cadre de Vie
Joanna DE VLEESCHAUWER
064 311 333

scissors

Je soussigné(e) : Madame – Monsieur*

*(barrer la mention inutile)

* Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
* Domicilié(e) (adresse) : ...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Téléphone (fixe ou GSM) : ..................................................................................................................................................................................................................................
S’engage à respecter les conditions suivantes en vue de l’adoption de deux poules pondeuses :

ų S’occuper des poules en bon père de famille et avoir l’espace suffisant pour accueillir les poules et faire
les aménagements nécessaires (poulailler) dans le respect des conditions imposées par l’urbanisme
(voir ci-dessus).
ų Ne pas détenir ou avoir détenu d’animaux de basse-cour dans les 6 mois qui précédent l’événement.
ų Prendre en charge les deux poules pour son propre compte et en aucun cas ne peut céder les poules
reçues à une tierce personne.
Fait à Estinnes, le ……………………………………………… 2020
(Signature)
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INTERVIEW - PORTRAIT

INTERVIEW
Certaines fonctions, certains métiers sont peu connus, afin de
mieux les cerner nous allons vous proposer dans chaque édition
du bulletin communal, le portrait d’une personne exerçant l’une
de ses fonctions, l’un de ses métiers.
Voici le portrait de notre Directrice financière, Madame Anna
Khovrenkova
Portrait de la fille venue du froid
Peux-tu nous décrire ton parcours
scolaire et professionnel ?
« Je suis née à Kiev, la capitale de
l’Ukraine, un ancien pays de l’Union
Soviétique.
Je suis arrivée en Belgique à l’âge de 18
ans pour intégrer, en tant que joueuse
professionnelle, un club de tennis de
table à Manage. Je ne connaissais pas du
tout le français et je communiquais en
anglais. Les parents des enfants au club
étaient super chaleureux et accueillants
et ce sont eux qui m’ont incitée à parler
le français. J’ai donc été suivre des cours
de français à La Louvière à la Ligue des
familles et je mettais en pratique ce que
j’avais appris avec les membres du club
lors des entraînements et des sorties
communes.
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En parallèle, je me suis inscrite à un
cours de marketing en promotion
sociale à l’Institut Supérieur Plus Oultre
à Binche. Et comme j’aime les défis, je
suivais aussi des cours d’informatique et
de néerlandais.
A la fin de mes études, en 1999, j’ai été
engagée par la commune d’Estinnes.
Je trouvais que c’était une commune
dynamique et qui avait beaucoup de
projets. C’est dans le cadre d’un de
ces projets qu’ils ont ouvert un poste
de 6 mois pour créer un site internet
et former le personnel à l’informatique.
J’ai donc créé le site de la commune à
cette époque et pour refléter ce que j’en
pensais, j’ai mis un slogan : « Estinnes,
une commune pas comme les autres ».
Visiblement, cela a plu et un magazine
belge nous a cité comme étant un des
3 sites communaux belges les plus
attrayants et les plus ergonomiques.
De ce projet, je suis passée à un autre
projet où j’ai été donner des cours
d’informatique à des enfants dans les
écoles communales. J’ai passé des
nuits à devoir apprendre car c’étaient
des iMac et je n’avais jamais été
confrontée à ces appareils. Je travaillais
sous la direction de Betty Richelet, une
femme admirable qui aimait impliquer
les citoyens. Les projets pour lesquels
elle allait chercher des subventions
étaient pour l’enseignement, les aînés,
les personnes précarisées… Elle pensait

toujours aux citoyens mais aussi à nous,
à son équipe. Toutes les semaines nous
avions sur nos bureaux des petites
citations de la presse que Betty trouvait
intéressantes. Je ne la remercierai jamais
assez, elle et le collège, de m’avoir fait
confiance ! »
Jusque-là rien ne te destinait à être
Directrice financière … Comment ta
carrière a-t-elle évolué ?
« Je vous l’ai déjà dit que j’aime les
défis (ou que je suis multifonctions) ?
J’ai été transférée au club de La Villette
à Charleroi pour jouer en première
division femme et nous avons été vicechampions de Belgique. J’ai aussi repris
des études en cours du soir pour obtenir
une licence en science de gestion.
Ensuite, la commune m’a permis
de suivre 112 heures de cours interuniversitaires en management public.
Dans la foulée, j’ai eu beaucoup de
chance, un poste s’est libéré au service
des finances et, vu mes nouvelles
compétences, Betty m’a proposé le
job. J’ai intégré une nouvelle équipe
où mon responsable était Monsieur
Willy Hontoir, le receveur régional. Il
était passionné par son métier et mes
nouvelles collègues l’étaient tout autant.
Ils m’ont transmis leur passion, leur
rigueur, leur sens des responsabilités et
leur souhait de servir les citoyens !
Vers 2006, Willy (Mr Hontoir) m’a
incitée à étudier le droit communal,
administratif, fiscal, civil… pour passer
les examens comme directeur financier
local. J’ai réussi les examens et suis partie
comme directrice financière à Rebecq.
Aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui que
je suis receveuse. »
« Comment es-tu revenue à
Estinnes et en quoi consiste
exactement ton travail ? »
« J’ai continué à étudier et sur ma
lancée, j’ai passé des examens pour
devenir receveuse régionale. Le hasard
a fait que je suis revenue à Estinnes
comme receveuse régionale pour la
commune et le CPAS. Car quand il
s’agit de commune de moins de 10.000
habitants on doit soit gérer d’autres
communes ou d’autres administrations.

Encore aujourd’hui, je suis receveuse
régionale. En réalité, je ne suis pas
engagée par la commune, je suis
engagée par le Gouverneur et payée
par la Région mais je travaille pour
la commune. C’est-à-dire que je suis
responsable de tous les comptes
communaux et ceux du CPAS. Je gère
les recettes et les dépenses comme
un directeur financier. Par exemple, je
paie les salaires de tout le personnel
communal et du CPAS.
Je participe au Comité de direction et
mon rôle est d’aider le Conseil communal
à réaliser les projets pour les citoyens et
faire en sorte que ceux-ci soient réalisés
dans la légalité et avec la meilleure
utilisation possible des ressources :
tant l'affectation du personnel que les
opportunités d’investissement. J’essaie
aussi de créer des synergies avec les
communes environnantes pour que
les projets puissent avoir plus d’ampleur
ou je participe à trouver des solutions
alternatives, à prioriser les projets.
Je suis actuellement la Présidente des
receveurs régionaux de la province du
Hainaut et vice-présidente au niveau
Wallon. Cela consiste à participer à des
réunions avec d’autres secteurs comme
avec la Région wallonne pour faire
évoluer la législation.
Personnellement, je suis attentive à nos
fournisseurs, au personnel administratif
et ouvrier, j’aime payer en temps et
en heure tous ces gens qui font vivre
la commune tout en respectant la
légalité. »
Ton
travail
t'apporte-t-il
l'épanouissement personnel dont
tu as besoin ? Et en quelques
mots, pouvons-nous savoir ce que
tu aimes faire en dehors de tes
heures de travail ?
« Ma vie me satisfait pleinement. Je
suis maman de 3 enfants entre 12 et
8 ans. A cinq, avec mon mari, nous
aimons voyager, faire du sport et
rencontrer des gens. Et mon boulot fait
pleinement partie de ce bonheur. Je
connais mes collègues depuis 20 ans
et leur enthousiasme est intact. Chaque
matin, je viens avec le sourire et c’est
grâce à eux . »
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PATRIMOINE

INVENTORIER NOTRE PATRIMOINE : MIEUX LE CONNAÎTRE ET LE
PROTÉGER POUR LE TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

L’Agence wallonne du Patrimoine
(AWaP) a mis en route l’actualisation
de l’Inventaire du patrimoine de la
commune d’Estinnes. Le travail est
en cours depuis quelques semaines
et permettra de mettre à jour
l'inventaire réalisé au début des
années 1980.
En pratique, l’inventaire est le fruit
d’un travail de terrain systématique,
réalisé par des historiens de l’Art
et effectué depuis l’espace public.
Les biens sont repris dans une
base de données qui intègre une
cartographie avec géo-localisation,
des photos et une analyse descriptive
de chaque bien inscrit.
Le but de l’inventaire est de recenser
et de faire reconnaître les qualités et
les spécificités patrimoniales du bâti
et du petit patrimoine populaire sur
l’ensemble du territoire (ce travail est
donc complémentaire à l’inventaire
du petit patrimoine populaire
actuellement en cours au niveau de

la Commune depuis quelques mois).
Pour cela, lors du travail de terrain,
plusieurs critères et intérêts
sont croisés afin d’analyser et de
sélectionner les biens immobiliers
qui seront repris à l’Inventaire. Parmi
ceux-ci, l’authenticité, la typologie,
la qualité architecturale, la valeur
de mémoire, l’intérêt paysager
ou social sont le plus souvent
attribués. L’Inventaire sélectionne
des bâtiments de toutes époques
et de natures diverses qui relèvent
du contexte local : églises, usines ou
ateliers, fermes, chapelles, ponts,
habitations ou maisons rurales…
Cette version met à jour et complète
le premier inventaire de la Wallonie,
publié entre 1973 et 1997, sous le
titre « Patrimoine monumental de la
Belgique - Wallonie ». L’élargissement
de la notion de patrimoine, l’intérêt
pour le patrimoine contemporain
ou pour le petit patrimoine ainsi
que l’évolution tangible des biens

autrefois inscrits justifient cette
actualisation systématique. Les
historiens de l’AWaP ont par exemple
remarqué un nombre important de
maisons réalisées dans les années
60/70/80 par un architecte du nom
de Paul CARDINAL, dans un style
totalement contemporain.
Une fois le travail de terrain et
l’encodage des biens terminés,
toutes les informations sont versées
sur le site web www.ipic.be. De
consultation aisée, le site permet
alors à tout public d’effectuer une
recherche par thématiques ou par
adresses.
Pour réaliser ce travail, 2 agents
de l’AWaP parcourront dans les
prochaines semaines et mois, les
rues des villages de notre entité. Ne
soyez donc pas étonnés de voir 2
personnes prendre des photos (peutêtre de votre façade, l’un linteau avec
une date, etc.). N’hésitez pas à leur
réserver un bon accueil, à poser des
questions et surtout à répondre à
leurs questions (par exemple la date
de la construction de votre bien, le
nom de son architecte).
Sans attendre la publication sur le
site, vous pouvez déjà participer à
la connaissance de votre patrimoine
en informant la personne chargée
de ce travail lors de son passage ou
en la contactant via l’adresse mail
suivante :
florence.michotte@awap.be

Alexandre JAUPART
Echevin du patrimoine
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QUE FAIRE DE L’URNE DE NOS DÉFUNTS ? ET POURQUOI
NE PAS UTILISER UN CAVEAU FAMILIAL EXISTANT !
Depuis quelques mois,
j’ai souvent été sollicité et
questionné sur les urnes
et l’utilisation des caveaux
des générations qui nous
ont précédés.
Comme vous le savez
certainement l’incinération
est de plus en plus
répandue en Belgique.
Plusieurs destinations sont
possibles pour les cendres
de nos défunts :

14

ų la dispersion des cendres sur la parcelle de dispersion
destinée à cet effet dans les cimetières communaux ;
ų la reprise de l’urne à domicile (sous certaines
conditions) ;
ų la mise en columbarium (concession pour 1 ou 2
urnes) pour une durée de 30 ans, renouvelable ;
ų inhumation de l’urne en cavurne (caveau beaucoup
plus petit, ne pouvant accueillir que des urnes) ;
ų l’inhumation de l’urne dans un caveau (familial)
existant en regard de la place restante et dans le
respect des défunts déjà présents dans la concession
(sous prétexte qu’il reste « beaucoup de place », on
ne viendra donc pas empiler les urnes les unes sur
les autres). On appelle cela des urnes surnuméraires.

L’avantage d’utiliser les anciennes concessions pour
y placer des urnes en surnuméraire, permet de
conscientiser les nouvelles générations à l'entretien des
anciennes concessions.
C’est aussi une solution économique car on bénéficie
d’une concession existante, souvent avec de beaux
monuments. On évite l’achat d’un caveau et des
garnitures en marbre ou pierre. Il restera cependant à
s’acquitter du prix de la concession (ou du prix de son
renouvellement quand celle-ci est venue à terme).
Si vous avez des questions sur cette possibilité
d’inhumation des urnes, que vous rencontrez un
problème dans un des cimetières de l’entité, je suis à
votre disposition. N’hésitez pas à prendre contact avec
moi ou à venir à l’une de mes permanences (je suis
généralement présent à l’Administration communale
le mardi, le mercredi et le vendredi après-midi (même
si la commune est fermée) ou le samedi matin mais en
prenant idéalement rendez-vous au préalable en me
téléphonant au numéro 0497 726 547 ou par email :
echevin.jaupart@estinnes.be

Alexandre JAUPART
Echevin des cimetières

BIBLIOBUS
Dates de passage du bibliobus provincial sur la tournée d'Estinnes (pour le tout-public) durant le 1er semestre 2020 :
ų Estinnes-au-Val, place
De 13h30 à 14h30

De 17h15 à 18h15

06/05 et 03/06

27/03, 08/05 et 05/06

ų Haulchin, place des Martyrs

Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30-12h et
13h-16h
Samedi : 9h-11h45 - pour les
services : Population (carte d'identité,
changement d'adresse, composition
de ménage, autorisation parentale,
extrait de casier judiciaire, ...), Permis
de conduire, Passeports et actes
d'état civil - Sauf en août

ų Estinnes-au-Mont

De 16h à 17h

De 13h30 à 15h

27/03, 08/05 et 05/06

04/03, 13/05, 10/06

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC
Lundi et vendredi : 8h30-12h

ų Rouveroy, place

Ouverture tardive le 2ème jeudi du
mois jusque 18h pour les services
Population, Etat civil, Permis de
conduire et Passeports
Permanence Pension : le 2ème jeudi
du mois de 13h à 15h
Permanence Juridique : le 2ème
jeudi du mois de 17h à 18h
Dates pour ce trimestre : 09/04,
14/05, 11/06

DOSSIER
DE SÉCURITÉ
Nous vous rappelons que les
dossiers de sécurité doivent
être remis minimum 3 mois
avant la date de l’événement
et que tout dossier incomplet
30 jours avant l’événement
s’expose à un risque de refus
par le Collège communal.

pus INFOS
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INTERVENTION DU SERVICE TECHNIQUE (STC)
TEMPÊTES
Lors des tempêtes Ciara et Dennis,
l’équipe du STC a été sur le qui-vive
pendant ces périodes venteuses
survenues en ce début d’année en
collaboration avec les services de
secours, ores etc .

Le RAVeL a été aussi suivi de près
afin de laisser libre la circulation
des promeneurs, il reste cependant
sur les accotements de celui-ci du
broyage à réaliser .

ECOLE COMMUNALE
IMPLANTATION DE
VELLEREILLE-LES-BRAYEUX

Le module « classe en bois » de
l’école de Vellereille-les-Brayeux
est terminé (chauffage, électricité,
revêtement de sol, porte rf, …)
Les institutrices peuvent dès à
présent aménager cette classe, salle
de jeux, dortoir, …

Arbre abattu par la tempête ou arbre à
abattre car menaçant pour la sécurité et
les habitations voisines

LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE :
DE NOUVELLES ACTIONS PROGRAMMÉES DE 2020 À 2025
Pour rappel, le
Plan de Cohésion
Sociale ou PCS
est subsidié par la
Wallonie . L’objectif
poursuivit est de
garantir l’accès
aux soins médicaux, à l’emploi, au
logement, à la culture, à la formation
pour tous les citoyens dans une
société solidaire et respectueuse de
l’être humain .
Les actions privilégient la mixité
sociale tout en s’adressant
prioritairement aux personnes
précarisées . Par un travail à long
terme, le PCS encourage le citoyen
à jouer un rôle actif dans son cadre
de vie (coresponsabilité) et dans le
retissage des liens sociaux .
Le PCS se développe autour des axes
suivants :
ų L’insertion socioprofessionnelle
ų Le Retissage des liens sociaux,
intergénérationnels
et
interculturels
ų L’accès à un logement décent
ų L’accès à la santé et traitement
des assuétudes
La volonté est que le PCS permette
de développer les liens entre les
différents partenaires et de mettre en
place une dynamique qui renforce
l’offre pour le citoyen .
Depuis maintenant quelques années,
vous avez pu remarquer qu’une
nouvelle dynamique s’est mise en

place au sein de la commune grâce
à l’action du PCS et aux évènements
récurrents organisés tels que la
chasse au trésor, la parade de Noël,
les ateliers bien-être ou la chasse aux
œufs . Le travail avec les associations
de nos villages est également un axe
fort de notre PCS .
Pour réaliser le Plan 2020-2025, une
analyse des besoins de notre territoire
basée sur les indicateurs synthétiques
d’accès aux droits fondamentaux a
été réalisée . C’est ainsi que notre PCS
développera ses actions autour de 5
axes fondamentaux :
1. Droit au logement, à l’énergie, à
l’eau, à un environnement sain et
un cadre de vie adapté :
Organisation de permanences
logement
ų Développement d’actions
d’éducation des locataires afin de
garder son logement (pédagogie
d’habiter, payer le loyer, aérer, … .)
ų Création de petits aménagements
en continu et durables
ų

2. Droit à la santé : favoriser l’accès
à la santé :
ų

Organisation du Salon de la

santé permettant des dépistages
et la diffusion d’informations de
prévention
ų Création du cabinet médical
rural
ų Organisation de conférences en
matière de Médecine préventive
ų Mise en place d’activités de

soutien psychologique
3. Droit à l’alimentation : favoriser
l’accès à l’alimentation :
ų

Organisation d’ateliers autour

de la gestion des achats
alimentaires
ų Organisation
de
cours
d’accommodage des restes

4. Droit à l’épanouissement
culturel, social et familial :
ų Découverte des quartiers via des
animations au sein des villages
ų Organisation d’activités en lien
avec le respect de la diversité
(parade de noël)
ų Création d’un espace-temps
parentalité
5. Droit à la mobilité : sensibilisation
à la mobilité
Chacun des projets fait l’objet d’une
fiche-action détaillée reprenant
l’organisation de l’action, ses objectifs
mais également les indicateurs
qui permettront de l’évaluer .
Nous ne manquerons pas de vous
communiquer l’état d’avancement
de chacun d’entre eux, de vous
interpeller pour vous y impliquer ou
de vous inviter à y participer .
Soyez
donc
attentifs
aux
communications qui seront réalisées
et n’hésitez pas à m’interpeller ou à
contacter l’équipe du PCS .

Delphine DENEUFBOURG
Echevine en charge du PCS
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calendar

AGENDA

¶ 21 avril à 19h
VU L'ACTUALITÉ, DANS LE CADRE DES MESURES
ANNONCÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ,
NOUS

VOUS

INFORMONS

DE

L'ANNULATION

DES

MANIFESTATIONS PUBLIQUES OU PRIVÉES JUSQU'AU
03 AVRIL 2020. POUR LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS, NOUS
VERRONS SUIVANT L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

Souper aux harengs sous le chapiteau
Place de Rouveroy
Contact : Gautier Quenon
¥ 0475 909 052

¶ 25 avril de 10h à 13h
Portes ouvertes et marché aux fleurs à
l'école communale
Implantation de Fauroeulx
064 772 568

¶ 25 avril à 19h
Repas couscous de la Société royale
des Gilles du Centre Haulchin - Salon
communal - Haulchin
Contact : Nicolas Vasseur
¥ 0495 127 414

¶ 25 avril

AGENDA
AVRIL, MAI, JUIN
¶ 28 mars à partir de 19h

16

Souper fromages des jeunes de
Rouveroy à l’église de Rouveroy
Contact : Alexandre JAUPART
¥ 0497 726 547

¶ 03 avril de 14h à 18h
Journée portes ouvertes - Ecole
communale
Implantation d’Estinnes-au-Mont
¥ 064 330 150

¶ 03 avril à 13h30
Sortie carnavalesque des enfants de
l’école communale
Implantation d’Estinnes-au-Val
¥ 064 367 343

¶ 03 avril à 13h30
Chasse aux œufs pour les élèves de
l’école communale
Implantation d’Haulchin
¥ 065 586 437

¶ 03 avril à 13h
Sortie carnavalesque des enfants de
l’école communale
Implantation de Fauroeulx
¥ 064 772 568

¶ 03 avril à 13h30
Sortie carnavalesque des enfants de
l’école communale
Implantation de Peissant
¥ 064 771 111

¶ 04 et 05 avril de 9h30 à 17h
WE Vide-Dressing - Printemps Eté
« Une Alternative à la crise » - Vente de
vêtements, chaussures et accessoires
Salon communal - Haulchin
Contact : Christian Verlinden
¥ 0477 183 074

¶ 05 avril à 8h30
Petit-déjeuner (Assiettes Huîtres / Saumon
fumé - Cava) offert par le Quartier de Vie
aux Gilles, Bonne Vivantes et à la batterie
lors du carnaval de Peissant - 5 € pour
les autres personnes présentes - Sous le
chapiteau.
Contact : Jean galez
¥ 0479 349 290

¶ Du 06 au 12 avril de 8h à
16h
Stage des jeunes de l’ UE Estinnoise
Rue Potier - Estinnes-au-Mont
Contact : Jean-Luc Deghislage
¥ 0476 377 006

¶ 11 avril à partir de 14h
5ème semi-marathon - 9ème épreuve
du challenge du Hainaut - Départ du
salon communal d’Estinnes-au-Mont
à 15h - 3 classements 21 -11 - 6 kms
Coupe aux 3 premiers de chaque
catégories des 3 distances - Jeunes
foulées à 14h00 – Tombola des dossards.
Contact : Marc De Vreese
¥ 0497 831 577

Fancy-fair - Ecole communale
Implantation d'Estinnes-au-Val
¥ 064 367 343

¶ 01 mai de 9h à 20h
Euro fair-play de football - Abbaye de
Bonne-espérance
Vellereille-les-Brayeux
Nouveauté : Tournoi de Mini-foot
Renseignements et inscriptions sur
www.eurofairplay.be

¶ 03 mai à 10h
Messe suivie de la procession en
l’honneur de Notre-Dame de Cambron
Chapelle d’Estinnes-au-Mont (rue Rivière)
Contact : Françoise Blondiau-Verhaeghe
¥ 0477 806 482

¶ 08 mai à 14h
Marché aux fleurs - Ecole communale
Implantation d’Estinnes-au-Val
¥ 064 367 343

¶ 08 mai à 15h
Marché aux fleurs - Ecole communale
Implantation de Vellereille-les-Brayeux
¥ 064 367 343

¶ 09 mai
Fancy-fair - Ecole communale
Implantation d’Estinnes-au-Mont
Maternelle : 10h30 - Primaire : 15h
¥ 064 330 150

¶ 09 mai à 15h
Fancy-fair - Ecole communale
Implantation d’Haulchin
¥ 065 586 437

¶ 14 mai à 19h30
Conférence - A la découverte du
monde des abeilles par Rudy Thomas,
apiculteur amateur désireux de partager
sa passion – Salon communal – Haulchin
Contact : Betty Richelet
¥ 0477 320 803
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¶ 15 mai à 17h30
Fancy-fair + souper - Ecole communale
Implantation de Peissant
¥ 064 771 111

¶ 15 mai
Souper de la section PS d’Haulchin chez
Stef - Café du Tombois – Haulchin
Inscription jusqu’au 10 mai
Contact : Jean-Pierre Pasture
¥ 0473 976 951

¶ 16 mai
Concert Rouveroy
Contact : Michel Schoellart
¥ 0495 300 654

¶ 16 mai à 19h
Souper annuel - Salon communal
Estinnes-au-Mont
Contact : Jonathan Pierrart
¥ 0499 633 439

¶ 17 mai de 11h à 16h
Fêtes des voisins (l’occasion de faire
connaissance entre habitants du village)
Le Quartier de Vie offre l’apéritif à
tous les habitants – Petite restauration
possible - Chacun apporte ce qu’il
souhaite manger - Des BBQ, pains et
crudités seront à disposition - Autour
du kiosque Peissant
Contact : Jean Galez
¥ 0479 349 290

¶ 24 mai
Marche gourmande au départ du Chai
des Agaises (Ruffus) - Haulchin
Contact : Nicolas Vasseur
¥ 0495 127 414

¶ 27 mai à 20h30
Assemblée Générale de la Jeune Fanfare
asbl - Local de la Clé de Sol
Estinnes-au-Mont
Contact : Léon Buchin
¥ 0476 422 162

¶ 28 mai à 19h30
Conférence – Les idées reçues sur l’Egypte
par Charly De Maré, ancien étudiant de
Bonne-Espérance occupé à la rédaction
d’une thèse de doctorat sur l’égyptologie
Salon communal Haulchin
Contact : Betty Richelet
¥ 0477 320 803

¶ 30 mai à 16h
Fancy-fair - Ecole communale
Implantation de Fauroeulx
¥ 064 772 568

¶ 05 juin
Journée portes ouvertes - Ecole
communale - Implantation de Peissant
¥ 064 771 111

calendar

¶ 06 juin - 10h
Challenge pétanque - Terrain de
pétanque – Salon communal - Haulchin
Contact : Jonathan Pierrart
¥ 0499 633 439

¶ 6 et 7 juin de 9h30 à 17h00
Bourse aux jouets - jeux anciens et
nouveaux - Salon communal - Haulchin
Contact : Christian Verlinden
¥ 0477 183 074

¶ 06 et 07 juin
Week-end des églises ouvertes dans
l’entité d’Estinnes : les églises de
Croix-lez-Rouveroy, Estinnes-au-Val et
Rouveroy participent.
Contact : Alexandre JAUPART
¥ 0497 726 547

¶ 07 juin de 11h à 20h
Repas dansant avec animation par
orchestre - Salon communal - Haulchin
Contact : Christian Verlinden
¥ 0477 183 074

¶ 12 juin à 19h
Souper de la Jeune Fanfare asbl - Local
de la Clé de Sol - Estinnes-au-Mont
Contact : Léon Buchin
¥ 0476 422 162

¶ 14 juin à 15h
Grand concert classique « Voyage » par
le duo DOUYEZ, père & fils - Eglise
Haulchin
Contact : Betty Richelet
¥ 0477 320 803

AGENDA

¶ 26 juin à 18h
Remise des prix + souper
Ecole communale
Implantation de Fauroeulx
¥ 064 772 568

¶ 26 juin à 18h30
Remise des prix + souper
Ecole communale
Implantation d’Estinnes-au-Val
¥ 064 367 343

¶ 27 et 28 juin
Peissant Village en fête autour du kiosque
Samedi soir : soirée années 80 organisée
par les Gilles - Dimanche à partir de
12h30 : dîner BBQ
Animations musicale l’après-midi,
château gonflable, …
Contact : Jean Galez
¥ 0479 349 290

¶ 28 juin de 11h
Remise des prix - Ecole communale
Implantation d’Estinnes-au-Mont
¥ 064 330 150

¶ 28 juin - 9h
2ème manche Ricarnaval - Terrain de
pétanque - Salon Haulchin
Contact : Jonathan Pierrart
¥ 0499 633 439

¶ 29 juin
Journée sportive - Ecole communale
Toutes les implantations
¥ 064 330 150

¶ 14 juin à 10h
Messe suivie de la 358e procession en
l’honneur de Saint-Médard en l’église
de Rouveroy
Après la procession, repas BBQ sur la
place communale (réservations auprès
de Michel SCHOELLART : 0495 300 654)
Contact : Alexandre JAUPART
¥ 0497 726 547

¶ 20 juin à 19h30
Fancy-fair + remise de prix - Ecole
communale - Implantation de
Vellereille-les-Brayeux
¥ 064 367 343

¶ 24 juin à 19h
Remise des prix - Ecole communale
Implantation de Peissant
¥ 064 771 111

¶ 25 juin à 17h
Remise des prix + souper - Ecole
communale - Implantation d’Haulchin
¥ 065 586 437

CLUB DE MARCHE
ET JOGGING
Le JC Estinnes, club de marche et de
jogging, organise un entraînement
collectif tous les mercredis à 18h30
à la Maison villageoise d’Estinnesau-Val – Ouvert à tous de débutant à
marathonien.
Contact : Marc De Vreese
¥ 0497 831 577
¥ 0495 649 837
¥ 0497 148 912
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tro SPORT

JE COURS
POUR MA FORME
Le JC Estinnes en collaboration
avec l’Administration communale
propose une session de « Je
Cours pour ma forme » - Les 2
premières séances seront réservées
principalement aux novices pour
infos générales (but, durée, …)
Contact : Marc De Vreese
¥
0497 831 577

Si vous désirez que

votre activité
sportive
soit reprise,

n'hésitez pas
à nous envoyer
vos infos à

communication@estinnes .be
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Les lundis et jeudis
à la salle communale
« la Muchette »
à Estinnes-au-Mont
De 18h à 19h :

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

De 19h à 20h :

GYMNASTIQUE AEROBIC

De 20h à 21h :

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO

Renseignements et inscriptions
0493 743 743
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• Placements
Bureau d’Assurances

VIGANO
Emmanuel VIGANO
Gérant

• Prêts hypothécaires

Tél. 064 / 26 38 13

Rue de Mons, 28/01
7120 ESTINNES
(Chaussée BINCHE-MONS)

GSM : 0499/57 92 96
Tél. : 064/26 38 13
Fax : 064/44 52 01
Service clients : 02/210 95 80

emmanuel.vigano@pv.be
BAEV sprl - FSMA N°66386 cA
BCE N° 878.656.286 - RPM Mons
Agent d’assurances agissant pour P&V SCRL

Une équipe dynamique de 5 personnes
à VOTRE service
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