


Béatrice
BULTEAU

Rue de l'Avedelle, 167
7190 Ecaussinnes
G.S.M : 0477/ 83.57.33
E-Mail :
beatrice.bulteau@ecaussinnes.be

Bourgmestre
En charge de :

Population-Etat-civil, Police-Pompiers, Fonction publique (Personnel),
Enseignement de Promotion sociale, Sanctions administratives,
Cultes-Edifices classés.

Permanences :
Administration communale d’Ecaussinnes : Grand Place, 7190 Ecaussinnes
Les mercredis de 17 h à 18 h 30 et les samedis de 9 h 30 à 11 h
Ecole communale de Marche-lez-Ecaussinnes
1er mercredi du mois sur rendez-vous
Tous les jours sur rendez-vous
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Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

L’année 2009 se termine. Comme chaque année, la vie est telle qu’elle
apporte à certains bien des satisfactions, à d’autres son lot
d’épreuves. De plus, la crise économique et financière n’a fait
qu’aggraver des situations de précarité.

Bien des réalisations concrètes ont été faites, même si elles n’ont pas
un impact médiatique évident.
Au niveau communal, l’année 2010 sera une année charnière dans
l’aboutissement de certains projets…les procédures administratives
étant parfois bien longues avant la mise à exécution.

En voiries, l’égouttage de la rue Plume Coq sera finalisé. Les rues
Docteur Bureau, Beaufort, de Nivelles, Breda, du chemin de fer, de
l’Avedelle (Tartarie), de Belle-tête et le Quartier Central seront mises
en chantier.

Une maison d’accueil de la Petite Enfance ouvrira enfin ses portes
dans l’ancien presbytère de Marche. Sur la Place Verte…un agora
Space et un projet horticole…

Et puis, dans quelques semaines, les fêtes de fin d’année seront déjà
à nos portes. Je profite de l’occasion qui m’est donnée dans ce der-
nier bulletin communal, pour vous souhaiter très sincèrement à
toutes et tous, de très heureuses fêtes de Noël et Nouvel An.

Au nom du Conseil communal, du C.P.A.S., de tous les membres du
Personnel Administratif, du Dépôt communal, de la Police de proxi-
mité et des Enseignants, je vous présente pour 2010, mes meilleurs
vœux de joie, de prospérité et de bonheur, ainsi qu’à vos familles res-
pectives et à celles et ceux qui vous sont chers.

Joyeux Noël
Et

Bonne Année 2010

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

C’est un siècle d’histoire qui s’inscrit déjà au
sein d’un établissement bien ancré chez
nous. L’école du Sacré-Cœur a fêté ses 100
ans en famille et c’est toute l’équipe pédago-
gique au grand complet qui a reçu à l’occasion d’un sympathique sou-
per tous les anciens et anciennes comme les élèves et parents
actuels.

Suite aux « lois de laïcisation radicale » promulguée en France
en1903 qui supprimaient les écoles confessionnelles, plusieurs reli-
gieuses bretonnes de la congrégation du Saint Esprit vinrent se réfu-
gier à Ecaussinnes et fondent dès le 27 septembre 1909 une école à
Noires Terres. Quarante ans plus tard s’ouvre l’école sainte Jeanne
d’arc rue Anselme Mary. L’école paroissiale du Sacré-Cœur existant
déjà depuis 1908, les deux écoles vont fusionner par la suite pour
former l’école actuelle du Sacré-cœur avec ses deux implantations.

Petite école de village tout juste centenaire, c’est une longue histoi-
re parsemée de souvenirs et de personnages importants comme celle
des religieuses et d’un Maurice MARBAIX, ancien directeur mais aussi
ancien conseiller communal, qui ont été la colonne vertébrale de
l’école pendant de nombreuses années. Ecole à visage humain avec
ce coté familial qui en fait sa force et est l’équipe enseignante moti-
vée, réfléchie, accueillante, ouverte aux enfants et à leurs parents.
Une « école en plein renouveau » avec d’ailleurs des projets de créa-
tion de deux nouvelles classes bien nécessaires et un meilleur amé-
nagement des bâtiments existants.

Equipe enseignante du Sacré-Coeur

EDITORIAL L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
A FÊTÉ SES CENT ANS !



Sœur Marie-Hélène et la doyenne d’âge de cette école :
Mme Raymonde Bulteau-Westhausen, Madame Paulette MARBAIX,

Monsieur André WEVERBERGH, directeur de l’école.

Informations sur la situation future à ECAUSSINNES
jusqu’en 2012

Rétro acte
Afin de répondre à la problématique de la croissance constante des
déchets, dès 2002, la commune a procédé à l’identification des ordures
ménagères (sacs gris) par des vignettes communales.

Les résultats furent sans équivoque : une diminution brutale des ton-
nages collectés dès 2003 suivie d’une relative stabilité des quantités.
Toutefois le contraste entre les résultats affichés par ECAUSSINNES (±235
kg/an/habitant) et les autres communes (environ 191 kg/an/habitant)
restait néanmoins criant.

Comme vous le savez le Gouvernement wallon a décidé de faire appliquer
le principe du pollueur – payeur. Pour ce faire, un nouveau décret du 22
mars 2007 a imposé aux Communes d’appliquer le coût-vérité de la ges-
tion des déchets ménagers dès 2008.

Jusqu’au 30 juin 2008, des vignettes gratuites selon la composition du
ménage furent encore distribuées à la population.

Au 1er juillet, instauration de la taxe sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers. Après étude des différents systèmes existants dans les
autres communes wallonnes, deux systèmes ayant chacun leurs avan-
tages et leurs inconvénients ont été envisagés :
• les sacs poubelles
• les conteneurs à puce.

Lors des réflexions autour du changement de système, nous avons déci-
dé d’opter dans un premier temps pour le passage aux sacs payants (60
et 30 l) de l’intercommunale IDEA.

Depuis lors chiffres à l’appui, nous observons une diminution de déchets
ménagers de 41 kg/an/habitant soit une diminution de 20%, quantité
qui pour la première fois est inférieure à la moyenne des communes de la
zone IDEA.

Une enquête auprès de la population avait été envisagée dans un second
temps afin d’orienter le choix : soit le maintien du sac payant, soit le
conteneur à puces. IDEA devait calculer les coûts respectifs des deux sys-
tèmes. Nous n’avons jamais reçu de chiffres !

Actuellement il semble qu’il n’y ait pas d’autres communes de la zone
IDEA qui soient intéressées. Si ECAUSSINNES part seule dans le sys-
tème du conteneur à puces, la population devrait assumer seule des
surcoûts initiaux importants, équipements des camions ( estimation
de ±50.000 €), logiciel informatique, travail administratif supplé-
mentaire (estimation ±25.000 €)
Le coût-vérité que l’on doit répercuter sur la population risquerait dès lors
d’augmenter.

Seule, à ce jour, ECAUSSINNES ne peut donc se diriger vers un système
autre que le sac payant. Il est donc utopique d’envisager un passage aux
conteneurs à puce, si c’est le souhait de la population, avant 2012.

Béatrice BULTEAU - Bourgmestre

Médecins de garde Week-End : concerne la garde
médicale du week-end, débutant le samedi matin
dès 8h00 et se terminant le lundi matin à 8h00, UN
SEUL NUMERO : 065/ 31.20.00

Pharmacies de garde Week-End :

Samedi 12 décembre – dimanche 13 décembre
Pharmacie Faucon, Avenue Reine Astrid, 292 - Seneffe

Samedi 19 décembre – dimanche 20 décembre
Pharmacie Streydio, 18 Plan de Ronquières - 7090 Ronquières

Jeudi 24 décembre
Pharmacie Dardenne, 5 Avenue Gaston Baudoux - Feluy

Vendredi 25 décembre
Pharmacie Bogaerts (Multipharma), 31 rue Ernest Martel
7190 Ecaussinnes

Samedi 26 décembre – dimanche 27 décembre
Pharmacie Wayembercg , 1 rue des Otages - 7190 Ecaussinnes

Jeudi 31 décembre
Pharmacie Lories, Avenue Gaston Baudoux, 5 - 7180 Feluy

Vendredi 1er janvier 2010
Pharmacie d’Arquennes (anciennement Bruneau),
17 rue des carrières - 7181 Arquennes

NAISSANCES
Nous sommes heureux de vous faire part
de la naissance de :

Francotte Basile 14/07/2009
Tilman Johann 27/07/2009
Paul William 29/07/2009
Esteban Lucie 30/07/2009
Delfosse Maëlle 03/08/2009
Ruland Noe 05/08/2009
Pêtre Juan 07/08/2009
Lodens Maxime 11/08/2009
Culot Noah 12/08/2009
Rouge Laura 18/08/2009
Van Daele Amélia 20/08/2009
Blairon Jade 21/08/2009
Jenquin Eva 30/08/2009
Pouillion Morgane 31/08/2009
De Boe Honorine 05/09/2009
De Keyser Périne 09/09/2009
El Khatiri Naïm 21/09/2009
Wéron Noémie 22/09/2009
Schierhout Youna 27/09/2009
Mallo-Becerra Sasha 28/09/2009

ETAT CIVIL

INFOS MEDICALES
DU 17 OCTOBRE AU 13 DECEMBRE

POLITIQUE DES DECHETS

Bulletin communal officiel • 4



Sturiale Alessandro 01/10/2009
Delmoitiez Aurélien 08/10/2009
Lefevre Ben 09/10/2009
Bodden Louane 19/10/2009
Van Habost Nolan 19/10/2009
Aguillera Malaury 23/10/2009
Versonnen Anaïs 26/10/2009
Fontignies Nessa 28/10/2009

MARIAGE
Nous nous joignons au bonheur de :

Wéron Michaël et Carpe Angélique 24/10/2009
Plétinckx Frédéric et Lefebvre Margot 07/11/2009
Versichel Christophe et Benoodt Catherine 27/11/2009
Berbard Didier et Jadot Sylvie 28/11/2009

DECES
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Gondry Edouard 26/09/2009
Marlière Léopold 27/09/2009
Duray Lucien 28/09/2009
Dewinter Marius 04/10/2009
Monfort Véronique 06/10/2009
Diericks Emile 07/10/2009
Paridans Danny 07/10/2009
Landercy Albert 08/10/2009
Sauvage André 16/10/2009
Franquet Flora 18/10/2009
Petit Blanche 18/10/2009
Soupart Danielle 21/10/2009
Baldi Ivio 26/10/2009
Cuvelier Gabrielle 28/10/2009
Varlet Marie 28/10/2009
Desclez Christ 03/11/2009
Hubert Claudine 03/11/2009
Soupart Michel 07/11/2009
Warsiewicz Bronislawa 09/11/2009
Vandenvinne Solange 12/11/2009
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Il y a quelques mois, nous devions la mort dans l’âme dire au revoir à Claudy HUBERT et aujourd’hui c’est Véronique qui
nous “quitte” à son tour en nous laissant une fois de plus, une fois de trop dans l’affliction et la tristesse.

Véronique s’est battue avec un courage et une ténacité exemplaire contre cette maladie qu’elle était parvenue
à dominer, à assumer pendant des années. Aujourd’hui Véronique nous a quitté. Véronique a trouvé la paix et
la sérénité.

Véronique, au nom du Collège, des conseils communaux et de CPAS comme au nom de l’Administration com-
munale et du Dépôt communal, je tenais à te rendre cet hommage aujourd’hui en exprimant toute notre
admiration et notre estime comme tous nos remerciements pour le travail important que tu as accompli pen-
dant plus de trente ans au service de notre Commune.

Ta vie c’était ton travail, c’était l’élément vital qui te motivait même quand tu étais confrontée aux épreuves
physiques, celles de ta maladie. Le travail faisait partie de ta thérapie car tu voulais vivre une vie normale

même dans le déni et c’est ainsi que jamais personne ne t’a entendu te plaindre ou manifester ta souffrance. «
Il faut avoir le moral quoi qu’il arrive » disais-tu souvent et c’était pour toi le meilleur moyen de croire ou d’es-

pérer en ta guérison. « Si je ne sais plus travailler, je ne suis plus rien », c’était ton leitmotiv.

Ton travail, Tes qualités et Tes compétences - , au sein de l’Administration communale ont été exemplaires. Dans les différents services dans les-
quels tu as travaillé - la comptabilité, la culture, l’enseignement, le service du personnel - tout comme mes prédécesseurs, chacun d’entre nous
peut l’affirmer , dans ces différentes missions qui t’étaient confiées, tu y as toujours jouer la carte de la performance. Tu avais le souci de la per-
fection et une véritable conscience professionnelle.

Véronique, tu avais certes du caractère et une forte personnalité avec les qualités inhérentes de fermeté, de sérieux, de compétence et de justice, mais
aussi les qualités de cœur reconnues par tous grâce à ton sens de l’écoute et de l’accueil, le sens de l’humain et de la solidarité.

Tu étais en effet une personne de confiance, la confidente de beaucoup car tu savais tenir tes promesses et garder les secrets. Au sein de
l’Administration communale, c’est trente deux ans d’amitié et de complicité que tu as partagé avec tous tes collègues de travail.

Peu importe le pouvoir politique en place, tu avais le souci de garder ce devoir de réserve et de neutralité. Pendant les quelques mois où tu as
été secrétaire communale faisant fonction, j’entends encore ces quelques mots que tu me disais en entrant dans mon bureau avec un large sou-
rire : bonjour Madame BUL !

Aujourd’hui cette épreuve que nous vivons est plus que pénible pour ta famille et tes proches car tu représentais l’exemple même de ce qui fait que la vie
vaut la peine d’être vécue malgré tout. Je sais tout le courage dont tu as fait preuve, ce même courage que les tiens auront besoin pour accepter ton départ
et surmonter cet éloignement.

C’est pourquoi avec beaucoup d’émotion, nous te disons au revoir, Véronique, nous n’entendrons plus le son de ta voix sauf en nous-mêmes, nous
ne verrons plus ton large sourire mais nous pourrons l’évoquer encore. Il nous reste à te dire merci pour ton travail, ta disponibilité, ton enga-
gement, mais surtout merci pour ton courage et ta force qui doivent nous servir d’exemple et de réconfort.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre.

AU REVOIR À VERONIQUE MONFORT
Employée administrative depuis 31 ans !



Christine
HEMBERG

Avenue de la Déportation, 32
7190 Ecaussinnes
0477 / 69.09.65E-Mail :
christine.hemberg@ecaussinnes.be

1ère Echevine
En charge de :
Dépôt Communal, Patrimoine, Cimétières, Bâtiments, Travaux, Voiries,
Propreté publique, Seniors.

Permanences :
Bureau de l'Echevine, dépôt communal rue Jean Jaurès, 7190 Ecaussinnes
Les vendredis de 9 h à 10 h et sur rendez-vous au 0477/69.09.65
Permanence juridique à son domicile, Avenue de la Déportation 32,
7190 Ecaussinnes sur rendez-vous

Le nouveau Directeur des Travaux, Monsieur Olivier Ghilain.

Après quelques mois difficiles suite au départ de Monsieur Benoît Stevens, l’équipe accueille avec beau-
coup d’enthousiasme le nouveau Directeur des Travaux, Monsieur Olivier Ghilain à qui nous souhaitons la
bienvenue.

De nombreux défis l’attendent.

Je voudrais encore une fois remercier Benoît Stevens pour tout le travail qu’il a accompli avec un pro-
fessionnalisme hors du commun. Merci Benoît et bonne chance dans ta nouvelle carrière.

Vous pouvez déjà retenir la prochaine réunion citoyenne travaux publics qui aura lieu le 18 février 2010 à 19h00 au Foyer culturel de l’Avedelle
avec, à l’ordre du jour, le prochain plan triennal à savoir la rue Emile Vandervelde, la Place de Marche et la rue Ferrer. L’étude a été confiée à un
bureau extérieur. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette réfection réponde à vos souhaits. Cette rencontre sera l’occasion également de
reparler des très nombreux chantiers voirie qui seront mis en exécution en 2010 (rue de Nivelles, Bréda, Chemin de fer, Avedelle section Tartarie,
Quartier central, Belle-Tête, le sentier Poliart et celui de la piscine, etc...). Cela occasionnera évidemment des désagréments. Je vous remercie
d’ores et déjà pour votre compréhension. Je ferai aussi le point sur tous les autres dossiers en cours (la rue de Restaumont, la création de nou-
veaux espaces verts, le dossier infrasport, la vitrine horticole de la Place Cousin, etc).

N’oubliez pas la campagne de stérilisation des chats errants qui se déroule actuellement sur notre commune. Vous pouvez me contacter direc-
tement que ce soit à ce sujet ou pour tout autre problème. Le service travaux est également à votre disposition au 067/44.41.13 pour répondre
à toutes vos demandes (avaloirs bouchés, lampes défectueuses, etc...).

A noter : 1 lot de bois sera mis en vente (en 1 seul lot !) en janvier. Offre à remettre au plus tard pour le 18 janvier à l’attention de la Receveuse
communale. Visites possibles sur rendez-vous au dépôt communal : 067/44 41 13.

Permettez moi
au nom du Conseil communal consultatif des Seniors

de vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2010 !

Le CCCS a le plaisir de vous présenter le programme des activités Seniors pour l’année 2010.

SERVICE SENIORS

SERVICE TRAVAUX
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PROGRAMME DES ACTIVITES SENIORS – 2010

Samedi 16 janvier:
Théâtre dialectal - «Av’nûye du p’tit Voli » - Vaudeville en 3 actes d’après Tailleur pour Dames de Georges Feydeau. Au Centre Culturel
de Soignies à 16h00. Prix : 11 euros.
Le Docteur Ducobu rentre chez lui aux petites heures, après avoir manqué un rendez-vous galant avec Madame Incognito… Les rendez-
vous secrets, les arrivées surprises et les croisements imprévus vont créer des situations rocambolesques et inextricables !

Mardi 9 février:
Concert de Marcel Amont à 14h30 au Théâtre de Mons. Prix : 28.50 euros.
Venez fredonner « le Mexicain basané », « le Chapeau de Mireille », « bleu, bleu, le ciel de Provence » et bien d’autres.

Jeudi 18 Mars:
Après-midi récréative au Foyer Culturel.
Venez nous rejoindre pour une partie de cartes ou autour d’un jeu de société dans une ambiance conviviale.

Lundi 12 avril:
Journée intergénérationnelle. « Au fil de l’eau ». Partez à la découverte du Canal du Centre historique et de ses 4 ascenseurs hydrau-
liques, les seuls au monde encore en activité et classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Prix : 8 euros (à confirmer).
Balade en petit train touristique le long du chemin de halage, visite commentée d’une salle des machines et excursion guidée en bateau
avec le passage d’un ascenseur hydraulique.

Dimanche 25 avril: (date à confirmer)
Thé Dansant intergénérationnel. Salle de la Palette Verte. Des animations seront assurées par les mouvements de jeunesse de la com-
mune. Entrée : 2 euros.

Mardi 18 mai:
Les jardins d’Annevoie et l’Abbaye de Mardesous. Entrée aux jardins : 6.90 euros.
Les jardins d'Annevoie vous surprendrons avec les nombreux jets d'eau, les fontaines ou encore les arbres majestueux et les vestiges de
pierre. Eveil des sens garanti ! Vous profiterez ensuite des produits de l’abbaye pour clôturer l’après-midi.

Ciné-Seniors
Cette année, les séances de cinéma auront lieu à IMAGIMONS. Le transport sera organisé en partenariat avec la ville de Braine-le-
Comte. Coût : 6.50 € (séance et goûter).
Les jeudis : 7 janvier – 28 janvier – 25 février – 25 mars – 29 avril – 27 mai - 24 juin.
Le programme sera disponible sur demande une semaine avant.

Le reste du programme est disponible sur simple demande en contactant Edith Peetermans au 067/88 75 52 –
edith.peetermans@ecaussinnes.be



Depuis ce 1 er décembre, un nouveau projet a été mis en place au
sein de nos écoles communales : la remédiation immédiate.

Deux logopèdes travaillent actuellement à mi-temps pour prendre en
charge les élèves ayant quelques difficultés.

L'objectif est simple : lever les élèves vers le haut.

Une évaluation du projet sera réalisée 6 mois après son lancement,
en concertation avec les directions d'école.

En mettant sur pied pareil projet, nous souhaitons pouvoir remédier
directement aux difficultés que peuvent rencontrer nos élèves.

Le projet se veut également social. Tout le monde ne sait pas se payer
un professeur pour dispenser des cours particuliers.

Des stages d'apprentissage divers seront également mis sur pied
durant les vacances de Noël, Carnaval et de Pâques.

L'accent est également mis sur l'informatique au sein de nos écoles
communales. De nouveaux PC ont été installés.

Mon souhait, en ma qualité d'Echevin de l'Enseignement
Fondamental, serait, à partir de l'an prochain, de pouvoir intensifier
à l'avenir la pratique des langues étrangères dès le plus jeune âge.

Sébastien Deschamps
Echevin de l'Enseignement Fondamental

Les élèves de deuxième primaire de l’école du SUD vous invitent
à leur rallye touristique le dimanche 6 juin 2010.

Ils vous accueilleront dès 9 heures.

Ce rallye a pour thème
L’ARCHITECTURE A ECAUSSINNES

Les questions porteront sur les particularités dans l’architecture des
différents quartiers du village.

Tous les participants seront récompensés par un cadeau.

Venez nombreux, peut-être découvrirez-vous des détails ignorés et ce
sera l’occasion de vous promener dans notre beau village.

Un buffet de victuailles sera sans cesse à votre disposition. Vous y trou-
verez un choix de produits du terroir selon le moment de la journée :

- petit déjeuner - dîner
- apéritif - petite douceur de quatre heures

Renseignements au 067/44 43 88 ou au 0472/683 684

Le Prix Versele est un prix de littérature de la Ligue des Familles
décerné chaque année par un jury d’enfants. Il récompense les
auteurs des livres les plus « chouettes » choisis par des milliers de
jeunes lecteurs âgés de 3 à 12 ans.(48.000 en 2009 en Communauté
française de Belgique !)

Les 30 livres sélectionnés et proposés chaque année sont des
ouvrages de parution récente, de prix raisonnable et d’excellente
qualité littéraire et esthétique. Ils sont répartis en cinq groupes en
fonction d’un degré de difficulté de lecture croissant.

La participation au jury est ouverte à tous les enfants à partir de 3
ans. Les enfants ont la liberté de choisir les livres qui correspondent
le mieux à leurs capacités de lecture et à leurs centres d’intérêt et ce
indépendamment de leur âge.

Ils disposent ensuite de huit mois pour lire à leur rythme – ou pour se
faire raconter- les 6 ouvrages présélectionnés dans la série choisie.

Certaines bibliothèques, librairies spécialisées, sections locales,
communales ou régionales de la Ligue des Familles prêtent un
nombre limité de livres. On peut également les acheter en librairie.
Cette année encore, tout comme depuis vingt ans déjà, la commune
d’Ecaussinnes donne à TOUS les enfants de l’entité la possibilité de
découvrir les livres proposés pour le Prix Versele. Les 30 livres sélec-
tionnés sont offerts tant à la bibliothèque communale qu’à chaque
école de l’entité. Ils viennent tous les ans étoffer les bibliothèques
de classe. Plaisir avant tout, c’est un précieux soutien à l’apprentis-
sage de la lecture par nos jeunes...à l’apprentissage de la démocra-
tie tout simplement !

JE LIS… J’ÉLIS !
LE PRIX VERSELE DANS LES ÉCOLES

D’ ECAUSSINNES.

OYEZ, OYEZ, TOUS LES
ECAUSSINNOIS !

ACCENT SUR LA REMÉDIATION IMMÉ-
DIATE ET L'INFORMATIQUE
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Sébastien
DESCHAMPS

Rue Hanotiau, 3
7190 Ecaussinnes
Tel : 0477/ 69.07.21
E-mail :
sebastien.deschamps@
ecaussinnes.be

2ème Echevin
En charge de :
Enseignement fondamental, Citoyenneté et participation,
Budget-Finances-Subsides

Permanences :
Tous les samedis de 11 h à 12 h
rez-de-chaussée, Administration communale, Grand Place, Ecaussinnes



Jeudi 1er octobre, une journée comme les autres… Et pourtant, à
8h30, lorsque la cloche a retenti, les élèves de 3ème année se sont
rangés avec leur nouvelle institutrice et se sont dirigés vers une nou-
velle classe. En effet, la confiance que nous ont témoignée plusieurs
familles a permis de scinder la classe très peuplée du degré moyen.

Ayant la chance d’être l’heureuse titulaire de ce nouveau groupe, avec les
enfants nous avons d’emblée mis en place une méthodologie axée sur la
métacognition et l’acquisition des compétences sur base d’un travail de
découverte tant ludique que réflexif. En effet, régulièrement, par petits
groupes, les enfants sont invités à confronter leurs stratégies d’appren-
tissage, à émettre et à vérifier ensemble les hypothèses qu’ils ont émises
au départ de défis et de situations problèmes diverses.

Les photos ci-contre montrent les enfants travaillant avec leur maté-
riel de fraction en vue de compléter des cartes « défis ». Lors de cette
activité, les enfants formulent des pistes de solutions qui sont véri-
fiées à l’aide d’un matériel concret ou semi-concret. Ce type de leçon
rend l’élève acteur de son instruction au niveau de la matière direc-
tement envisagée mais renforce d’autres compétences comme le
savoir-parler, savoir-écouter, et également le savoir-être de part son
implication au sein d’une collectivité.

Cette année, l’accent sera également mis sur une présentation moins
conventionnelle des séances d’applications. En effet, les élèves
auront régulièrement l’occasion de fixer ou de réinvestir leurs
connaissances au cours de petites séances ludiques. Au terme des
différents chapitres vus en classe, un jeu sera construit pour les
élèves, ce qui leur permettra de peaufiner leurs compétences par un
biais davantage distrayant. Ici, nous avons réalisé une séance d’ap-
plications sur des problèmes d’achats.

Ceci n’est qu’un résumé succinct de notre méthode de travail. Chaque
jour, de nombreuses idées germent dans notre nouvelle classe ayant
toutes comme dessein d’apporter le bagage nécessaire à vos enfants afin
de leur permettre de devenir les adultes responsables de demain.

Mlle Cindy Duquesne
Titulaire de 3ème année.

Le vendredi 23 septembre, les enfants de deuxième et troisième
maternelles ont eu le plaisir de recevoir leurs parents pour une « soi-
rée médiévale ».
Cette petite fête organisée avec le soutien de leur directrice Madame
Fabienne Renard concluait un projet qui avait débuté par une visite
du château fort.
Les enfants ont commencé la soirée en musique et en costume, avec
la présentation d’une danse médiévale.
Ils ont ensuite invité leurs parents à visiter la « boutique » dans
laquelle étaient rassemblés les divers bricolages réalisés en classe.
Ensuite, chacun a dégusté un morceau de poulet « avec les doigts »
comme il se doit.
Et c’est autour du verre de l’amitié que la soirée s’est terminée.
Les deux institutrices remercient les parents et Madame Renard
d’avoir contribué au succès de ce projet et leur donnent rendez-vous
pour une prochaine occasion.

Madame Marie-France
Madame Concetta

Face au succès de notre souper du mois
d’octobre, nous sommes persuadés que
vous serez nombreux à nous rejoindre lors
de notre prochaine activité à savoir le
second marché aux fleurs. Nous mettons
tout en œuvre pour que celui-ci soit enco-
re mieux achalandé, les animations plus
nombreuses dans une ambiance sympa-

thique et amicale. C’est donc le 24 avril 2010 que nous aurons le
plaisir de vous y accueillir, n’hésitez pas à contacter les membres du
comité pour faire vos demandes particulières ou commandes éven-
tuelles. Il va de soi qu’entretemps, nous aurons eu le plaisir de vous
rencontrer au Marché de Noël traditionnel organisé par et dans
l’Ecole le 17 décembre 2009 ou encore à l’Apéritif des amoureux le
7 février 2010. Après la fancy-fair qui se déroulera le 29 mai 2010,
l’Amicale terminera l’année scolaire par sa deuxième brocante où les
enfants sont les bienvenus pour vendre leurs jouets : à cette occasion
également plusieurs activités tout au long de la journée du 07 juin
2010.

L’ECOLE COMMUNALE DE MARCHE ET
SON AMICALE DE PARENTS :
ON NE S’ENNUIE PAS !

UNE DEUXIÈME RENTRÉE POUR LES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ODÉNAT BOUTON

UNE SOIRÉE SYMPA À L’ÉCOLE COM-
MUNALE DE MARCHE-LEZ-

ECAUSSINES…..

Bulletin communal officiel • 10



Bulletin communal officiel • 12

Christian
JAUNIAU

Rue Camille Duray, 8/A
7190 Ecaussinnes
GSM : 0479/ 83.48.35
Email :
tourisme@ecaussinnes.be

3ème Echevin
En charge de :
Sports, Agriculture, Ruralité, Commerces et Classes moyennes, Industrie,
Emploi, Tourisme et Jumelages, Relations publiques

Permanences :
Bureau de l'Echevin, Administration communale, grand ‘Place,
7190 Ecaussinnes , tous les mercredis de 17 h à 18 h.
Les autres jours sur rendez-vous fixé au 0479/ 83.48.35

C'est à l'initiative de Gaëtan Henskens, le responsable "calendrier" de l'asbl hall polyvalent, qu'un nouveau site internet a vu le jour:
www.hallpolyvalent.be

Ce site internet est le relais entre l'asbl et les nombreux utilisateurs. Chaque semaine, plus de 500 sportifs viennent se défouler dans les belles
infrastructures de la rue de Sacueni.

Vous pouvez y trouver dfférentes rubriques:
• Le calendrier mis a jour
• Les stages se déroulant au hall pour toute l'année scolaire 2009-2010
• Les coordonnées des différents clubs structurés occupant le hall
• Les événements à venir (tournois, fêtes)

Vous pouvez aussi poser toutes vos questions grâce au formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne visite à toutes et tous!

Pierre ROMPATO - Président de l'ASBL Hall Polyalent

Notre ville jumelée Létavertes a organisé pour la 10 ème fois, dans un cadre idyllique au « centre équestre et de repos », un « camps de créativi-
té artistique » du 8 au 15 août 2009 dernier.

Ecaussinnes y a participé pour la 5 ème fois et cette année avec nos deux artistes Alison SOUPART et Alain SARTIAUX ainsi que notre interprète
Stéphan STEFFEK.

Le but de ce camps est d’enrichir le patrimoine artistique de la Maison de la Culture et de la bibliothèque en laissant à nos amis hongrois un ou
deux tableaux réalisés durant cette semaine de créativité ( Alison et Alain en ont laissé 5).

Nos artistes et moi-même avons été témoins d’un accueil chaleureux et d’une gentillesse de toute part permettant de qualifier notre séjour de
hautement positif en échanges humains et créatifs.

Au nom d’Alison et Alain - Stefan STEFFEK

Coulées de boue, décimination des populations d’abeilles, pollution des nappes phréatiques entre autres….l’agriculture est régulièrement mise
en cause,

Et lorsqu’elle travaille à la protection de la nature, qu’en est-il ?

Une fois n’est pas coutume, le rôle positif de l’agriculteur en faveur de l’environnement est mis en avant.

Depuis toujours, à l’automne, la forêt se pare de couleurs chaudes, jaunes, orange, rouge sang. Et de plus en plus aujourd’hui, c’est au tour des
champs d’arborer les couleurs qui rappelle la Provence :

Le mauve des champs de phacélie remplace celui des lavandes, le jaune des champs de moutarde remplace celui des tournesols.

Le quidam qui sillonne les routes et chemins de nos campagnes ignore bien souvent la raison d’être de ces nouvelles couleurs automnales. En
effet, il ,n’imagine pas toujours que l’agriculteur est soucieux de la qualité de l’eau stockée sous ses pieds. Pourtant grâce aux cultures de CIPAN,
le nitrate potentiellement lessivable est piégé dans les plantes et les nappes phréatiques sont ainsi protégées.

Les plus curieux découvriront plus d’informations sur la culture du CIPAN sur le net à l’adresse suivante : www.nitrawal.be

Christian JAUNIAU

LA CIPAN (INFORMATIONS)

LETAVERTES (VILLE JUMELÉE)

LE HALL POLYVALENT SUR LE NET!
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Guy
DOMANGE

Rue Dr René Bureau, 64
7190 Ecaussinnes
GSM : 0476/ 66.55.38
Email :
guy.domange@ecaussinnes.be

4ème Echevin
En charge de :
Action sociale et tutelle sur le CPAS, Aménagement du territoire, Santé,
Environnement, Urbanisme, Logement, Informatique, Bibliothèques.

Permanences :
Bibliothèque communale : les lundis de 17 h à 18 h 30
Maison des Associations : les mercredis de 17 h à 18 h 30

Depuis début 2008, la com-
mune s’est lancée activement
dans une opération de déve-
loppement rural. Pour rappel,
il s’agit d’un ensemble d’ac-
tions et de projets dans le but
d’améliorer les conditions de
vie de des habitants.
L’ensemble des projets sont consignés dans un Programme Communal
de Développement Rural (PCDR).

De plus, à Ecaussinnes, les autorités communales ont souhaité cou-
pler la réalisation de ce PCDR à un Agenda 21 Local afin d’y inclure
le concept du développement durable.

La particularité du PCDR est qu’il nécessite la participation active de
la population à toutes les étapes de son élaboration.

Après une vingtaine de réunions d’informations et de consultation de
la population, un premier bilan des besoins a été établi. Ensuite, un
appel à candidature a été ouvert à toute la population afin de consti-
tuer la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Cette
Commission a pour mission d’établir les priorités dans les projets à
réaliser et surtout, suivre le bon déroulement du PCDR pour les 10
années à venir.

UN GROUPE DE CITOYENS MOTIVÉS TRAVAILLE D’AR-
RACHE-PIED POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET

DURABLE DE LA COMMUNE :

LA COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL

PRIMES COMMUNALES

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL :
LE LUNDI 11 JANVIER 2010

La commune procédera à la collecte des
sapins de Noël sur toute l’entité
d’Ecaussinnes le lundi 11 janvier 2009.

Seuls les sapins dépourvus de toute déco-
ration et déposés avant le passage du
camion (c’est-à-dire le lundi 11 janvier
avant 6h30) seront ramassés.

RAPPEL… LES PRIMES COMMUNALES

La commune d’Ecaussinnes octroie diverses primes.

Prime au compostage pour inciter la popula-
tion à diminuer les quantités de déchets ména-
gers grâce au compostage des déchets orga-
niques.
50% sur le montant de l'achat, plafonné à 25€

Prime Energie/Réhabilitation/Embellissement et prime à l’ins-
tallation de panneaux solaires thermiques pour inciter la popu-
lation à effectuer des travaux permettant d’économiser l’énergie,
de réhabiliter des logements
et d’embellir certaines façades
(cette dernière prime n’est
valable que pour le centre pro-
tégé de la commune et les
habitations classées).

Vous trouverez les explications concernant ces primes ainsi que les
formulaires sur le site internet communal www.ecaussinnes.be –
section « Environnement » - « Primes communales ».

Si vous souhaitez des éclaircissements sur ces primes, contactez le
service environnement au 067/49.13.95 ou environne-
ment@ecaussinnes.be



Nous tenions à remercier les membres de la CLDR, 49 personnes représentant un panel de la population écaussinnoise (âge, sexe, profession,
quartier, intérêt,…) pour leur implication concrète pour l’avenir durable de la commune.

2010 sera l’année des premiers défis pour la réalisation concrète des projets jugés les plus prioritaires !

A l’occasion d’Halloween, la bibliothèque et l’ASBL « Jumelage Patrimoine et Tourisme d’Ecaussinnes» ont organisé une après-midi récréative.
Trois ateliers étaient proposés : 1° : Bricolages, grimages, lecture ; 2° atelier : cuisine → confection de doigts de sorcière, cercueils garnis, etc
…et le 3° atelier : contes.
Nous avons accueilli 45 sorcières, vampires et autres monstres !

Nous voudrions remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à notre activité en particulier Ida, Muriel, Mathilde,
Jeannine, Daniel, Martine, Julie, William, Madame Germaine.

CENTRE CYBER-MÉDIA

En octobre 2006, la bibliothèque communale inaugurait son EPN (Espace public numérique), on y organise des formations sur les B.A.-Ba de l’in-
formatique. Ces formations sont entièrement gratuites et dispensées par une formatrice super sympa nommée Francine (DGSI de la Province de
Hainaut). Nous en sommes à notre 5° session.

Vous souhaitez vous aussi vous impliquer activement dans l’avenir de votre commune ?
Service environnement : environnement@ecaussinnes.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
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Nadine
LEPOIVRE

0474/ 62.92.11
nadine.lepoivre@skynet.be

Présidente du CPAS f.f.

En charge :
CPAS, Culture, Fêtes, Petite enfance.
Jeunesse (Conseil communaux des Enfants et de la Jeunesse)

Permanences :
sur rendez-vous au 0474/62.92.11

La période des fêtes est synonyme de splendides illuminations autour
et aux alentours des habitations. Un concours de « féeries lumi-
neuses » récompense d’ailleurs depuis quelques années les plus
belles réalisations. Consciente du coût important engendré par
l’énergie nécessaire à ces illuminations, l’Administration communale
a décidé cette année d’élargir le concours aux autres formes d’ex-
pression créative ayant pour thème les décorations de fin d’année et
de doter le concours de différents prix, notamment le « Prix de
l’Originalité », « le Coup de Cœur de l’Enfant » et également le de «
Prix de l’Economie ».

A vos décorations !

Catégories : maison de rangée, maison de rangée avec jardinet, mai-
son 4 façades, maison 4 façades avec jardinet.
Dates : du samedi 19 décembre au samedi 9 janvier.

�

A renvoyer à Nadine Lepoivre, Grand-Place 3, 7190 Ecaussinnes pour
le 21 décembre 2007.

rue du Moulin 1 - 7191 ECAUSSINNES
Tél. 067/48.50.95
Prévente : 10 euros (Vieux Moulin - Fnac)
Caisse : 12 euros

ETE67 a sorti un premier album dont on a beaucoup parlé en Belgique
le 3 mars 2006. Leur second disque sortira le 5 avril 2010.
Plus de 4 ans plus tard. 4 ans, c'est beaucoup, et c'est long, et ça
compte quand on est jeune.

Remplies de concerts, de kilomètres, de routes, mais aussi de locaux
de répétitions, de voyages immobiles, de longues nuits courtes, ces
années les ont fortifiés.
Le groupe a mûri. Ses influences ont été digérées. Son style s'est
affirmé. Le deuxième album s'en ressentira.

Pour reprendre en douceur le contact avec la scène, ils ont décidé de
se lancer dans une tournée acoustique en plein coeur de l'hiver.
L'occasion de reprendre ses marques, mais aussi de présenter les
chansons de leur nouvel album. Démarche originale pour un groupe
audacieux.

Venez les voir et les
entendre; vous ressortirez
éblouis par la justesse des
paroles, la richesse des
mélodies, la tension de
leurs versions acoustiques,
et par l'humilité de ces gar-
çons doués.

Une organisation du Service Culturel d’Ecaussinnes en collaboration
avec le Vieux Moulin.

JEUDI 11 FEVRIER 2010 À 20 H
CONCERT ETE 67 - AU VIEUX MOULIN

Bulletin d’inscription

Nom : ............................................................................
Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................
......................................................................................
Tél. : ..............................................................................

s’inscrit pour le concours de « décorations de fin d’année 2009 »
dans la catégorie

O maison de rangée
O maison de rangée avec jardinet
O maison 4 façades
O maison 4 façades avec jardinet

CONCOURS DE DECORATIONS
DE FIN D’ANNEE

Le concert de l’An Nouveau se déroulera le samedi 9 janvier 2010 à 19 h 30 en l’église Saint-Géry de Marche-lez-Ecaussinnes.

Au programme : un concert donné par l’Académie de Musique de Braine-le-Comte. Entrée gratuite.

CONCERT DE L’AN NOUVEAU



Bulletin communal officiel • 17

Le Centre Bruxellois de l’Opérette (C.E.B.O.) présentera le samedi 20
février 2010 à 15 h, au Centre Culturel d’Auderghem, « La Veuve
Joyeuse », de Franz Lehar qui a été jouée plus de 300 000 fois entre
sa création et la mort du compositeur en 1948. Elle est l'opérette la
plus connue de Franz Lehár et comprend notamment les airs suivants :
l'air de Vilja ; le duo Viens dans mon joli pavillon ; le duo Heure exqui-
se ; le septuor Ah les femmes, femmes, femmes.

Le Service Culturel d’Ecaussinnes s’associe une fois de plus à cette
initiative et vous propose d’assister à cette représentation.

Prix des places : 27 €. Transport en car assuré gratuitement à partir
d’Ecaussinnes par l’Administration communale.

Attention ! Le nombre de places est limité.

Renseignements et réservations : Service culturel d’Ecaussinnes
067/79 47 08 – 067/79 47 09.

IMPORTANT ! Les réservations ne seront effectives qu’après paie-
ment en espèces auprès du Service Culturel, Grand-Place 3, 7190
Ecaussinnes pour le 8 février au plus tard.

Pour la seconde année consécutive, la
commune d'Ecaussinnes participera à "la
nuit de l'obscurité".

Cette action symbolique a pour but la
sensibilisation à la pollution lumineuse,
néfaste pour la faune, la flore, les
rythmes biologiques, etc.

Retrouvez-nous le samedi 27 mars 2010 à la Maison de la Jeunesse
(Rue Transversale) dès 20h00.

Outre la sensibilisation à la pollution lumineuse, différentes activités
gratuites vous seront proposées!

N'hésitez pas à consulter le site communal (www.ecaussinnes.be)
pour de plus amples informations très prochainement.

La vingt-troisième édition du Spring Blues Festival d’Ecaussinnes se
déroulera le samedi 15 mai 2010. Le copieux programme, comme de
coutume varié et exclusif, est en cours d’élaboration. Bloquez dès à
présent vos agendas pour ne rater sous aucun prétexte cet événe-
ment musical exceptionnel dont le rayonnement a largement dépas-
sé nos frontières. Info : Service Culturel d’Ecaussinnes 067/79.47.08.

e-mail : info@springblues.be
www.springblues.be

Le samedi 17 octobre, les enfants de 8 à 12 ans ont pu rendre visite
aux nombreux hôtes d’un jour qui avaient répondu à notre appel.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de mettre sur pied
cette matinée ludique et pédagogique favorisant l’expression des
enfants et qui leur procure une meilleure connaissance de celles et
ceux qui interviennent dans le quotidien des citoyens.

En février prochain, l’Echevinat de la Jeunesse organisera sa tradi-
tionnelle réception de bienvenue à l’intention de tous les bébés
écaussinnois nés en 2009.

Nous invitons tous les heureux parents le 27 février 2010 dès 10
heures à l’Administration communale, Grand-Place, 10 (Salle du
Tourisme).

Admission à l’assemblée générale et au conseil d’administration -
appel à candidature.

Si vous êtes intéressé par l’intégration des jeunes dans la vie socia-
le et l’organisation d’activités à caractère sportif, culturel, occupa-
tionnel, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir plus de
renseignements avant le 23 décembre 2009.

Etienne Ponciau, président.
etienne.ponciau@skynet.be
Gsm: 0477-973900

MAISON DE LA JEUNESSE

BIENVENUE A TOUS LES BEBES
NES EN 2009

PLACE AUX ENFANTS

23ÈME SPRING BLUES FESTIVAL

« LA VEUVE JOYEUSE »
A AUDERGHEM

LA NUIT DE L’OBSCURITE



Le CPAS d’Ecaussinnes, en collaboration avec l’ASBL REVERT, organisera à l’attention du grand public, des séances d’informations et de sensibili-
sation sur l’Energie…

L’Energie représente une part de plus en plus importante du budget d’un ménage et il est donc primordial de développer des actions visant à
modifier notre comportement.

A cet effet, des séances seront organisées comme suit :

- Vendredi 15/01/2010 de 14h00 à 16h30 (Foyer Culturel de l’Avedelle) :
Trucs et astuces pour réduire sa facture d’énergie : Partie 1

- Lundi 18/01/2010 de 18h00 à 20h30 (Foyer Culturel de l’Avedelle) :
La libéralisation du marché du gaz et de l’électricité + les primes Energie Partie 1

- Mercredi 10/03/2010 de 14h00 à 16h30 (Foyer Culturel de l’Avedelle) :
Trucs et astuces pour réduire sa facture d’énergie : Partie 2

- Mardi 16/03/2010 de 18h00 à 20h30 (Foyer Culturel de l’Avedelle) :
Les économies d’Energie : les gestes et les astuces : Partie 2

Suite à ces séances, un suivi individualisé pourra être mis en place. Vous pouvez déjà noter aussi que le mercredi 21/04/2010 après-midi, une
visite d’un Parc à Eolienne (Vents d’Houvers) sera organisée.

Plus d’informations suivront prochainement.

TRANSPORT SOCIAL
0497/72 04 57

Du lundi au vendredi entre 9h et 12h et 14h et 16h.

NOUVEAU AU CPAS D’ECAUSSINES

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE?
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Nadine
LEPOIVRE

0474/ 62.92.11
nadine.lepoivre@skynet.be

Présidente du CPAS f.f.

En charge :
CPAS

Permanences :
sur rendez-vous au 0474/62.92.11




