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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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Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

L’année 2010 se termine déjà avec son lot de satisfactions et d’épreuves pour tout un chacun.

Une fin d’année qui vient de plonger la Belgique sous eau, des précipitations « historiques » ; une catastrophe exceptionnelle, des dégâts consi-
dérables de la Côte à la Gaume et les images de désolation vues aux 4 coins du pays sont certes sujet à réflexions…, à davantage de mesures de
prévention à prendre et à imposer.

Par rapport à d’autres communes, Ecaussinnes a encore été « épargnée ».

Pompiers, Services Communaux, Croix-Rouge, Entreprise privée ont démontré toute leur utilité, ce week-end des 13 et 14 novembre 2010.

Pour avoir été à leurs côtés, je tiens à les féliciter pour leur courage lors des nombreuses interventions, leur sang-froid, pour toute l’énergie
déployée contre vents et marées et principalement dans les rues du BRABANT, de MONS, MÂLON-FONTAINE, Boulevard de la SENNETTE, VIEUX MOU-
LIN, rue des BRASSEURS, Place Georges WARGNIES, BASSEE, DÎME, FOLLIE, COMBREUIL, rue L.G. PERNIAUX…

Un très grand merci, tout spécialement, à nos Sapeurs pompiers, à Claudy HELIN, responsable du service de garde et à toute son équipe, à Marcel
NICAISE et ses bénévoles de la Croix-Rouge. 

�������

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 pour vous souhaiter
très sincèrement à toutes et à tous de très heureuses fêtes de Noël et de Nouvel an.

Au nom des  Conseillers Communaux et 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 2011 mes meilleurs vœux de joie, de prospérité et de bonheur, ainsi qu’à vos familles respectives
et à celles et ceux qui vous sont chers.

Joyeux Noël et Bonne Année 2011.

La Bourgmestre
Béatrice BULTEAU

EDITORIAL



A l’instar d’autres communes, bon nombre de nos voiries sont en
chantier, de très grands chantiers. En attente de réfections depuis
des années, quelques unes ont enfin fait peau neuve : Breda, Chemin
de fer, Seneffe, Vieux Moulin, Beaufort, Docteur Bureau.

Dans cette rue, existe toujours l’ancienne maison de repos Sainte
Philomène ; bâtiment qu’il y a bien lieu de sauver d’une manière
urgente et donc de le restaurer vu son état.
Ce projet de restauration de grande envergure a été prioritairement
planifié dans notre programme communal de développement rural
(P.C.D.R.) programme dans lequel notre commune s’est lancé depuis
2007 tout en s’inscrivant  également dans ce qu’on appelle l’agenda
21 local afin d’y intégrer le concept de développement durable.

Cet espace de Sainte Philomène devrait donc se transformer en une
maison « multiservices ». La réhabilitation devra répondre à plu-
sieurs demandes en termes d’activités économiques, sociales et cul-
turelles. Une surface au sol de plus ou moins 500 m2 avec trois
niveaux en son centre et un bâtiment annexe qui sera transformé en
logements pour personnes âgées.

Le 6 octobre dernier notre projet (P.C.D.R. ) présenté devant la
Commission Régionale d’aménagement du Territoire (C.R.A.T.) y a
reçu un avis très positif ainsi qu’une période de validité de 10 ans qui
permettra en plus la réalisation d’autres projets tels que par exemple
: le réaménagement de la Grand Place.

A ce jour, le dossier a déjà été transmis par le Ministre LUTGEN au
Département de la ruralité en vue de son approbation par le
Gouvernement Wallon. Nous attendons cette approbation avec impa-
tience afin de pouvoir démarrer la phase préparatoire de ce grand
projet qui sera subsidié à 80 % par la Région Wallonne.

La Bourgmestre
Béatrice Bulteau.

Employée au sein de notre
Administration Communale, Michèle,
âgée de 51 ans, vient de nous quitter,
beaucoup trop tôt…

Une nouvelle épreuve qui nous est
infligée.

Depuis 32 ans, Michèle avait mis ses
compétences dans divers services.

Elle suivit des cours de Sciences
Administratives et fut nommée le 1er
mai 1983 comme employée.   

Au départ de Jean-Claude GORET, Michèle vint renforcer le Service
Etat-Civil/Population comme sous-chef de bureau et depuis 10 ans,
elle était attachée au Secrétariat du Dépôt Communal.

Ses collègues de travail : Liliane, Fabienne et Edith nous livrent ce

message :
« Michèle, depuis dix ans, tu étais des nôtres au dépôt communal.
Nous conserverons de toi l’image d’une personne discrète, qui accom-
plissait son travail avec sérieux, et qui accordait une grande importan-
ce aux rapports humains.
Tu étais attentive aux autres et toujours prévenante. Combien de fois,
ne nous as-tu pas rappelé, discrètement, de ne pas oublier l’anniver-
saire de l’un ou la fête de l’autre…
Chaque jour, tu arrivais d’humeur égale et tu étais attachée aux petits
gestes quotidiens : le bonjour du matin, il ne fallait pas l’oublier, …
Malgré les nombreuses épreuves que tu as dû affronter dans ta vie per-
sonnelle, tu as toujours manifesté un énorme courage et une dignité
qui faisaient l’admiration de tous.
Tu avais l’esprit vif et une mémoire des chiffres incroyable. Tu avais
aussi la réplique facile et un humour unique.
Qu’est-ce qu’ils nous manqueront tes fous-rires qui ont émaillé nos
journées. Parce que ton rire était communicatif.
Et nos pensées se tourneront vers toi chaque fois que nous nous sou-
viendrons de « nos petites histoires de bureau », ces petites blagues
entre nous qu’on se remémorait chaque fois avec le même plaisir.
Oui, tu aimais rire, Michèle, et nous te promettons de continuer à
le faire en pensant à toi parce que c’est aussi le souvenir que nous
voulons garder de toi ».

La Bourgmestre
Béatrice BULTEAU

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

Cuvelier Lucie 19/02/2010
Van Rampelbergh Ilana 28/07/2010
Streydio Alicia 09/08/2010
Brabant Louna 13/08/2010
Villers Hugo 13/08/2010
Lefèvre Emma 13/08/2010
Diependaele Colombe 15/08/2010
Lion Rodrigue 17/08/2010
Degauquier Haydan 18/08/2010
Landercy Andy 19/08/2010
Boesmans Cédric 24/08/2010
Rossay Léna 29/08/2010
Brichant Jean-Christophe 07/09/2010
Adragna Alessio 07/09/2010
Silva dos Santos Inaya 07/09/2010
Decuyper Enola 07/09/2010
Vlerick Matis 09/09/2010
Declercq Inès 17/09/2010
Piette Yohan 22/09/2010
Dardenne Bastien 24/09/2010
Hayot Laura 27/09/2010
Rompato Sacha 05/10/2010
Corrette Louane 08/10/2010
Misonne Ninon 14/10/2010
Bruneau Esteban 15/10/2010
Moulin Mathias 19/10/2010
Grandon Dany 20/10/2010
Demaret Mélina 25/10/2010
Conart Nathan 30/10/2010
Franken Elise 30/10/2010
Debève Volkan 31/10/2010
Achak Zacharia 01/11/2010

ETAT CIVIL

AU REVOIR À MICHÈLE PAGNIEAU,
EMPLOYÉE ADMINISTRATIVE

ECAUSSINNES EN CHANTIER –
SAINTE PHILOMÈNE À SAUVER
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Nous nous joignons au bonheur de :
Jean-Paul Lambotte et de Julie Miot 
04/09/2010
Frédéric Bardiaux et de Wendy Dassonville 
11/09/2010
Jean-Philippe Mosselmans et Isabelle de Pyis 11/06/2010
Serge Hendrycks et de Chantal Huwaert 18/09/2010
Stéphane Van Hauwermeiren et Mélissa Goret 18/09/2010
Raymond Lecomte et de Nancy Hanicq 24/09/2010
Rosario Cassaro et de Vanessa Bricourt-Dubois 01/10/2010
Philippe Roulet et de Anne-Marie Bauduin 01/10/2010
Patrice Dantoing et de Isabelle Lietar  27.11.2010

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Peters Nestor 21/08/2010
Lengelé Clément 31/08/2010
Caty Francis 02/09/2010
Bougard Jules 02/09/2010
Seghers Adrienne 03/09/2010
Staquet Roger 04/09/2010
Godart Henri 06/09/2010
Vagner Ivon 07/09/2010
Roche Marcel 09/09/2010
Biermant Mariette 24/09/2010
Lodens Marie-José 01/10/2010
Demoulin Camille 01/10/2010
Hainaut Alain 02/10/2010
Paternotte Arthur 05/10/2010
Blondiau Maurice 05/10/2010
Biagi Marina 08/10/2010
Mispelter Andrea 11/10/2010
Versichel Dominique 12/10/2010
Barbier Andrée 17/10/2010
Pagnieau Michèle 20/10/2010

Poliart Lucile 21/10/2010
Regnart Marcel 21/10/2010
Detournay Jean-François 24/10/2010
Delhaye Marie 27/10/2010
Charles Marcel 27/10/2010
Bauduin Lucienne 30/10/2010
Vander Putten Sylvia 03/11/2010
Daspremont Gérard 31/10/2010
Michaux Jean-Marie 30/10/2010
De Braekeleer Noëlle 04/11/2010
Fensie Andrée 10/11/2010
Fostier Gilberte 12/11/2010
Willaerts Yvonne 19/11/2010
Nedergedaelt Albert 22/11/2010
Dupont Gilberte 26/11/2010
Smoes Marc 28/11/2010

Médecins de garde le Week-End : 
concerne la garde médicale du week-end, débu-
tant le samedi matin dès 8h00 et se terminant le
lundi matin à 8h00, 

UN SEUL NUMERO : 065/ 31.20.00

INFOS MEDICALES
DU 11 DECEMBRE 2010 AU 3 JANVIER 2011

Les pharmacies de garde 
ne nous ont pas encore été communiquées
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Christine 
HEMBERG

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

1ère Echevine
En charge de :
Travaux, Bâtiments, Voiries, Cimetières, Espaces verts, Plaines de jeux, 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

Echevinat des travaux : On avance !

Quelques chantiers sont terminés. La rue Breda est renouvelée et
dispose enfin d’égouts. La rue Docteur Bureau est également termi-
née. Là aussi, les égouts ont été remis à neufs. Il était temps ! Avec
les rues Plume Coq, Bureau et Breda, la commune est désormais
dans les meilleurs élèves en matière d’égouttage. Nous poursui-
vrons en ce sens.

Les rues du Chemin de Fer et Beaufort sont également terminées.
Nous y avons placé des drains pour une meilleure évacuation des
eaux. 

A la rue de Nivelles, les essais de sol étaient mauvais et nous ont
contraints à procéder à des remplacements de sol sur des profon-
deurs plus importantes que prévues. Ce chantier avait aussi connu un
arrêt suite à la rupture de la conduite d’eau IDEA. Au Quartier
Central, les conduites de gaz étaient placées plus haut que sur les
plans et la société ORES a dû intervenir en urgence pour replacer ces
conduites à bonne hauteur. La portance du sol a également posé pro-
blème à certains endroits. Pour le reste, ce chantier se déroule nor-
malement et devrait être terminé jusqu’au croisement avec la rue des
Digues pour le congé hivernal du bâtiment, permettant ainsi une
réouverture complète pour les fêtes et ce dans le but de limiter au
maximum les nuisances pour les riverains et commerçants. Pour ces
derniers, je rappelle qu’il existe un fond prévu pour une indemnisa-
tion en cas de perte trop importante du chiffre d’affaires de leur
commerce. N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour de plus
amples informations si nécessaire.

La rue Belle-tête est aussi en cours mais au niveau des impétrants.
Le chantier communal commencera après, soit probablement début
2011.

Concernant les projets à l’étude, la rue de Restaumont a été soumi-
se à enquête publique et des réclamations ont été introduites. Le
projet a été revu et une nouvelle enquête sera lancée afin que nous
puissions nous assurer que le nouveau projet corresponde aux aspi-
rations des riverains. Par ailleurs, l’IDEA a été chargé d’apporter des
solutions aux problèmes d’égouttage de la Grand Place, de la cité
Slotte et de la cité Huart.

Les travaux réalisés par les équipes du dépôt sont actuellement :

- la restauration de la toiture du bâtiment  "La Joie aux Vieux" 

- la restauration et  la transformation de l’ancienne morgue du
cimetière en columbarium. Nous avons obtenu des subsides pour
ce projet

La place verte avance peut être un peu lentement aux yeux de cer-
tains mais il faut signaler que cette équipe est très souvent appelée
en dépannage ailleurs. Si elle avance doucement, le travail quant à
lui est parfaitement réalisé. Il faudra encore attendre quelques
temps pour se rendre compte de la beauté de cette réalisation mais
je vous assure qu’une fois fini, nous aurons tous beaucoup de plaisir
de prendre la drève traversant ce site pour venir nous asseoir dans
l’air de repos prévue au milieu. Une mise en lumière est également
prévue. Personnellement, j’ai hâte de voir le résultat.
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Lancement des trottoirs Le nouveau sentier Poliart
à la rue Arthur Pouplier

Enfin, notre commune a été frappée par les inondations, le week end
du 13 novembre, mais les dégâts ont été assez limités en comparai-
son d’autres communes. Nous devons remercier les ouvriers commu-
naux qui ont répondu présents à notre appel en urgence. Des sacs de
sable ont été distribués, certaines routes ont été fermées, des ava-
loirs ont dû être débouchés et des pompages ont été effectués. Après
l’urgence des premières heures, toutes les équipes se sont attelées à
réparer les dégâts: nettoyage, vidange des avaloirs, enlèvement des
glissements des terres des talus, etc… Les quelques problématiques
plus précises (rue du Brabant, rue de Mâlon-Fontaine, le site de la
Bassée, etc..) seront étudiées afin de trouver des solutions à long
terme. La rue Perniaux, quant à elle, nécessite toujours une inter-
vention de l’IDEA pour le classement du périmètre de protection qui
nous permettra de solliciter l’intervention de la SPGE pour une mini
station de relevage dans le bas de la rue. En attendant, des avaloirs
supplémentaires seront placés à la rue de Restaumont pour qu’à tout
le moins les eaux de cette rue ne s’engouffrent plus dans la rue
Perniaux. 

SERVICE SENIORS

ALZHEIMER CAFE (en partenariat avec la ville de Braine-le-Comte et la Ligue Alzheimer)
Si vous vous sentez concernés par cette maladie, n'hésitez pas à nous rejoindre dans un lieu convivial où les malades et leurs proches se réunis-
sent autour d'une tasse de café pour discuter de façon informelle. Venez y partager vos expériences et posez vos questions. L'objectif est de per-
mettre à tous les intervenants de créer des liens, de briser l'isolement et de réfléchir aux solutions que l'on peut apporter face aux multiples
conséquences de la maladie tant pour les malades que pour les aidants.
Tous les 1ers jeudis du mois de 14h00 à 16h00 (Hôtel de Ville de Braine-le-Comte - salle du 1er étage).
Accès gratuit et possibilité de transport sur demande. Renseignement au 067/88 75 52.

Mardi 21 décembre : Cinéma "Oscar et la Dame Rose".
(Drame. Avec Michèle Laroche). Salle Baudouin IV à Braine-
le-Comte. Oscar, garçon de 10 ans, séjourne à l'hôpital des

enfants. Personne n'ose lui dire la vérité sur sa maladie. Seule, Rose
communique sans détour avec lui et lui propose un jeu : faire comme si
chaque jour comptait désormais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie
entière en quelques jours. La complicité s'installe entre Rose et Oscar.
Ils sont loin d'imaginer à quel point elle va bouleverser leur destin...
Réservations obligatoires (nombre de places limité). Transport com-
munal assuré : horaire de ramassage communiqué à l'inscription.
Séance à 14h00. Prix : 7 euros pour la séance et le goûter (1 boisson
+ 1 part de bûche)

Vendredi 21 janvier :  
Atelier d’initiation à la sophrologie. 
Grâce à différentes techniques de relaxation, la sophrologie

permet de retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit. Une approche
pour retrouver à la sérénité et la paix intérieure dans le but d’améliorer
la qualité de vie.

Samedi 12 février : 
Pièce de théâtre « Le Purgatoire » à 16h00 à l’Espace Victor
Java à Soignies. Prix : 6€.

Vaudeville hilarant qui remporte un grand succès !
On y rit de tout ce qu’on ne veut pas faire mais qu’on fait quand même,
de tout ce qu’on prétend ne pas faire mais qu’on fait  quand même, de
tout ce qu’on ne dit pas mais qu’on pense tout bas,..

Jeudi 17 mars : Atelier dessin animé par Alain Sartiaux.
Vous serez surpris de  voir ce que vous êtes capables de réali-
ser.

Samedi 26 mars : Thé Dansant intergénérationnel.
Salle de la Palette Verte. Entrée gratuite.
Des animations seront assurées par les mouvements de jeu-

nesse de la commune.

Lundi 18 avril : Journée intergénérationnelle à
l’Archéosite de Beloeil. Prix (visites + repas de midi) :
20€/adultes et seniors  -  10€/enfants 

En compagnie de vos enfants et petits-enfants, vous découvrirez le plus
grand ensemble de reconstitutions archéologiques  en Belgique.

Lundi 23 mai : Journée Seniors à Rochehaut. Prix : 20 €
(petit déjeuner— visites - apéritif et repas)
Au programme : accueil petit-déjeuner, visite de l’agri-musée,

apéro en cave avec dégustation de zakouskis, repas du terroir.  L’après-
midi, visite en train du parc animalier et petit ballade découverte du vil-
lage avec visite de la boutique ardennaise. 

Mardi 21 juin :  Après-midi interactive sur la santé.
Un coach spécialisé viendra vous donner tous les conseils
utiles pour rester en forme le plus longtemps possible.  A ne

pas manquer !!

PROGRAMME DES ACTIVITÉS SENIORS 2010-2011
En voici la première partie. Vous pouvez obtenir le programme complet sur simple demande au 067/88 75 52.

Campagne de stérilisation des chats errants : Un nouveau budget a été voté. Renseignements au 067/88 75 52.

Collecte des sapins de Noël : 
La collecte des sapins aura lieu les 10 et 11 janvier. Attention, vos sapins ne seront repris que s'ils sont dépourvus de toutes garnitures.



Ce 20 novembre 2010, le délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant a présenté le rapport annuel de son institution. Le
délégué aux droits de l’enfant a pour mission générale de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts des enfants. Les personnes font géné-
ralement appel à ses services en cas de maltraitance sur des enfants ou lors de procédures mal vécues de divorce ou de séparation. Depuis peu,
de plus en plus de personnes contactent également le délégué général au droit de l’enfant pour des questions liées à l’enseignement.

Si nos jeunes écaussinnois ont la chance d’évoluer dans de bonnes conditions, entourés par un corps professoral de qualité, il n’en est pas de
même dans toutes les autres communes.

A Ecaussinnes, nous pouvons ainsi nous réjouir de la mixité sociale dans nos écoles, de même que des facilités d’inscription en maternelle et dans
le fondamental. Ici, il n’est pas question de listes d’attente ou de tri sélectif à l’admission. Chaque enfant a sa place. 

La rentrée scolaire s’est d’ailleurs déroulée dans de parfaites conditions. En témoignent le nombre d’inscrits dans les différents établissements. 

En septembre 2010, 505 enfants étaient inscrits dans les écoles communales d’Ecaussinnes (école communale Odénat Bouton, école communale
du Sud et école communale de Marche-lez-Ecaussinnes). Cela représente une augmentation importante par rapport à l’an dernier. Et ce chiffre
ne cesse de grimper depuis 2006. A cet effet, les démarches concernant le projet d’extension de l’école communale de Marche-lez-Ecaussinnes se
poursuivent.

Dès la rentrée, divers projets se sont mis en place dans les différentes classes.

En octobre, dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation saine, une nutrithérapeute est venue expliquer aux élèves de 3ème et 4ème
primaire de l’école communale de Marche-lez-Ecaussinnes toute l’importance de manger sain et équilibré. Le milieu scolaire offre, en effet, un
cadre idéal pour établir et promouvoir des habitudes alimentaires saines chez les enfants. Il s’agit ainsi de consommer chaque jour des fruits et
légumes, des produits laitiers, etc., et d’éviter l’abus de graisses et de sucre.

Les élèves de l’école communale du Sud se sont, quant à eux, rendus au Musée des Arts Contemporains (Mac’s) au Grand-Hornu. Vous pourrez
découvrir ci-après quelques photos.

Dans le prochain numéro, je ne manquerai pas de vous présenter le budget de l’année 2011.

D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année et reste à votre entière disposition.

Sébastien Deschamps
Echevin de l’Enseignement Fondamental et des Finances

EVOLUTION SCOLAIRE DES ECOLES COMMUNALES D’ECAUSSINNES DE 2006 à 2010

TOUJOURS PLUS NOMBREUX DANS NOS ÉCOLES

2006 2007 2008 2009 2010

446 449 465 477 505
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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



Notre chaleureuse petite école du quartier est une implantation
maternelle familiale attachée à l’école Odénat Bouton. Nous nous
situons au centre du village, dans une zone facilement accessible.
L’équipe éducative y est motivée et dynamique permettant de la sorte
à votre enfant de s’épanouir dans un cadre verdoyant. En effet, notre
établissement scolaire dispose de deux plaines de jeux arborées.
Notre mission est de permettre à tous les enfants de devenir des
citoyens autonomes, responsables et acteurs de la société de demain.
C’est pourquoi, nous avons à cœur de les ouvrir à divers domaines par
le biais de sorties pédagogiques et autres activités extra-scolaires.
Enfin, nous vous offrons la possibilité de profiter de notre garderie
organisée chaque jour de la semaine, y compris le mercredi après-
midi.

Madame Nathalie & Madame Natacha

Ecole communale Odénat Bouton 
Rue de Soignies, 1 - 7190 Ecaussinnes 
Tél : 067  49 12 90
Implantation maternelle du Quartier Central 
Rue Ernest Martel, 4 
Tél : 067 44 43 95

Dans le cadre du projet « L’art au service des apprentissages », mis
en place par l’école communale du sud, les élèves de deuxième et
troisième maternelle ont été mis en contact avec l’art contemporain
lors de leur visite au Musée des Arts Contemporains (Mac’s) sur le site
du Grand-Hornu.

Comment se débarrasser de cette fâcheuse habitude de dire un « truc
» au lieu d’énoncer le nom exact ?
Le musée recèle de « trésors » que l’on peut manipuler, avec lesquels
on peut jouer tout en  les nommant.

Par un jeu de « devinettes », le sens de l’observation a été stimulé
tout en se promenant dans une exposition de colliers. Ensuite, les
petits artistes ont eux-mêmes créé des colliers selon le principe de la
symétrie.

Ce fut une journée bien remplie, tellement remplie que les artistes
ont dormi dans le car en rentrant à l’école en fin d’après-midi !

UNE ÉCOLE AU CŒUR DU VILLAGE L’ÉCOLE COMMUNALE
DU SUD AU MAC’S
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Ils ont appris à mettre les couleurs de l’arc-en-ciel dans leur assiette !

Mme Brigitte De Vos, souriante nutrithérapeute à Ronquières a été
invitée par l’Echevin de l’Enseignement, dans le cadre de la journée
mondiale de l’alimentation saine (16 octobre), à expliquer aux
enfants de 3ème et 4ème années de l’Ecole Communale de Marche
comment s’alimenter sain et malin. 

Mme De Vos, êtes-vous habituée aux séances d’information à un
jeune public ?
J’en ai déjà faites, en cycle primaire exclusivement. J’aime bien
m’entretenir avec les enfants. Je propose également des séances
d’information en entreprise, et le personnel est toujours fort récep-
tif aux messages prônant une alimentation plus saine. Mais en géné-
ral, c’est le médecin traitant qui m’envoie un patient et là, la ren-
contre se fait à huis clos. A moi de mettre mon interlocuteur sur le
bon chemin qui lui permettra d’améliorer sa santé en l’aidant à chan-
ger ses habitudes alimentaires.

Comment les élèves réagissent-ils avec vous ?
Ils sont très réceptifs ! Mais aussi très gentils. Ici, à Marche, j’ai reçu
quelques cadeaux surprises : de mignons petits dessins faits à la va-
vite, avec la mention « Madame, tu es gentille » ou « Madame, je t’ai-
me ». Les enfants sont « vrais » : ils sont vierges de tout à-priori et
ne cachent rien. Si leur boîte à tartines ne contient que des aliments
à proscrire, ils n’ont pas peur de le dire ! Ils ne trichent pas pour «
se faire bien voir ». Je travaille de façon la plus ludique et participa-
tive possible pour garder au maximum leur attention !

Croyez-vous que votre information portera ses fruits ?
Pas à 100 %, bien sûr ! Mais les enfants vont transmettre le message à
leurs parents. S’ils leur demandent de prévoir en collation pour la récré
une pomme, une banane ou une carotte crue plutôt que des barres cho-
colatées ou autres friandises, je suis sûre que les mamans y penseront en
préparant le sac, le matin. Je ne demande pas que les petits imposent le
menu du soir (d’autant plus que la majorité des mamans travaillent à
l’extérieur et ont peu de temps pour préparer le souper) mais je crois sin-
cèrement qu’elles tiennent compte de certaines demandes… un yaourt
nature ou un fruit comme dessert plutôt qu’un éclair au chocolat, c’est
faisable, non ? C’est meilleur pour la santé et la croissance et ça coûte

moins cher ! Je ne veux jamais culpabiliser les gens : je comprends que
peu de maman ont encore le temps de préparer la bonne soupe de nos
grands-mères qui comble les besoins en légumes… mais il y a 1001 trucs
et ficelles faciles et rapides qui permettent de préparer des repas sains
et équilibrés pour toute la famille. 

Que pensez-vous des aliments bio ?

Je suis une pro des légumes bio. C’est vrai qu’un kg de carottes bio
coûte plus cher qu’un kg de carottes ordinaires. Mais savez-vous
qu’une carotte bio ne doit pas être pelée alors qu’une autre en a bien
besoin. Faites le compte, on n’y perd pas grand-chose ! Un légume
bio (avec lequel on est plus vite rassasié) vaut deux mêmes légumes
du marché courant car il est drôlement plus riche en nutriments.

L’école relaiera-t-elle le message ?
Oui, et ça, c’est formidable. Mme Renard et son équipe pédagogique
vont organiser tout prochainement pour les élèves un petit déjeuner
santé. L’information que j’ai donnée n’aura pas été un « one shoot ».

En conclusion ?
Les familles doivent revenir à une alimentation de bon sens en privi-
légiant les aliments les moins transformés possibles ! Il y va de la
santé des enfants. Et les écoles peuvent obtenir gratuitement (seul
le port est à payer) une bonne documentation et des jeux-tests santé
en s’adressant à Cordes ASBL – tel et fax : 02/538.23.73 –
cordes@cordes-asbl.be  

MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 
VISITE NUTRITIONISTE

Bulletin communal officiel • 11



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
Sur rendez-vous en téléphonant au 0479/83.48.35

Cérémonie d’installation des Enfants élus, année scolaire
2010/2011

Un week-end anormalement pluvieux et les catastrophes observées à
certains endroits, cela a suffi pour que l’agriculture soit, à plusieurs
reprises, montrée du doigt.
Ces précipitations sont exceptionnelles. La densité démographique
de notre pays, très élevée, entraîne une densité importante de voi-
ries et une imperméabilisation des sols accentuant par ce fait, le phé-
nomène de ruissellement des eaux.
Pour la FWA , l’agriculture ne peut être considérée comme principale,
voire unique responsable des dégâts causés par les inondations. Ces
dernières années, les agriculteurs ont fait de nombreux efforts pour
réduire autant que possible l’écoulement des eaux pluviales dans les
terres de culture. Plus de 75% des superficies récoltées avant le 1er

septembre et destinées à une culture de printemps, sont couvertes
d’une culture intermédiaire dont l’un des objectifs est de limiter
l’érosion. Les parcelles à pente supérieure à 10 % doivent être bor-
dée d’une bande enherbée anti-érosive, près de la moitié de la super-
ficie agricole wallonne est consacrée à la prairie permanente (soit
plus de 300.000 ha).
Limiter l’érosion, c’est préserver la sol. Or, la terre est l’outil de tra-
vail des agriculteurs. Ils sont donc les premiers à s’en soucier !

Pour la 2e année consécutive, une sensibilisation à la pollution lumi-
neuse a été organisée à la Maison de la Jeunesse, le 16 octobre der-
nier. 

Extinction de l'éclairage public, observation du ciel, distribution
d'ampoules économiques ou encore atelier graff. par les animateurs
de la M.J., de nombreuses animations étaient prévues.

Un tout grand merci est adressé aux membres de la chorale Ecaussing
pour leur présence chantante, ainsi qu'aux responsables de la Maison
de la Jeunesse pour leur accueil!

A l'occasion de la 15e édition du parcours d'Artistes "Ecaussinnes,
Cité d'Arts", plus de 150 Artistes (Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs,
Graveurs, Modistes, Photographes,…) se sont retrouvés aux 4 coins
de notre beau village, afin de nous faire découvrir leurs œuvres, fruit
d'un travail quotidien, leur passion. 

Une sculpture de Chantal De Block dans le superbe cadre
du Parc du Château de la Follie.

PLUIES ABONDANTES

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

ECAUSSINNES, CITÉ D'ARTS 2010

LA NUIT DE L'OBSCURITÉ



Malgré une météo plus que maussade, de nombreux visiteurs, pas-
sionnés ou simples curieux, se sont répartis dans les 28 lieux d'ex-
position ouverts aux visiteurs. 

Des Châteaux aux écoles, en passant par l'église Sainte-Aldegonde ou
encore les Ateliers des Artistes, l'occasion était belle de réaliser une
agréable balade.

Une œuvre de Christophe Debroux, l'un des Artistes Ecaussinnois à
avoir accueilli agréablement les visiteurs dans sa demeure.

Notons la présence de Monsieur Fredy Taminiaux, véritable enfant du
pays, au Château Fort. 

Que ce soit à travers ses sculptures, ou à travers son spectacle "Du
bout des lèvres", joué dans la très agréable Salle d'Armes, la poésie
était on ne peut plus présente!

"Du bout des lèvres."

Un grand merci est adressé à toutes les personnes qui ont rendu ce
parcours possible (personnel communal, particuliers qui ouvrent
leurs portes, communes voisines,…), et bien évidemment aux
Artistes!

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2011!

Une œuvre de Thibault Grégoire,
exposée au sein de la Maison des Associations.

Le samedi 16 octobre, les enfants âgés 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 qui favorise l’expression des
enfants et leur procure une meilleure connaissance de celles et ceux
qui interviennent dans le quotidien des citoyens.

Place aux Enfants dépasse nos frontières ! Notre traditionnel lâcher de
ballons a clôturé la matinée et trois "atterrissages" ont été signalés en
France :
Sidonie Klein : dans un jardin, dans les département Midi-Pyrénées
Charlotte Leborgne : dans un jardin en Champagne
Emma Leborgne : dans le Parc Régional du Morvan, en Côte d'Or.
Félicitations et rendez-vous l'année prochaine.

Nous avons le plaisir de vous annoncer d'ores et déjà la date du tra-
ditionnel Concert de l'An Nouveau. Il se déroulera le samedi 8 jan-
vier 2011 en l'église Saint-Géry de Marche-lez-Ecaussinnes.

PLACE AUX ENFANTS

CONCERT DE L'AN NOUVEAU
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Le 30 octobre dernier a eu lieu la remise des prix du concours
"Façades fleuries 2010".
Encore un grand bravo à tous les lauréats !

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 encore d’élargir le concours aux autres formes
d’expression créative ayant pour thème les décorations de fin d’an-
née 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 !

Dates : du lundi 20 décembre au lundi 10 janvier.
�

A renvoyer à Christian Jauniau,  Grand-Place 3, 7190 Ecaussinnes
pour le vendredi 17 décembre 2010.

CONCOURS DE DECORATIONS DE
FIN D’ANNEE

CONCOURS "FAÇADES FLEURIES 2010"

Bulletin d’inscription

Nom : ..............................................................................
Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................
......................................................................................
Tél. : ..............................................................................
E-mail : ..........................................................................

s’inscrit pour le concours de « décorations de fin d’année 2010 ».
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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

Ce n’est pas tous les jours que l’on parle de la C.C.A.T.M. (La
Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité).  Celle-ci mérite bien d’être mise à l’honneur ! En effet,
chaque mois, sous la houlette de leur présidente, Madame Jacqueline
JACQUEMYN et de ses deux vice-présidents, Madame Gaëtane LEMAI-
RE et Monsieur Etienne PONCIAU, le secrétaire Monsieur Dimitri
POLART, Madame Bénédicte HARMEGNIES, la Conseillère communale
en Urbanisme, et une quinzaine de citoyens se  réunissent mensuel-
lement pour analyser et remettre un avis éclairé sur les dossiers d’ur-
banisme qui leur sont soumis avant de passer au Collège Communal.

Notre Programme Communal de Développement Rural avance à
grands pas. Si la Commission Régionale de l’Aménagement du
Territoire de la Région wallonne retient notre candidature, 2011
verra le démarrage de nos premiers projets portés par une équipe
de 40 citoyen(ne)s. Vous êtes les bienvenu(e)s  à la Maison des
Associations pour consulter la liste des projets et des membres de la
Commission Locale de Développement Rural. 

D’autres thématiques arrivent à échéance très bientôt : 
1 - La révision des deux Plans Communaux d’Aménagement : celui
appelé PCA des Douze Bonniers et le PCA dit de Lalaing ; il s’agit de
revoir les règlements d’urbanisme propres à ces deux sites  englo-
bant et entourés d’autres zones plus spécifiques en urbanisme.

2 – Le schéma de structure sera sans doute validé fin d’année par
la Région wallonne ; il reflète les grandes orientations de l’amé-
nagement de notre territoire pour la décennie future. 

3 – La réalisation d’un Plan Communal de Mobilité permettra une
réflexion globale en tenant compte des divers usagers, des diffé-
rents points noirs, des modes de déplacements doux, des trois vil-
lages et de leurs liaisons, … notamment.

4 – Notre nouvel  Eco-Conseiller  s’appelle Cédric VAN WITTEN-
BERGE

N’hésitez pas à prendre contact avec nos services :
A la Place des Martyrs, 10 : Bibliothèque et Espace Public Numérique
-  067/ 21 82 55
A la Maison des Associations, Rue d’Henripont, 1 -  067/ 49 13 95 :
Affaires Sociales, CCATM, Environnement, Logement, Primes diverses,
Santé, Urbanisme : 
Plusieurs permanences : 
• Logement : chaque lundi de 9h00 à 12h00
• O.N.P-Office National des Pensions : 2ème lundi du mois de 13h30
à 15h30

• I.N.I.G.-Institut National des Invalides de Guerre : 2ème mercredi
du mois de 11h00 à 12h00

Toutes ces informations se retrouvent aussi sur le site communal.
Htpp//www.ecaussinnes.be

Guy DOMANGE
Echevin de la Qualité de la Vie

Nouveau !!!!! Nouveau !!!!!  Nouveau !!!!! Nouveau !!!!!
Nouveau !!!!!

1° A partir de janvier 2011, la bibliothèque communale offrira un
nouveau service à la population écaussinnoise : le prêt à domi-
cile.
Ce service s’adresse aux séniors, aux personnes à mobilité
réduite (de manière permanente ou occasionnelle). Si vous êtes
intéressés par le passage des bibliothécaires téléphonez au
067/21.82.55 pendant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque (lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 19h).
Un grand choix de romans et autres vous sera proposé, dans la
mesure du possible nous tiendrons compte de vos  desiderata.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos attentes.  

2° Pour les futurs instituteurs, régents ou les enseignants, la
bibliothèque met à leur disposition une quantité non négli-
geable de manuels, livres didactiques, … pour les aider à pré-
parer leurs leçons, de la maternelle à la 6° secondaire. 
Nous remercions par la même occasion la personne qui nous a
offert tous ces ouvrages.

3° Dans le courant du mois de janvier, la bibliothèque-cyberthèque
assura une séance d’ouverture supplémentaire : le mardi de
13.30 à 17.00.

4° La bibliothèque met à votre disposition quelques revues que
vous pouvez emprunter au tarif de 0,12 € / pour 3 semaines,
voici les titres disponibles : 

- Le vif / L’express
- Fait main
- Cuisine actuelle
- Géo Ado
- Eos
- Passion Scrapbooking
- Enfant magazine
- Micro Hebdo
- Lire magazine

Petites précisions sur les dons faits à la bibliothèque : 

Nous nous efforçons de vous proposer des ouvrages de qualité et en
bon état, dorénavant, nous n’accepterons plus de livres abîmés,
déchirés, (destinés au container) ou d’éditions obsolètes.

Joëlle PETITJEAN
Bibliothécaire

2010 – UNE ANNÉE BIEN REMPLIE ! BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE



La lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de la consommation énergétique de l’Europe suppo-
se des efforts de l’ensemble de la société : entreprises, pouvoirs publics et citoyens. L’une des actions mises en
œuvre par l’Union européenne vise à certifier la « Performance énergétique des bâtiments ». La PEB (pour les
intimes) concerne presque tous les bâtiments publics et privés. 

Cette directive a été transposée par les États membres de l’Union européenne, et en ce qui concerne la Belgique
par les trois Régions. A cet égard, de nouvelles règles relatives à la PEB sont d’application depuis le 1er mai 2010
en Région wallonne.

Performance énergétique des bâtiments en Wallonie

Le secteur résidentiel et tertiaire, essentiellement constitué de bâtiments, représente une part importante de la consommation finale d’énergie
en Europe. La directive a pour objectif de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments en tenant compte des condi-
tions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût-efficacité.

Cette nouvelle réglementation concerne tous les acteurs du secteur de la construction : des architectes aux sociétés de logement, en passant par
les bureaux d’étude, les entreprises ou encore les services d’urbanisme…Et elle s’applique en principe à tous les bâtiments. Le décret a toutefois
prévu des exceptions pour certains bâtiments comme par exemple ceux servant de lieu de culte ou certains bâtiments classés (quand les exigences
P.E.B. sont incompatibles avec le classement).

Par performance énergétique d’un bâtiment, on entend la « quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents
besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment ( le chauffage, l’eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l’éclai-
rage ) ; cette quantité exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résulte d’un calcul tenant compte de l’isolation, des caractéristiques tech-
niques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l’implantation, eu égard aux paramètres climatiques, à l’exposition solaire et
à l’incidence des structures avoisinantes, de l’autoproduction d’énergie et d’autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la deman-
de d’énergie ».

Des exigences P.E.B. Désormais, tout bâtiment neuf (c’est-à-dire à construire ou à reconstruire) soumis à permis devra respecter les exigences
P.E.B., arrêtées par le Gouvernement. Il en va de même pour tout bâtiment existant de plus de 1000 m2 qui fait l’objet de travaux importants de
rénovation soumis à permis. Ces permis seront donc accompagnés de certains documents supplémentaires (engagement P.E.B., déclarations
P.E.B.), voire dans certains cas d’une étude de faisabilité technique, environnementale et économique. Un permis d’urbanisme pourrait le cas
échéant être refusé ou assorti de conditions pour des motifs liées à la performance des bâtiments. Cependant, les exigences P.E.B. peuvent être
tenues en échec par d’autres exigences essentielles du bâtiment comme son accessibilité, sa sécurité ou son affectation particulière. D’ailleurs,
les exigences P.E.B. peuvent varier notamment en fonction de la destination du bâtiment.

Un certificat P.E.B. Le propriétaire de tout bâtiment à construire ou en cours de construction devra en outre disposer d’un certificat P.E.B. à l’is-
sue des travaux. Il s’agit d’un document décrivant la situation réelle du bâtiment en indiquant le résultat du calcul de la performance énergé-
tique. Ce certificat contient les valeurs de référence qui permettent l’évaluation de la performance énergétique du bâtiment ainsi que les recom-
mandations qui visent l’amélioration, selon des critères « coût-efficacité », de la P.E.B. L’acquéreur d’un bien pourra quant à lui, acheter un bien
en toute connaissance de cause et le cas échéant en négociant le prix sur base de ce certificat. Cette obligation de disposer d’un certificat P.E.B.
est d’application depuis du 1er juin 2010 pour les ventes de maisons unifamiliales et à partir du 1er juin 2011 pour tous les autres actes.
Pour mettre en œuvre cette nouvelle réglementation dont le non-respect est sanctionné d’amendes administratives, on fera appel à des 
« responsables P.E.B. », des « certificateurs P.E.B. » et le cas échéant à des auteurs d’études agréés.   

Cédric Van Wittenberge - éco-conseiller
Pour plus de renseignements : http://energie.wallonie.be
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Jean-Pierre  
LEGGE

Président du CPAS

En charge :
CPAS

Permanences :
Sur rendez-vous au 067/49.37.70
Bureau du Président CPAS, Place des Martyrs,9

En quelques semaines seulement, nous avons eu à déplorer la perte
de deux de nos jeunes collaboratrices : 

Dominique VERSICHEL (48ans) à la suite
d’une banale chute mais aux conséquences
dramatiques. Dominique était entrée au servi-
ce du CPAS en septembre 1980. Elle était
notre plus ancienne aide-familiale et  pen-
dant trente ans, elle se sera dévouée d’une
manière exemplaire au service des familles
désavantagées ou en difficultés. Toujours dis-
ponible, jamais absente, toujours souriante et
de bonne humeur, irradiant ainsi autour d’el-

le sa joie de vivre, elle était d’un vrai réconfort pour tout ceux et
celles qui l’approchaient ou lui demandaient aide ou dépannage. Elle
était aussi toujours prête à rendre service et à trouver des arrange-
ments, des solutions avec ses collègues dans un bel esprit d’entraide
et de fraternité. 

Madame SYLVIA VANDER PUTTEN (42 ans)
était aide-soignante à Notre Maison de repos
depuis près de dix ans (octobre 2001). Sylvia
a vécu bien des mouvements douloureux dans
son existence et elle nous a quitté finalement
épuisée par  les vicissitudes de la vie et des
épreuves graves de santé qu’elle avait pour-
tant affrontée avec courage et ténacité. D’une
grande efficacité, sociable, volontaire, son
grand cœur que tout le monde connaissait

bien comme son dévouement auprès des personnes qu’elle soignait
étaient les qualités principales que ses proches appréciaient à leur
juste valeur.

********

De Dominique et de Sylvia, nous ne pouvions que nous louer de leurs
services et de leur dévouement, elles avaient chacune dans leur
domaine particulier leur propre personnalité, leur propre ferveur,
leur propre dynamisme.

Nous tenions à présenter nos plus sincères condoléances à leurs
familles, leurs enfants et leurs  proches touchés dans ce qu’elles
avaient de plus proche, de plus sensible, de plus aimé. Nous pen-
sons à ces deux mamans parties beaucoup trop jeunes ! 

Au nom du conseil de l’aide Sociale,
Dct Guy GODEFROID.

Les services du C.P.A.S. doivent, par nature, travailler dans la discré-
tion tout en assumant l’entièreté de ses missions. Néanmoins, il nous
semble important de mettre son personnel à l’honneur pour l’accom-
plissement sans faille des tâches qui lui sont confiées.

Les différents pôles de l’Action sociale, au sein de la commune, sont
souvent méconnus du grand public. Nous allons donc les décrire briè-
vement.

Le CPAS d’Ecaussinnes est implanté sur deux sites. On trouve d’une part
la Résidence dè Scaussène, avec sa cuisine centrale qui distribue  quo-
tidiennement environ 200 repas (à domicile et aux écoles), en plus des
60 repas destinés aux pensionnaires. On peut estimer le budget de la
cuisine centrale (dépenses/recettes) à environ 500.000 €.

Avec ses 60 lits (30 pour la partie Maison de repos et 30 pour la par-
tie Maison de repos et de soins), la résidence est une structure de
moyenne capacité. Son budget de fonctionnement est de +/-
2.460.000 €.  Une réflexion est actuellement menée sur l'augmenta-
tion, dans un avenir proche, de la capacité d'accueil et d’héberge-
ment de nos aînés au sein de l'institution. La demande est en effet
importante. Cela pourrait d'ailleurs, paradoxalement, réduire le défi-
cit de la Maison de Repos.

D'autre part, au siège du CPAS, l’accueil et l’aide aux personnes
socialement en difficulté ou précarisées sont traités par le service
social. Il est composé des cellules de médiation de dettes, d'aide à
l’énergie, d'accueil des demandeurs d’asile, de réinsertion socio-
professionnelle et de logements de transit. Ce service comprend 8
assistant(e)s sociaux dirigés par Madame Bekavac.

Le CPAS aide également la population écaussinnoise au travers des
services :

• d’aide aux familles (aide à domicile pour personnes âgées et
familles)

• d'accueillantes d’enfants (au nombre de 15 pour  +/- 100 enfants)

• d'aide administrative pour l'obtention d'allocation pour les per-
sonnes handicapées, pensions du secteur privé, ...

Terminons par le transport social qui connait un franc succès. Il sert
à véhiculer les personnes en difficulté de déplacements (courses,
hôpitaux, consultations, ...).

LE CPASIN MEMORIAM
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TRANSPORT SOCIAL
0497/72 04 57

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

Cet année encore, Le CPAS  a organisé des sorties pour ses usagers
grâce au subside de la  communauté française « sport et culture ».
Nous avons été à Bruxelles  afin de découvrir l’Atomnium et mini
Europe. 

Nous avons également été au labyrinthe de Durbuy qui nous a permis
de découvrir l’univers de Yakari.

Ohé !! Ohé !! Qu'on se le dise ....... le mercredi après midi
22 décembre 2010 

Le cpas d’Ecaussinnes organise une sortie : « cinéma à la carte »

V. DEMEULDRE

Ce 18 août 2010, nous avions rendez-vous à 17h30 à la maison de
repos d’Ecaussinnes afin de rejoindre La Louvière où nous attendait
un car pour partir vers Liège.
Ce jour là, nous était offert par la Loterie Nationale et avec l’aide de
l’article 27 un spectacle :

« Carmen, opéra de Georges Bizet »

Ce superbe spectacle était donné dans
la cour du magnifique Palais des
Princes Evêques de Liège.

Après 1h30 de voyage, le car nous
déposait sur la place de Liège ou nous
disposions d’environ une demi-heure
avant de rejoindre nos places dans les
gradins.
Virginie, notre accompagnatrice, nous
avait prévenu que nous risquions de
rentrer tard aussi, nous nous étions
habillés chaudement pour l’occasion.

Sitôt le premier acte commencé, nous sommes pris par la magie de ce
merveilleux spectacle, des airs connus que certains d’entre-nous
chantonnaient. 
Les chanteurs avaient une belle voix et un bon jeu de scène.
L’opéra ayant été un peu modernisé, certaines mises en scène ont
fait rire le public, j’ai remarqué que même certains d’entre nous qui
n’aimaient pas les opéras étaient passionnés par celui-ci. 

Quelques mots sur « Carmen »

Genre : opéra-comique en quatre actes
Musique : Georges Biset (1838-1875)
Livret : Henri Meilhac et Ludovic Halévy
Sources littéraires : Carmen, de Prosper Mérimée
Durée : environ 160 minutes
Création : 3 mars 1875

Après 2h30  de spectacle nous avons repris le car direction La
Louvière puis Ecaussinnes.
Nous étions tous épuisés mais ravis de notre soirée.
Nous espérons avoir l’occasion de revoir pareil spectacle.

Evelyne et les participants aux ateliers 
D’insertion sociale du CPAS d’Ecaussinnes

« CARMEN »

SORTIES ORGANISÉES CET ÉTÉ
PAR LE CPAS

TRANSPORT SOCIAL



La saison 2010 est terminée pour un beau projet d’entraide cher au
CPAS.

Le jardin naturel
mérite d’être mieux
connu tout comme
son animateur
(bénévole) Frédy
Dehaspe (président
du cercle horticole
«le Coquelicot »)
aidé dans ce jardin
par Jean Marie
Tislair et Adrienne

Tavernier.
Cette année encore, cet atelier a connu un beau succès tant du point
de vue des récoltes que du nombre de participants.

Vingt deux parcelles
de 1,50 mètre de
large sur 6 m de
long sont cultivées.
Une serre  type pro-
fessionnelle a vu le
jour   dans le cou-
rant du second
semestre 2009 et
permet de réaliser
des semis précoces
mais aussi la culture des plants de tomates. Plus de 80 plants de
tomates de 15 variétés différentes ont été plantés. 
Les légumes traditionnels ont été semés ou plantés dans les parcelles
; tels que oignons,  échalotes, poireaux, pois mange tout, carottes,
épinard s, des pommes de terre hâtives, demi tardives et tardives. 
Au cours des mois de mai et juin plusieurs portions d’asperges ont
été récoltées.

De nombreuses
variétés de prin-
cesses naines mais
aussi des princesses
à rames, concombres,
courgettes, poivrons,
piments, scaroles,
endives frisées et de
nombreuses variétés
de salades…… etc
ont donné satisfac-

tion aux familles.
Les fruits de saison comme les fraises, les groseilles, les framboises
ont connu le même succès. 
La journée « porte ouverte » qui a eu lieu le 11 septembre 2010 était
une véritable réussite. 
De nombreux  visiteurs sont venus admirer ce « petit » jardin familial
et ont apprécié la dégustation d’un potage de légumes naturels.
Une extention du jardin est en cours de réalisation pour 2011 afin de
satisfaire plus de familles.

Pour les amateurs de jardin ; 
Une conférence pratique (sur le terrain) dispensée par un confé-
rencier agréé par la Région Wallone aura lieu lors de la prochaine
« journée porte ouverte » le 10 septembre 2011

Le 14 septembre: Sortie: nos résidents se sont rendus au cinéma à
Braine le comte. Ils sont allés voir le magicien d'oz.

Les 25- 26 septembre: Cité d'art: nos résidents étaient très fiers d'y
exposer leurs oeuvres.

Le 15 octobre: Ambiance festive: un gouter musical était organisé par
l'équipe animation.

RÉSUMÉ EN BREF DES ACTIVITÉS
À LA MAISON DE REPOS

ATELIER JARDIN DU CPAS
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Le 29 octobre: Dans le cadre d'Halloween et de l'intergénérationnel.
L'école maternelle d'Odénat bouton est venue nous rendre une petite
visite à la résidence et ce au plus grand plaisir de nos pensionnaires
qui ont participés bien volontiers à la distribution des bonbons.

Le 16 novembre 2010: un repas à thème a eu lieu au sein de la mai-
son de repos. 
En Inter équipe: en effet, cette raclette fort appréciée par les rési-
dents, n'a pu se faire qu'en ayant la collaboration de toutes les
équipes: cuisine, soignant, animation, paramédicaux, direction...
Chacun a son niveau est intervenu que ce soit pour: apporter des
appareils, des rallonges, pour la décoration des tables et de la salle
à manger, pour préparer en cuisine, pour servir ou pour aider à
chaque table.
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LE COMITE D’ECRITURE :  J-P. LEGGE – T.SEVERS – G. GODEFROID 

Le 11 DECEMBRE: aura lieu notre marché de Noël.  Vous y êtes les bienvenus.
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