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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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• L’ANCIENNE MAISON DE REPOS STE PHILOMÈNE

Depuis 9 ans, une nouvelle maison de repos a été érigée dans l’en-
ceinte de l’ancien hospice « Ste Philomène », devenue orpheline de
tous ses pensionnaires. Aujourd’hui, ce bâtiment a besoin d’une nou-
velle vie. Le projet sollicité est la réhabilitation en une Maison «
Multiservices ». Un projet ambitieux, tant au niveau financier que
technique : l’aménagement des quelques 1.600m² est estimé à ±
2.700.000,00€.

Ce vendredi 6 mai, le Ministre B.LUTGEN, très attentif à ce dossier,
faisait une halte sur le site de l’ancienne maison de repos pour
annoncer le subventionnement de ce projet à raison de 80% pour les
travaux nécessaires à l’exécution de l’opération.

Une 1ère phase portera sur le gros œuvre, pour un montant de
1.202.000,00€

Financement
Un subside de 911.644,00€ sera accordé par la Région Wallonne.
Le subside UREBA estimé à 62.636,00€ et la part communale à
228.000,00€.

La phase 2 : ciblera les aménagements intérieurs et les finitions.
La phase 3 : s’attachera à l’aménagement de deux logements pour
couples autonomes ainsi qu’une conciergerie.
La phase 4 : sera prévue pour le réaménagement du parc et des ses
abords.

• AUTRES PROJETS SUBVENTIONNÉS

L’Agora Space ou projet Multisports, sur la Place Cousin. Ce projet
sera également subventionné à raison de 80%.
Cette bonne nouvelle fut annoncée par le Ministre André ANTOINE,
lors de sa visite à Braine-le-Comte. La Région Wallonne interviendra
pour un montant de 229.500,00€.

Funérailles et Sépultures : 60% de subvention. Dans le cadre de
l’appel à projets « Funérailles et Sépultures », notre Commune, en
2008 déjà, a rentré un dossier de candidature pour la mise en confor-
mité et l’embellissement de nos cimetières. Ce dossier a été retenu
par le Comité de sélection.
Les aménagements subventionnés à 60% sont :
• La réhabilitation de l’ancienne morgue, à l’abandon depuis des
années, accueillera des columbariums ;

• Aménagement d’un espace en lieu de recueillement ;
• Placement d’ossuaires dans les trois cimetières ;
• Nouvelles grilles aux entrées ;
• Aménagements cinéraires ;
• Aménagements d’une « Parcelle des Etoiles » pour les fœtus et
enfants, ce qui est une obligation légale. Cette dernière est pré-
vue dans le dernier cimetière.

Plan de Mobilité : 20.000,00€ pour couvrir une partie du coût de
l’élaboration du Plan Communal de Mobilité.

Travaux de voiries : droit de tirage : 267.202,00€. La Direction géné-
rale des « Routes et Bâtiments » du S.P.W. a octroyé à notre
Commune, dans le cadre d’une opération pilote « Droit de tirage »,
un montant de 267.202,00€ pour réfections de voiries communales.

Ce 6 mai, visite du Ministre B.Lutgen sur le site de l’ancienne
Maison de Repos Ste Philomène

Béatrice Bulteau,
Bourgmestre

En cette journée du souvenir, fut inaugurée la plaque commémorative
dévoilant le nom des autorités communales de 1975 ayant décidé de
créer un espace de recueillement dans le Parc du Souvenir de Lalaing à
l’occasion du 30ème anniversaire de la libération de notre Commune.

En effet, nous ne pouvons oublier le passé. Nous avons tous un
devoir de mémoire. Aux jeunes du Conseil Communal des enfants pré-
sents à cette cérémonie, nous devions  leur expliquer les pourquoi
des évènements tragiques car nous avons payé très cher la liberté

DE BONNES NOUVELLES ANNON-
CÉES PAR LE GOUVERNEMENT

WALLON ET LE S.P.W.
DE NOMBREUX PROJETS SUBSIDIÉS 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 2011
INAUGURATION DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVE

DANS LE PARC DU SOUVENIR 



dont jouit notre pays et dont eux, les jeunes, jouissent aujourd’hui et
chaque jour qui passe.

La plaque commémorative rappelle les noms des membres du Collège
des Bourgmestres et Echevins de l’époque (1975) :

• Emile ALARD, Bourgmestre 
• Rodolphe TIMMERMANS, Echevin 
• Pierre de HENAU, Echevin
• Camille BRISME, Conseiller Communal
• Robert BUIDIN, Conseiller Communal
• Georges HOFFMAN, Conseiller Communal
• Roger LESCUT, Conseiller Communal
• Michel MARBAIX, Conseiller Communal
• Maurice VAN ELSEN, Conseiller Communal
• Robert STASSIN, Secrétaire communal

Merci aux personnes qui ont participé au Cortège patriotique :, les
Porte- Drapeaux, les Groupements Patriotiques, les Cadets de l’A.S.,
les membres du Collège, du Conseil Communal et du Conseil de
l’Action Sociale, les membres de l’U.S. Exploration, les enfants du
Conseil Communal, les bénévoles de la Croix-Rouge, la Fanfare de la
Police Fédérale « Pandorre », les concitoyens.

Merci à ceux qui par leur présence à cette cérémonie du Souvenir ont
rendu hommage à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour
que nous puissions désormais, vivre libres et heureux car, « oublier
le passé, c’est accepter son retour », disait W. Churchill.

Béatrice Bulteau,
Bourgmestre

Fanfare « Pandorre » de la Police Fédérale 

Un quart de siècle qu’Ecaussinnes danse avec ses Gilles, avec ses trois
sociétés locales : les Cayoteux, les Scaussinous et les Marchous, au
rythme des musiques, au son des cuivres et des tambours. Du ron-
deau initial au brûlage des bosses, en passant par la remise des
médailles, le grand cortège et le feu d’artifice, le 25ème Carnaval
d’Ecaussinnes fut aussi l’occasion de rendre hommage à ses fonda-
teurs : Guy Deprijcker et Patrick Quantens.  A titre posthume, un
cadre souvenir fut remis à la famille de Guy.

Béatrice Bulteau,
Bourgmestre

25ÈME ANNIVERSAIRE DU CARNAVAL D’ECAUSSINNES

« HOMMAGE À GUY DEPRIJCKER »
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98ÈME GOÛTER MATRIMONIAL
LUNDI DE LA PENTECÔTE 13 JUIN 2011

offert à Messieurs les célibataires par Mademoiselle Isabelle
Lucas, présidente et ses demoiselles d’honneur.

Aurélie Sculier, Elodie Calens, Isabelle Lucas, Présidente,
Gwendoline Rouchy, Lorie Dessainte

D’année en année, Ecaussinnes voit croître sa population. En 2010, il
y eût 147 nouveaux nés et tous ceux qui ont choisi notre village
comme terre d’adoption.

C’est ainsi qu’en décembre 2010, notre population atteignait le
nombre de 10.626  habitants.

Ce 15 mai, le Collège Communal, entouré de quelques membres du
Conseil Communal, du Conseil de l’Action sociale comme aussi du per-
sonnel de la Bibliothèque, des membres du C.I.H.L. et des bénévoles
de la Croix-Rouge, avait convié les nouveaux habitants à une petite
réception, question de faire connaissance et de nouer de bonnes
relations avec ses nouveaux citoyens.

En tant que Bourgmestre et porte-parole du Conseil communal, des
mots de bienvenue furent prononcés.

La rencontre fut conviviale et ce fut l’occasion de présenter à nos
nouveaux concitoyens, tous les aspects de notre commune, que ce
soit sur le plan historique, géographique, culturel, associatif, social
comme aussi de mettre en évidence toute la richesse de notre patri-
moine local.

Au cours du verre de l’amitié, nombreuses furent les présentations.
Les nouveaux concitoyens nous firent part du pourquoi de leur choix
d’Ecaussinnes comme cité. Nombreux ont évoqué l’aspect champêtre
comme aussi le regroupement familial mais tous de se dire charmés
par notre beau village malgré, disent-ils, les inconvénients liés aux
travaux de voiries de très longue durée. Mais, néanmoins, tous nous
confient qu’à Ecaussinnes, on se sent bien accueillis, on est à notre
écoute, on se sent chez soi.

ECAUSSINNES : CITÉ DE L’AMOUR ECAUSSINNES : TERRE D’ACCUEIL
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NAISSANCES
Nous sommes heureux de vous faire part 
de la naissance de :

Brismé Colin 04/02/2011
Francken Anyssa 13/02/2011
Stuyts Solène 25/02/2011
Stuyts Léandre 25/02/2011
Sergeant Lucie 03/03/2011
Choteau Juliette 04/03/2011
Hecq Eliette 04/03/2011
Matagne Marion 07/03/2011
Carrasco Argueles Jamy 18/03/2011
Dequidt Laura 22/03/2011
Bronsart Zoé 23/03/2011
Lejeune Maxim 24/03/2011
Symoens Sakura 24/03/2011
Vilaine Laurine 25/03/2011
Smoes Eden 29/03/2011
Nicolas Batiste 04/04/2011
Rouchy Clémentine 09/04/2011
Vermeersch Elise 10/04/2010
Deridder Tayler 11/04/2011
Van Poucke Elina 12/04/2011
Monoyer Yanis 14/04/2011
Catoul Naomi 15/04/2011
Fontaine Robin 18/04/2011
Cauchies Ineza 20/04/2011
Kama Argan 20/04/2011
Degauquier Lara 28/04/2011
Michel Eliott 28/04/2011
Maes Léa 29/04/2011
Vancaster Juliette 02/05/2011
Hanart Tristan 04/05/2011
Canard Shana 05/05/2011
Dubois Mathis 06/05/2011
Plisnier Louis 06/05/2011
Bernard Louka 08/05/2011
Van der Straeten Alyssa 09/0582011
Caulier Anthony 13/05/2011
Raskin Sarah 15/05/2011
Behague Bryan 17/05/2011
Cleutinx Martin 18/05/2011
Boavida Urbano Celya 20/05/2011

Nous nous joignons au bonheur de :
François Adelin et De Vis Geneviève
19/03/2011
Goossens Mithra et Vanhemelen Anne
26/03/2011
Berti Gaëtan et Grandjean Carole 30/04/2011
Mainghain Marc et Godart Bernadette 30/04/2011
Wésel Alain et Busard Isabelle 07/05/2011
Tassignon Emmanuel et Mottiaux Christel 07/05/2011
Lesecque Matthieu et Pozzan Vanessa 14/05/2011
De Wit Vincent  et Pasquini Dorothée 14/05/2011

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Deljurie Marthe 01/03/2011
Jérôme Léon 08/03/2011
Smoes Laure 10/03/2011
Clerc Pierrette 12/03/2011
Gondry Leonie 15/03/2011
Demaret Irène 19/03/2011
Barnes Peter 19/03/2011
Visani Pier 21/03/2011
Mary Lucienne 22/03/2011
Van Liefferinge Marie 23/03/2011
Cuvelier Marie 24/03/2011
Englebin Julia 28/03/2011
Wullens Raphael 31/03/2011
Sirault Camille 01/04/2011
Castermant Lucien 03/04/2011
Vlassenbrouck Giorgio 04/04/2011
Raspe Renée 07/04/2011
Crusenaire Jacques 08/04/2011
Cerckel Nestor 18/03/2011
Mandiaux Liliane 22/04/2011
Huysmans Jean 23/04/2011
Saint-Jean Suzanne 25/04/2011
Decamps Danièle 03/05/2011
Degueldre Noel 12/05/2011
Frittaion Guerino 13/05/2011
Vandiest Jean 16/05/2011
Panaioli José 18/05/2011
Frittaion Guerino   13/05/2011
Vandiest Jean 16/05/2011
Panaioli José 18/05/2011

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

Pharmacies de garde Week-End :

Samedi 2 juillet – dimanche 3 juillet
Pharmacie Fagedis, 17 Grand Place - 7181 Feluy

Samedi 9 juillet - dimanche 10 juillet
Pharmacie Simon (anciennement Carion) , 2 rue de la Paix
7190 Ecaussinnes

ETAT CIVIL

INFOS MEDICALES
DU 2 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2011
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Samedi 16 juillet – dimanche 17 juillet
Pharmacie Dubray, 71 rue Arthur Pouplier
7190 Ecaussinnes

Mercredi 20 juillet 18h30 au vendredi 22 juillet à 8h30
Pharmacie Wayemberg (anciennement Poulet), 7 Grand Place
7190 Ecaussinnes

Samedi 23 juillet – dimanche 24 juillet
Pharmacie Natessence, 6 rue de Nivelles
7190 Ecaussinnes (Marche-lez-Ecaussinnes)

Samedi 30 juillet – dimanche 31 juillet
Pharmacie d’Arquennes (anciennement Bruneau), 
17 rue des Carrières - 7181 Arquennes

Samedi 6 août – dimanche 7 août
Pharmacie Streydio, 18, Plan de Ronquières - 7090 Ronquières

Samedi 13 août – lundi 15 août à 9h
Pharmacie Simon (anciennement Carion), 2 rue de la Paix
7190 Ecaussinnes

Lundi 15 août de 9h au mardi 16 août à 8h30
Pharmacie Natessence, 6 rue de Nivelles
7190 Ecaussinnes (Marche-lez-Ecaussinnes)

Samedi 20 août – dimanche 21 août
Pharmacie Wayemberg (anciennement Poulet), 7 Grand Place
7190 Ecaussinnes

Samedi 27 août – dimanche 28 août
Pharmacie Bogaerts (Multipharma), 31 rue Ernest Martel
7190 Ecaussinnes

Samedi 3 septembre – dimanche 4 septembre
Pharmacie Dubray, 71 rue Arthur Pouplier - 7190 Ecaussinnes

Samedi 10 septembre – dimanche 11 septembre
Pharmacie Faucon, Avenue Reine Astrid, 292 - 7180 Seneffe

Samedi 17 septembre – dimanche 18 septembre
Pharmacie Dardenne, 5 avenue Gaston Baudoux - 7180 Feluy

Samedi 24 septembre – dimanche 25 septembre
Pharmacie Fagedis, 17 Grand Place - 7181 Feluy
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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

" L’amélioration de notre cadre de vie, l’affaire de tous".

Les nouveaux aménagements 

Nos cimetières font partie de notre patrimoine, de notre mémoire. Les
mettre en valeur est un objectif important. C’est dans cette optique qu’un
groupe de travail a été constitué et  aura pour objectif notamment la pla-
nification des travaux de mise en valeur de ce patrimoine. Nous obte-
nons, chaque année, des subsides pour des améliorations de nos cime-
tières (rénovation des grilles, ossuaires, espaces de recueillement, ...)
Il est important que nos cimetières deviennent  des espaces de sérénité
accueillants.

Amélioration du site des 12 bonniers, déjà classé premier au top 10 des
plaines de jeux : renouvellement de l’éclairage, remise en peinture des
jeux et des bancs,  fermeture du site afin qu’il soit dédié aux familles, etc.
Il nous restera encore à poursuivre l’amélioration intérieure, cela se fera
petit à petit. L'entretien et la surveillance des plaines de jeux est, et doit,
rester une priorité.

L'aménagement de la Place Verte se poursuit (photo de droite). Les lumi-
naires seront bientôt installés et le projet Infrasport se concrétise. Nous
avons obtenu le feu vert et les travaux devraient débuter à la rentrée.

Amélioration du site des 12 bonniers, déjà classé premier au top 10 des
plaines de jeux : renouvellement de l’éclairage, remise en peinture des
jeux et des bancs,  fermeture du site afin qu’il soit dédié aux familles, etc.
Il nous restera encore à poursuivre l’amélioration intérieure, cela se fera
petit à petit. L'entretien et la surveillance des plaines de jeux est, et doit,
rester une priorité.

Dans le prochain bulletin communal, nous ferons le point sur l'avance-
ment des nouveaux aménagements au niveau des voiries.

La pulvérisation

Durant la période estivale, certains citoyens se demandent si le ser-
vice espaces-verts a négligé la pulvérisation. Voici quelques informa-
tions qui devraient vous aider à mieux comprendre la démarche com-
munale. Fin juin 2010, la SPW nous a informé des nouvelles règle-
mentations en matière d’utilisation des pesticides.

Deux des objectifs principaux :
• règlementer la  mise sur le marché des produits pesticides
• parvenir à une utilisation "durable" de ceux-ci.

Il nous sera dorénavant interdit de pulvériser directement dans les filets
d'eau, sur les surfaces imperméables à l'eau,... et le choix des produits de
lutte chimique autorisés est bien plus limité qu'auparavant.

Bref, la volonté d’une utilisation mieux gérée et surtout plus
réfléchie de ces produits.

C’est pour ces raisons que nous devons adapter nos pratiques, chan-
ger notre philosophie de travail et donc prendre des mesures afin de
favoriser des moyens alternatifs en vue de diminuer les nuisances
sanitaires et environnementales. Nous avions déjà entamé cette
réflexion. Le personnel a ainsi suivi des formations adaptées sur
l’utilisation des produits. Nous sommes aussi une des premières com-
munes à avoir lancé le « fauchage » avec ramassage, ce qui procure
de nombreux avantages. Nous nous sommes également tenus infor-
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SERVICE SENIORS

més des nouvelles techniques en la matière tout en gardant notre
esprit critique (désherbage thermique, mécanique,…)
Nous devons aujourd’hui poursuivre notre combat. En Flandre, il
n’est plus permis d’utiliser des herbicides dans le domaine public
depuis 2001 et en 2015 l’interdiction sera totale afin de protéger les
eaux de surface. Certes, le fait de pulvériser, tue  les « indésirables
» qui donnent une image de négligence et de saleté à notre commu-
ne. Néanmoins, les conséquences néfastes de ces produits qui, bien
« qu’invisibles », sont  directement absorbés par l’organisme et peu-
vent avoir des effets tels que des intoxications, problèmes pulmo-
naires et oculaires, malformations fœtales,...  et provoquent une
diminution de la faune et de la flore.
Dans cet esprit de préservation, la commune s’est lancée dans le projet «
Maya » qui vise à créer un milieu favorable au développement des abeilles
et papillons. Il est en effet impératif de reconstituer dans nos paysages
des espaces riches en plantes mellifères et dénués d’utilisation de pesti-
cides autant que possible. Nous tentons donc de trouver des moyens
alternatifs « valables »  mais c’est une mission très difficile.

Cette année, les équipes de propreté publique, useront « courageu-
sement » de leur rasette et seront aidées par une balayeuse équipée
d’une brosse de désherbage  afin de limiter le processus de prolifé-
ration. Nous vous remercions pour votre compréhension pendant
cette période « transitoire ».

Nous vous rappelons également qu’il appartient à chaque riverain
de balayer et de désherber le trottoir ainsi que le filet d’eau en
face de son habitation.

Il faut sans cesse, ensemble,  chercher des solutions. Ici (photo de
droite), un projet pilote à l'initiative de la famille Dechief en colla-
boration avec une université et le service travaux. Il s'agit de fascines
destinées à retenir les boues lors de fortes précipitations.

« Ensemble, luttons pour avoir un village propre dans le respect
de l’environnement ».

Mardi 21 juin :

Après-midi interactive sur la santé.

Partant des recommandations des instances médicales, Eddy Kuypers, licencié en éducation physique et coach sportif, vous présen-
tera de manière ludique et interactive les bienfaits d'une activité sportive adaptée aux seniors.

Maintien de l'autonomie, respiration, entraînement du cœur, prévention des chutes, souplesse et mobilité,... Voilà quelques
thèmes abordés pendant une petite heure.

Quelques exercices sympas et à la portée de tous illustreront son propos.

Le "carburant" du senior en forme, à savoir son alimentation, sera également abordé.

Un goûter convivial et diététique clôturera cette après-midi.

Bouger, cela fait un bien fou !!

Après cette séance, vous serez non seulement convaincus mais vous aurez envie de vous y mettre.

Salle de la Palette Verte de 14h00 à 16h00. 
Entrée gratuite.
Inscriptions obligatoires au 067/88 75 51

A NE PAS MANQUER...



Chère amie, Cher ami,

Vous trouverez ci-dessous une présentation du budget pour l'exer-
cice 2011, des informations concernant la Fête de la Musique, le
Festival de la Follie... Vous pourrez également lire un article sur
une nouvelle radio locale à la disposition des associations et avoir
un compte-rendu du 24 ème Spring Blues Festival.

En vous souhaitant d'excellentes vacances !

Sébastien DESCHAMPS - Echevin des Finances, de l'Enseignement
Fondamental, de la Culture, des Fêtes, de la Jeunesse, de la Petite
Enfance, de la Citoyenneté et de la Participation

Bernard Mary est le fondateur de Radio Sunny locale, une radio libre
Ecaussinnoise et une des premières radio libre de Belgique, qui émet-
tait à la fin des années 70. En 1979, Marc Delhalle rejoint Radio
Sunny Locale où il présente « Waves » le samedi matin, une émission
de New Wave.�Puis à la dissolution de Sunny locale en 1983 sont nées
2 radios : « Radio Renaissance » et « Radio Echo-Sun ».

Bernard Mary n’a pas participé à ce projet, et ils se sont un peu per-
dus de vue jusqu’à l’année passée. Marc découvre le nouveau projet
de Bernard Mary : « Radio liberté Ecaussinnes ». Il contacte Bernard
et lui offre sa collaboration.
�Depuis mai 2010, ils travaillent à nouveau ensemble. Marc donne un
coup de main pour les playlists et depuis fin janvier 2011, ils ont
lancé Sélections, un magazine rock ,ils diffusent de l’alternative, de
la pop, du rock, du folk et de l’électronique en y intégrant des infos
locales. La recette semble être bonne : en deux émissions, ils ont pu
réunir des centaines d’auditeurs.�"Nous pensons être opérationnels
pour 2012. Nous avons constaté un manque de proximité avec les
gens sur les radios officielles et commerciales, nous pensons qu’il y
a véritablement un créneau à prendre et qu’il y a de la place pour une
webradio locale dans notre région.�En général, les gens aiment que
l’on parle d’eux, de leurs activités récréatives, de leur quotidien ou
de leur région, c’est ce que nous allons faire à travers nos émis-
sions.�Nous allons essayer de fonctionner un peu à la manière des
radios libres et des radios communautaires des années 80. En ce sens
que nos animateurs seront principalement des bénévoles et à la dif-
férence près que maintenant avec le numérique et toutes ses nou-
velles possibilités techniques, les animateurs pourront réaliser leur
émission chez eux.�Il ne faut pas grand-chose comme matériel pour
débuter : un micro, un casque, un programme gratuit pour enregis-
trer et c’est parti !�D’ailleurs, nous lançons un appel, si vous avez
l’âme d’un présentateur radio et que vous avez un projet d’émission,
vous pouvez nous contacter… Evidemment nous donnerons un coup
de main au début. Les fichiers audio peuvent ensuite nous être
envoyés et nous les diffuserons.

Annie Cordy à Ecaussinnes dans le cadre de la Fête de la Musique.

Le dimanche 19 juin 2011 à 17h30, en apothéose de la Fête de la
musique, la chanteuse belge Annie Cordy sera présente sur la Grand-
Place d’Ecaussinnes pour un concert exceptionnel, au plus grand
bonheur de toutes et tous.

Annie Cordy, de son vrai nom Léonie Cooreman, dispose d’une car-
rière impressionnante. Elle débute comme meneuse de revue au Lido
à Paris. Elle se lance ensuite dans la chanson, les comédies musi-
cales, le cinéma, le théâtre et la télévision. Interprète des tubes
comme « La bonne du curé », « Tata yoyo » ou « La Bébète », elle
compte à son actif plus de 500 chansons, a joué dans une dizaine de
comédies musicales, dans une trentaine de films et de téléfilms,
donné plus de 6000 galas, etc. En 2004, le roi l’anoblit et lui confè-
re le titre de baronne.

« Chanteuse et comédienne de talent, Annie Cordy est l’une des
figures de proue de la Belgique. Elle a débuté sa carrière il y a plus
de 50 ans et fait toujours preuve d’un dynamise à vous couper le
souffle. C’est un honneur pour nous de l’accueillir à Ecaussinnes. »

Nul doute que le punch et l’enthousiasme de la chanteuse raviront le
public, avec qui elle vit une histoire d’amour depuis de nombreuses
années.

Dans le cadre de la Fête de la Musique, divers concerts sont égale-
ment organisés à Ecaussinnes, notamment à la Ferme Nicaise (rue
Profondrieux) où se produira notamment la Clé des Chants.

Le programme complet de la Fête de la Musique est disponible sur le
site de la commune d’Ecaussinnes (www.ecaussinnes.be).

Programme

- 03.07 : Le Trio Carlo Van Neste : Haydn, Brahms et Piazzolla, 17h
- 10.07 : Yuzuko Horigome, Premier Prix du Concours Reine
Elisabeth (1980), dans les partitas de J-S. Bach, 17h

- 15.07 : Concert terminal par les élèves de la Master Class de
Yuzuko Horigome, donnée au château les jours précédents, 19h

- 16.07 : Conférence par le Professeur P. Vercauteren : « Belgique,
Fédération ou Confédération ? », 17 h

- 17.07 : Le Médecin Malgré Lui » de Molière, par le Théâtre Royal
des Galeries, 21h

UNE NOUVELLE RADIO LOCALE À
ECAUSSINNES ! 

ANNIE CORDY EN CONCERT GRATUIT
À ECAUSSINNES

FESTIVAL CHÂTEAU DE LA FOLLIE,
JUILLET 2011
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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











Infos

En cas d’intempéries, les spectacles se donnent dans l’église voisine.
Les places ne sont pas numérotées. Billets disponibles à l’entrée. Prix :
24€, 20€ (prévente dix jours à l’avance. Conférence : 10€. Buffet
champêtre : 18€ (sur réservation), après concert, conférence et
avant théâtre, dans les anciennes écuries du château. 
Compte 310-0930063-16  “Les Amis du Château de la Follie ASBL“.

Renseignements

Château de la Follie, Haute Rue 27, 7190 Ecaussinnes d’Enghien (à 45
km de Bruxelles, autoroute E19 : sortie 20)
musiquefollie@hotmail.com - www.musiquefollie.be

Le conseil communal a approuvé le budget pour l'exercice 2011

Le budget communal d'Ecaussinnes pour l'exercice 2011 a été voté en
séance du Conseil Communal le 28/03/2011 et approuvé par la
Tutelle le 26/05/2011. L’équilibre budgétaire est une fois de plus
atteint, tant à l’exercice propre qu’aux exercices cumulés.

En 2011, les recettes cumulées s'élèveront à 21.520.780,16 € en ser-
vice ordinaire. Les dépenses prévues s'élèvent à 20.019.853,77 €. Le
solde positif est de 1.500.926,39 €.

A l'exercice propre, le budget est également en équilibre, avec un
solde positif de 279.398,09 €. 

La commune d’Ecaussinnes poursuit dans son effort de réduction de
la dette. Pour 2011, celle-ci ne représentera que 1,2 % des dépenses
totales du budget, soit à peine de 15 € par habitant, contre 381 €
par habitant en 1996. La dette d’Ecaussinnes est ainsi 25 fois moins
élevée qu’il y a 15 ans. Elle est, par ailleurs, la moins élevée de la
région du Centre ! 

Le total des dépenses ordinaires à l’exercice propre est de
13.243.140,30 €. La part de la dotation communale au CPAS est de
1.717.300,00 €. 520.000,00 € seront également transférés à l’IDEA
pour la gestion des déchets et 852.204,48 € à la police. Différents
subsides sont par ailleurs prévus, notamment pour l’Amicale du
Carnaval qui voit son subside augmenté de 2.000 euros à l’occasion
de la 25ème année du Carnaval d’Ecaussinnes.

Le total des recettes ordinaires à l’exercice propre est de
13.522.538,39 €. D'un taux de 6%, l'IPP (impôt sur les personnes
physiques) reste inchangé et demeure l'un des plus bas de Wallonie. 

Au service extraordinaire, 1.000.000,00 € ont été prévus pour des
travaux de voiries. 1.000.000,00 € ont également été prévus pour
restaurer la toiture et le plancher de la Maison communale. Les
écoles communales ne sont pas en reste : 573.051,00 € ont été
débloqués pour l’agrandissement et l’aménagement de l’école de
Marche-lez-Ecaussinnes ; 180.000,00 € ont également été prévus
pour le remplacement du toit de l’école Odénat Bouton. 

La commune d’Ecaussinnes bénéficiera, par ailleurs, de toute une
série de subsides : 20.000 € pour le plan communal de mobilité
d'Ecaussinnes, 7.000 € pour le 23ème Spring Blues Festival ainsi que
des subsides pour le Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) et notamment pour la création d’une maison multiservices
dans l’ancienne maison de repos Sainte-Philomène.

En dépit de prévisions météo assez pessimistes, le 24ème Spring
Blues Festival s’est déroulé sous un beau soleil pour le plus grand
bonheur de tous les participants.

L’exclusivité, la diversité et la qualité du programme ont ravi tous les
spectateurs dont certains étaient venus de très loin pour assister à
cet évènement musical de réputation internationale.

Dès 14 h 30, tous ont succombé à l’irrésistible dynamisme de Tré et
Lady Kat.

Zakiya Hooker qui s’est produite en première belge à Ecaussinnes se
prête complaisamment à une séance de dédicaces.

EQUILIBRE BUDGÉTAIRE ATTEINT À
ECAUSSINNES

TEMPS RADIEUX POUR LE 24ÈME

SPRING BLUES FESTIVAL
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Les légendaires Fabulous Thunderbirds, en exclusivité belge au
Spring Blues Festival, ont suscité l’intérêt des photographes de pres-
se et clôturé magistralement cette 24ème édition.
Antenne Centre ainsi que toutes les télévisions régionales de la
Communauté Wallonie-Bruxelles diffuseront durant l’été de larges
extraits des sept concerts du festival.

Notre plaine de jeux communale, située rue Transversale à Marche-
lez-Ecaussinnes ouvrira ses portes cette année du 4 juillet au 12
août et accueillera les enfants âgés de 4 à 12 ans.

De nombreuses activités sont organisées : animations sur thème,
découvertes, initiations à diverses techniques, activités sportives,
journées de délassement dans des parcs régionaux,..

Horaire des activités de 9 à 16 heures. 

P.A.F. : 2 euros/jour comprenant une collation matin et après-midi et
possibilité de potage à midi.

Une participation supplémentaire sera demandée lors de certaines
activités : sports nautiques, entrées musée récréatif ou parc…
Pour le repas de midi, chacun apporte son pique-nique. 

Un ramassage en car est assuré : l’itinéraire peut être consulté à
l’Administration communale ou communiqué sur simple appel télé-
phonique au 067/79.47.09

Le bulletin d’inscription qui sera distribué dans les écoles durant le
mois de juin, et disponible à l’Administration, devra être retourné à
l’Echevinat de la Jeunesse avant le début de la plaine.

Une organisation de l’Echevinat de la Jeunesse, Grand-Place, 4 à
7190 Ecaussinnes, 067/79.47.09 – 08 - 10, avec la collaboration du
Service Provincial de la Jeunesse.
culture@ecaussinnes.be
Bienvenue à tous les enfants d’Ecaussinnes.

Tous les mercredis, elle arrivait en courant et repartait en courant. Il
faut dire qu’elle devait parcourir un long couloir mal éclairé, elle
n’avait pas neuf ans et était acharnée de dessin, elle dessinait « au
kilomètre » sur des panneaux du local de tennis de table de la Maison
du Peuple, prêtés par M. Daniel Delloy, Bourgmestre de l’époque.
Cette gentille demoiselle, Céline Balate, a terminé ses études à la
Cambre. J’en suis très fier.

Depuis, de nombreux jeunes et adultes, même du 4ème âge, comme
Nelly de Braine, 88 ans, ont passé des heures agréables à apprendre
à s’exprimer par le fusain, l’aquarelle, le pastel et bien d’autres tech-
niques. Je n’ai fait que transmettre l’expérience acquise de mon
métier, le plaisir d’enseigner la noblesse de l’Art, sous toutes ses
formes.
Cette année, durant le weekend de Cité d’Arts, nous célèbrerons avec
vous les vingt ans de l’Atelier. Il me manque les nouvelles adresses
de certains parmi vous qui étaient, il y a vingt ans, des artistes en
herbe. N’hésitez pas à me les communiquer.
Notre devise « Si cela vaut la peine d’être fait, cela vaut la peine
d’être bien fait »

Alain Sartiaux
alain_sartiaux@yahoo.fr - 0474/38.57.21

Après une brillante prestation de Marcel Nicaise, représentant de la
Croix Rouge, section d'Ecaussinnes sur les gestes à faire et ceux à ne
pas faire, les Enfants élus au CCE, présents au conseil ce samedi 21
mai dernier, ont par cette journée particulièrement ensoleillée, pu se
rendre en car communal afin de visiter le Safari Parc, Monde sauva-
ge d'Aywaille.

Au programme, spectacle de dressage de perroquets, de phoques, de
rapaces et parcours en petit train. Sans oublier, le repas préparé avec
la gentillesse coutumière de l'équipe cuisine de la maison de repos du
CPAS..

Avant l'installation du nouveau CCE, année scolaire 2011/2012 en
octobre prochain, nous souhaitons de bonnes vacances à l'ensemble
des élu(e)s de cette année scolaire.

20 ANS DÉJÀ…

LA PLAINE DE JEUX 2011

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
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Les 8 et 9 octobre 2011 au Château de la Follie : 22 compagnies de
chevaliers, archers et vikings, 250 médiévistes,  des artisans, des
étals de toutes sortes vous attendent de pied  ferme pour vous faire
partager leurs passions :  au programme : Tournoi de Chevaliers,
reconstitution d'une bataille d'archerie, lancer de bonbon à la cata-
pulte, spectacle de rapaces, concert de rock celtique, balade en
barque, jeux pour enfants et bien d'autres surprises....  
Entrée 5 euros, gratuit pour enfants jusque 12 ans et personnes cos-
tumées.   Organisé par Les EcausArts et MédiéTriArt  

Information : nous lançons un appel aux bénévoles aimant le médiéval
afin de nous aider dans la logistique, mise en place de la fête, installa-
tion des compagnies et artisans, buvette, parking, entrées...  Disponible
à partir du jeudi 6 au lundi 10 octobre,  Contacter les EcausArts :
Nathalie.derycke@ecausarts.be ou 0495/60 50 45 (après 17h)  - 

DUMA Académie Art et Formation mais aussi DUMA : pour
«Développement du Mouvement  Artistique» a organisé son 6e Salon-
concours national de peinture Duma 2011, rue Arthur Pouplier, 46 à
Ecaussinnes du 08 avril au 17 avril.
Celui-ci a réuni plus de 80 personnes au vernissage. Des artistes de
tout azimut on put se rencontrer et créer de beaux échanges.

Cinquante œuvres de qualités, véritable fête pour l’œil ont été pré-
sentées. Six œuvres ont été primées :
- 1er  prix décerné par Monsieur Christian Dumeunier, président de
DUMA, revient à Bedeur     Béatrice (Comblain-au-Pont).

- 2e prix décerné par Madame Béatrice Bulteau, bourgmestre
d’Ecaussinnes, revient à Pieret Jean –Claude (Haine-St-Paul).

- 3e prix décerné par Monsieur Sébastien Dechamps, échevin de la
Culture, revient à Thunus Lucien (Seraing).

- 4e  prix revient à Francx Viviane (Lot).
- 5e  prix revient à Tuypens Jean-Marie (Les Bons Villers).
- Le prix du jeune artiste revient à Devroye Marie (Thieusies).
- Le prix du public revient à Thys Marie-France (Ecaussinnes)

Nous félicitons tous les artistes, comme nous disait Christian
Dumeunier, le président de DUMA : « Cette exposition était une fête
pour l’œil, chacun a présenté un travail dont il peut-être fière. »

REGLEMENT : Un concours de façades fleuries est proposé aux habi-
tants de notre entité :

IL EST TOTALEMENT GRATUIT.

Nous vous invitons à remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et
nous le renvoyer à l’Administration communale. Il sera demandé aux
participants d’afficher, de manière visible, à leur fenêtre ou vitrine le
carton de participation « ECAUSSINNES, VILLAGE FLEURI », qui sera
transmis par voie postale dès réception de l’inscription.

SERONT RETENUES : LES FACADES ET AVANT-COURS FLEURIES

Le concours se déroulera du 30 juin au 30 août 2011. Un jury déter-
minera les lauréats. Ceux-ci seront personnellement avisés des résul-
tats et de la date de remise de prix. Attention : lors de cette remise
de prix, les gagnants devront être présents : aucune procuration ne
sera admise  (sauf cas de force majeure). Un diplôme d’honneur sera
remis à chaque participant.

�

5ÈME MÉDIÉVALE D'ECAUSSINNES 

CONCOURS NATIONAL DE PEINTURE
DUMA 2011

CONCOURS FACADES FLEURIES 2011

CONCOURS FACADES FLEURIES
DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2011

Nom : ............................................................................

Prénom : ........................................................................

Adresse : ........................................................................

......................................................................................

Tél. : ..............................................................................

Les décisions du jury seront sans appel
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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

Sous le patronage de Béatrice
Bulteau, Bourgmestre

et de Christian Jauniau, Echevin du
Tourisme

DE FERME EN FERME - 9e édition
Dimanche 3 juillet 2011

Programme :

Départs : Cour du Château Fort rue de Seneffe
1er départ à 8h - 2e  départ à 9h
Petit Déjeuner : Ferme Christian Duveillez: rue Autribu, 4
Apéro et Feuilleté d’Amour : Ferme Deschamps : rue Noires Terres, 3
Barbecue (entrecôte ou saucisses) + tarte + café : 
Ferme Bel Air: rue de Bel Air, 24-26

Prix pour la journée : PDJ+APERO+BBQ

1 adulte : 25 € - 1 enfant :  10 €
Familles : 2 adultes + 1 enfant :  58 €

2 adultes + 2 enfants : 64 €
2 adultes + 3 enfants : 68 €

Inscription « De Ferme en Ferme »

Pour mieux vous servir, nous limiterons le nombre de participants à
400 personnes. Les inscriptions se feront exclusivement auprès de
l’Administration communale au N° 067/79.47.06 , 79.47.10  du 30
mai au 24 juin 2011, aux jours et heures ouvrables, de 9h à 12h et

de 14h à 15h30. Merci de préciser votre choix (entrecôte ou sau-
cisses) et de garder précieusement votre numéro d’inscription.

CLOTURE DES RESERVATIONS LE VENDREDI 24 JUIN 2011 à 15 h30

RENCONTRES  EUROPEENNES
Du dimanche 14 août au dimanche 21 août 2011

Pour la septième année consécutive, l’a.s.b.l  Jumelages en partena-
riat avec la commune d’Ecaussinnes organisera les Rencontres
Européennes pour des jeunes qui viendront de Grenzach-Wyhlen
(Allemagne), de Letavertes (Hongrie), de Pietrasanta (Italie) et de
Sacueni (Roumanie).
Ils seront normalement une petite trentaine au total en ce compris
les accompagnateurs. Comme cela se pratique dans les autres com-
munes jumelées avec Ecaussinnes, ces jeunes logeront en famille, le
berceau idéal pour que les échanges puissent se réaliser dans les
meilleures conditions.
Comme les autres années, nous faisons donc appel au sens de
l’hospitalité légendaire des familles écaussinnoises.

Mail : tourisme@ecaussinnes.be

�

ASBL JUMELAGES-PATRIMOINE-TOURISME
& LA SOCIETE DE GILLES 
DES « MARCHOUS »

Bulletin d’Accueil pour Les Rencontres européennes

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

Souhaite héberger O 1 jeune    O 2 jeunes
Nationalité souhaitée :
O Letavertes (Hongrie) O Pietrasanta ( Italie)
O Grenzach-Wylen (Allemagne) O Sacueni (Roumanie)

Signature

A renvoyer à l’intention de Jeannine BIERMANT , Grand-Place
10   7190  Ecaussinnes. 

NB : Le fait de nous renvoyer ce bulletin réponse ne constitue pas
votre engagement définitif mais simplement votre intérêt pour
l’hébergement.
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L’ASBL « Halle Polyvalent » organise une « Journée Découverte Sports » le dimanche 3 juillet 2011 de 10 h00 à 17 h00.

Cette journée a pour objectif de faire connaître et d’offrir une meilleure visibilité aux différents clubs et associations sportives de la commune
d’Ecaussinnes.

Lors de cette journée, vous pourrez pratiquer les différents sports et faire connaissance avec les responsables des divers clubs ou associations de
notre entité.

Les enfants seront récompensés de leur participation par un petit cadeau surprise !!

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ? VOUS POUVEZ CONTACTER Mr Jean-Philippe JAMINON par mail :
Jeanphilippejaminon@hotmail.com 

Christian Jauniau
Echevin des Sports

JOURNEE SPORTS A ECAUSSINNES
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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

Lors du changement de locataire(s)
chaque logement devra disposer à
partir de ce 1er juin d’un certificat
PEB validé (Performance Energétique
du Bâtiment). 

Pour mettre en œuvre cette nouvelle
réglementation des « Certificateurs

P.E.B. » sont agréés par la Région wallonne.                                       

Faites le Bon Choix !!!, ne laissez pas votre bien inoccupé.

Sont visés comme biens inoccupés les immeubles bâtis, destinés au
logement ou à l’exercice d’activités économiques (industrie, artisa-
nat, agriculture, horticulture, commerce, social, culturel ou ser-
vices), qui sont restés inoccupés pendant une période minimale de 6
mois.  

(Hormis les sites économiques désaffectés de plus de 5 000 m�  visés
par le décret du 27 mai 2004.)

La Région wallonne invite donc les Communes à appliquer une taxe
par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’im-
meuble bâti.
• 1ère taxation 50 €. 
• 2ème taxation consécutive 100 €. 
• 3ème taxation consécutive et suivantes 150 €.
Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale
c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale. 

Une option très intéressante – l’A.I.S. (Agence Immobilière
Sociale) - pour les Propriétaires !!!

Oui !!! Confiez votre bien à l’A.I.S.

L’Agence Immobilière Sociale s’engage :
• A garantir un loyer mensuel au propriétaire, indépendamment des
locataires et de l’interruption de bail.

• Un état des lieux avant toute mise en location.
• Le logement sera remis à neuf, aux frais de l’A.I.S. en cas de
dégâts locatifs.

• Le propriétaire est exonéré du précompte immobilier à partir de
l'année suivante.

• L’A.I.S. prend en charge toutes procédures en justice contre le
locataire (avocat, huissier, ...)

Vous êtes sans logement, 
Vous avez des problèmes de salubrité dans l’habitation que vous
louez, 
Vous avez un bien inoccupé et vous seriez intéressé par l’A.I.S.,

nous vous invitons à prendre contact avec la  Conseillère en loge-
ment  Mme. Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ au 067/64.53.14. 

Maison des Associations : Rue d’Henripont, 1 à 7190 Ecaussinnes -
067/64.53.14
PEB : http://energie.wallonie.be
A.I.S. (Agence Immobilière Sociale) : Place Verte, 32 à 7060  Soignies
- 067/ 347 388     

Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ 
Conseillère en logement.

LOGEMENT EN LOCATION – ATTENTION - 
CERTIFICATION ÉNERGÉTIQUE DÈS LE 1ER JUIN 2011 !!! 
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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

Comme chaque hiver, depuis 20 ans, nous avons vu et entendu des
chanteurs s’investir dans un spectacle haut en couleurs et largement
diffusé dans les médias. Leur but, venir en aide aux plus défavorisés
en développant et en aidant les « restos du cœur ». 

En fait, historiquement, ce même élan de générosité venu du fond
des âges a toujours existé. Dans toutes les sociétés, des citoyens se
sont souciés du sort de leurs semblables.
On a pu l’appeler « charité chrétienne », aides pastorales ou encore
œuvres paroissiales. Ensuite, la société civile a repris ce mouvement
d’entraide en créant une structure spécifique qui a évolué avec le
temps.

Le 14 décembre 1765, les « Tables du Saint Esprit » ont été créées par
les pouvoirs publics pour lutter contre la pauvreté et la misère
régnante. Sont venus ensuite les Bureaux de Bienfaisance. Nous
avions le nôtre fonctionnant d’abord à Marche-lez-Ecaussinnes.

Le grand tournant fut donné par la loi du 10 mars 1925 qui créait les
Commissions d’Assistance Publique (CAP). Leur mission primordiale
était « de soulager et de prévenir la misère et d’organiser le service
de l’assistance médicale ». Après 50 ans de fonctionnement, les
besoins de la société avaient évolué, les tâches dévolues aux CAP
étaient devenues désuètes.
La mission devait être réorientée, ce qui fut fait par la nouvelle loi du
8 juillet 1976. Celle-ci prévoyait que chaque commune devait dispo-
ser d’un Centre Public d’Aide Sociale chargé d’intervenir activement
dès qu’un administré connaissait des difficultés matérielles, sociales,
psychologiques ou médicales et en faisait la demande. Ce système de
protection vise à ce que chacun puisse vivre conformément à la digni-
té humaine. Toutes les dispositions sont inscrites dans la loi orga-
nique des CPAS et traitent du fonctionnement et des missions de
celui-ci. La grande philosophie est qu’il ne faut pas aider de maniè-
re passive.

Pour répondre aux besoins des personnes, on crée un système de
protection, c’est la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’inté-
gration sociale. Cette loi remplace celle de 1974  sur le minimum de
moyens d’existence (le minimex). Elle revoit également l’intégration
sociale par le travail et le projet individualisé d’intégration sociale.
Et tout naturellement l’institution devient le Centre Public d’Action
Sociale.

La notion de « dignité humaine » a évolué avec le temps et dans les
formes. Ces centres au nombre de 589, développent chacun des ser-
vices propres afin de répondre par les moyens les plus appropriés aux
besoins de la personne, ceux-ci peuvent varier d’une commune à
l’autre suivant le type de population.

Le nôtre, à Ecaussinnes, a favorisé tout le côté ACTION en créant les ser-
vices de médiation de dettes, de réintégration au travail, d’aides éner-
gétiques (coupures de gaz, d’électricité, d’eau), des aides chauffages.

Malheureusement, l’historique ci-dessus est encore ancré dans l’in-
conscient collectif et est interprété, à tort, comme étant une tare,
une honte. Emarger au CPAS est encore de nos jours quelque chose
que l’on refoule. Pourtant, bien des situations criantes découlent
d’un coup de malchance, une mauvaise passe psychologique voire un
gros souci de santé. Personne n’est à l’abri d’un retournement de
situation (faillite, séparation du couple, surendettement dû à une
perte d’emploi…).

Le CPAS est un endroit où vous pouvez consulter des professionnels
disposés à vous écouter et à trouver des pistes.

Les temps ont évolué, le CPAS n’est plus uniquement un endroit où
l’on vient tendre la main pour recevoir de l’argent, le but est résolu-
ment lié à un projet individualisé afin de retrouver sa place dans la
société comme tout un chacun.

J.P.LEGGE

TRANSPORT SOCIAL
0497/72 04 57

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

Portes ouvertes de l’Atelier Jardin le 10 septembre 2011.

Un nouveau chargé de relations avec les entreprises au CPAS
d’Ecaussinnes … 

Nous souhaitons la bienvenue à Mr Renato Pasquarelli qui viendra
renforcer le service d’insertion du Centre à raison d’une demi- jour-
née par semaine. Son rôle : ouvrir les portes des entreprises pour
faciliter l’insertion professionnelle des personnes bénéficiant du
revenu d’intégration sociale (ex-minimex). Son engagement a pu se
faire grâce à une synergie entre les CPAS de Braine-le-Comte,
Soignies et le Roeulx entre lesquels Renato partagera son temps de
travail. Un beau défi à relever !  

DES « ENFOIRÉS » AU CPAS

ATELIER JARDIN

TRANSPORT SOCIAL

LE SERVICE INSERTION
PROFESSIONNELLE
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Fête organisée  par  notre chef Axel pour sa première année au
sein de l’institution.

En avril: karaoké.

Préparation par nos résidents de la décoration pour le repas de
Pâques.

Le 2 mai : visite des Gilles au sein de la résidence pour le plus
grand bonheur de nos résidents.

Visite des petits gilles avec le tambour

Le mercredi 1er juin aura lieu au sein de la résidence une revue pari-
sienne.

Le directeur
Mr Jacobs Marc : 067/645900, en plus de toute la gestion de la rési-
dence, il supervise : l’équipe de techniciennes de surface et  l’équi-
pe de maintenance. Mr Jacobs assure une permanence le lundi jusque
19 heures et le jeudi de 14h à 16h.

L’agent administratif
Mme Mercier Angélique : 067/645900.

L’assistante sociale
Mme Lesseigne Alice/ 067/645905. Mme Lesseigne s’occupe entre
autre des admissions dans l’institution, c’est donc à elle que vous
devez adresser toute inscription pour  vous ou  « vos parents ». Elle
est présente dans l’institution les lundis, jeudis toute la journée et
un vendredi sur deux le matin.

Le chef de cuisine 
Mr Lepoint Axel : 067/645903, supervise : l’équipe d’aides cuisiniers
et de cuisiniers qui prépare les repas pour la résidence, les repas à
domicile et les repas pour les écoles de l’entité.

L’infirmière en chef
Mme Yannart France : 067/645900, supervise : l’équipe d’aides soi-
gnantes, d’infirmières, de kinés, d’ergothérapie et d’animation. 

RÉSUMÉ EN BREF DES ACTIVITÉS
À LA MAISON DE REPOS

PERSONNES DE CONTACT AU CPAS
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