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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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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

2011 se termine déjà avec son lot d’incertitudes mais aussi de satisfactions. Cinq années de législature non sans difficultés certes mais au cours
desquelles, en toute Collégialité, outre les projets en cours, de très nombreuses réalisations ont été menées à bien, quoiqu’en disent certains !
Et pour preuve, on n’en n’a jamais fait autant à Ecaussinnes.

AU NIVEAU DES VOIRIES

Réfection de plus de 20 voiries. Pas sans mal, certes ! 

➢ Des voiries en attente d’égouttage depuis des années comme la rue PLUME COQ, la rue Docteur
BUREAU, la rue BREDA.

➢ Des voiries ayant manqué d’entretien.

➢ Des voiries avec des canalisations vétustes depuis plus de 80 ans et à des profondeurs qui ne sont
plus réglementaires et donc actuellement… des travaux certes impopulaires car dérangeants mais
des travaux aussi en surface mais davantage en profondeur.

� A Ecaussinnes, on peut citer :
o Les rues TERLINDEN, Docteur BUREAU (voirie et égouttage), BEAUFORT,
o Les rues de la DÎME, RONQUIERES, HAYETTE, MARLIERE, CASTIA
o Rue du BERSAULT (chantier enfin terminé), de SENEFFE, d’Arthur POUPLIER (trottoirs), de Tout
Vent (placement d’un collecteur pour recueillir les eaux usées stagnant dans les fossés)

o Les rues Ernest MARTEL, Jean JAURES (en cours)
o Rue BLAVIER, PLUME COQ (+ égouttage)
o Rue BELLE-TÊTE (égouttage, encours)

EDITORIAL

Rue Plume Coq

� A Marche :
o Rue de FAMILLEUREUX, 
de NIVELLES du château d’eau 
au canal

o Rue BREDA, LEFORT, JUSTICE 
(trottoirs), CHEMIN DE FER 
(entre la rue Breda 
et le Pont Tintin)

� Prévus en 2012 :
o La rue de la FOLLIE, 
la rue de Mons

o La rue de RESTAUMONT 
(+égouttage en partie)

Rue de la Justice

Rue du Chemin de fer



RENOVATION ET INVESTISSEMENTS DANS DE NOMBREUX BÂTIMENTS

� AU NIVEAU DES ECOLES :
➢ Pour le mieux être et la sécurité des enfants
➢ Extension de l’école communale de Marche, section maternelle – dossier en

cours et cahier des charges voté)

� Rénovation et aménagements divers :
➢ remplacement des chaudières
➢ rénovation des toitures, maintenance d’aires de jeux

AUTRES RENOVATIONS :
➢ L’intérieur de l’Eglise classée de Sainte ALDEGONDE
➢ Le local « La joie des Vieux » à la place de Marche
➢ Nouveaux abribus
➢ La rénovation de l’ancienne maison de repos Sainte PHILOMENE (dossier en cours)

dans le cadre d’un Programme Communal de Développement Rural (PCDR) approuvé
par la Région wallonne et subventionné à 80%

AMENAGEMENT DE NOUVEAUX ESPACES VERTS, PARC COMMUNAUX ET SPORTIFS

➢ Sur le site des XII BONNIERS (Hall polyvalent rue de la Haie)
o Plaine de jeux
o Projet de deux terrains de Tennis ( dossiers en cours)

➢ PLACE COUSIN : Espace MULTISPORTS  « AGORA SPACE » ( rue LEGRAND) subventionné à 80% par la Région wallonne (bientôt en exécution).

➢ Le square des BERGERONETTES rue de la Haie et d’Henripont, vitrine florale : place
verte.

➢ Petit aménagement de la GRAND PLACE (vu les travaux très importants qui incombent
à l’IDEA pour l’égouttage). Un nouveau look : plantation, aire de repos, passage sta-
bilisé.  

➢ Aménagements paysagers : Rue Delcourt, Bel Air, Quartier de la Bassée, chaussée de
la Résistance, près de 220 arbres plantés et 2.500 plants de haie.
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Sentier Poliart

REFECTION DES SENTIERS

➢ Sentier POLIART (FORMAHON)
➢ Boulevard de la SENNETTE jusqu à la piscine MONTURIER
➢ Joseph WAUTERS jusqu’à la rue E.VANDERVELDE
➢ Sentier du DAIM

➢ En 2012 sont prévus : 
o Le sentier BEL AIR jusqu’à la rue A.POUPLIER (Gai Logis)
o La DÎME
o CONCANELLE (IDEA)

Eglise Sainte Aldegonde

Merci au chef de Division 
et à toute l’équipe voirie.



LES CIMETIERES

➢ Rénovation et transformation de l’ancienne morgue en columbariums
➢ Aménagement d’espaces de recueillement
➢ Nouvelles grilles 

avec écusson communal.

ACHAT DE TERRAINS

➢ Terrain du football (R.F.C) : terrain synthétique (dossier en cours).
➢ Ancien terrain de la poste (BEL AIR) en vue de la construction d’une nouvelle crèche.
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Columbatiums

Le visiocom

ACTIONS SOCIALES

➢ Le transport social : le VISIOCOM
o Pour les Seniors, VIPO, RIS, personnes à mobilité réduite, services tem-
poraires à toute personne en difficulté

➢ AIDES AUX FAMILLES : 
o 210 chèques énergies distribués par le CPAS - valeur 150,00 €

➢ CHEQUES ENERGIE POUR TOUTES LES FAMILLES
o Distribués par l’Administration communale pour cet hiver soit 50 € par
famille.

➢ CHEQUES SPORTS : 
o valeur de 50 € pour tous les enfants domiciliés à Ecaussinnes âgé de 4 à
16 ans pour une inscription annuelle dans un club sportif écaussinnois.

➢ Les PRIMES COMMUNALES – BONUS COMMUNAL
o Un supplément aux primes accordées par la Région wallonne
sur les panneaux solaires thermiques

o pour des travaux visant l’économie d’énergie, la réhabilita-
tion ou l’embellissement des maisons

o prime au compostage

➢ PISCINES GRATUITES : pour tous les enfants des écoles tous
réseaux confondus

➢ HALL POLYVALENT : 
o la gratuité d’accès pour les clubs inscrits dans une fédération
o La fête des familles en fin d’année scolaire. Avec un énorme
succès !

o Programme d’initiation  à la course à pied : « Je cours pour
ma forme »

➢ BIBLIOTHEQUE :
o Création d’un espace public numérique au service des
citoyens et accès Internet

➢ PETITE ENFANCE :
o Maison d’accueil au
Presbytère de Marche :
• Le dossier est enfin
débloqué.  Un nou-
veau complexe sera
construit sur le
pignon droit du
Presbytère et per-
mettra d’accueillir
de 15 à 18 enfants.

• Le permis d’urbanisme et le démarrage des travaux prévus
en 2012

o Crèche Rue BEL-AIR : pour une capacité de 50 enfants – dos-
sier en cours

➢ LOGEMENT – ANCRAGE COMMUNAL
o A MARCHE à la cité : Rue de la Sucrerie – permis octroyé pour
deux maisons sociales

o Construction de 15 nouvelles habitations (dossier en cours)
o A ECAUSSINNES – Rue SAINT ROCH. Dix logements supplé-
mentaires au bâti existant (dossier en cours)

o AUBERIES : Construction de deux nouvelles habitations (pro-
jet en cours)

o SITE SAINTE PHILOMENE :
• Trois logements supplémentaires (dont une conciergerie)
• Bâtiment abandonné depuis 89 ans et en dégradation
complète.

• Urgence de sauver l’ancien « hospice » repris à l’inventai-
re du Patrimoine. Pour le gros œuvre et la restauration
intérieure, subvention de 80% octroyé par la Région
Wallonne  car dossier inscrit dans un Programme commu-
nal de Développement Rural (PCDR)

➢ SECURITE
o Placement de radars préventifs, de caméras de surveillance
o de ralentisseurs de vitesse
o Plan communal de mobilité : en cours.  Ce plan a pour objec-
tif la mise en oeuvre de mesures concrètes pour améliorer la
mobilité sur le territoire Ecaussinnois.  A ce jour, le Bureau
d’études se penche sur la problématique de la rue A. Mary;
des mesures concrètes vont être prises prochainement vu le



flux intense de circulation tant de jour que de nuit.

➢ EMPLOI
o Au sein de notre personnel communal : remises à jour au
niveau des échelles barémiques

o promotions et nominations de dix personnes. (ouvriers et
techniciennes de surface

Je terminerai en rappelant qu’au sein de notre commune la fiscalité
est restée inchangée – une fiscalité basse par rapport à celle instau-
rée dans nos communes voisines avec un taux d’IPP à 6% , un PI à
2640 et une dette très basse de 15 € par habitant (contre 381 € par
habitant il y’ a quinze ans). 

Dans le cadre de ces nombreuses réalisations, dossiers et projets en
cours, dans toutes les réflexions menées collégialement, un des
points importants - qui a toujours été une de nos priorités - fut d’in-
tégrer la dimension environnementale comme le concept de dévelop-
pement durable.
Déjà en 2007 notre commune s’est inscrite dans une opération de
développement rural pour l’ensemble du territoire. Tout un program-
me fut élaboré en concertation étroite avec toutes les organisations
écaussinnoises : 62 fiches projets ont été établies pour notre com-
mune dans un PCDR et ce, avec la participation citoyenne.

Notre commune fut une des communes pilotes à faire reconnaître son
PCDR en qualité d’Agenda 21 local c’est-à-dire inscrit dans le déve-
loppement durable.

Tous ces nombreux dossiers élaborés soit déjà aboutis soit en cours
de réalisation représentent un travail sérieux  et fondamental  qui
mérite d’être pleinement reconnu et respecté pour sa qualité et sa
rigueur.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier chaleu-
reusement et publiquement tout le personnel administratif et ouvrier
qui ont œuvré dans certaines réalisations et concrétisations pour
améliorer aujourd’hui ou demain notre espace de vie commun.

**************

Dans quelques jours, les fêtes de fin d’année seront déjà à notre
porte. Je profite de cette l’occasion qui m’est donnée dans ce der-
nier bulletin communal 2011 pour vous souhaiter à tous et toutes, de
très heureuses fêtes de Noël et de Nouvel An.

Au nom du Conseil Communal, du C.P.A.S., des membres du Personnel
de la Police locale, de la Régie communale, du Personnel Enseignant,
je vous souhaite pour l’Année 2012, mes meilleurs vœux de joie et de
prospérité ainsi qu’à vos familles, vos amis et tous ceux qui vous sont
chers.

Joyeux Noël et Bonne Année 2012.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

Bulletin communal officiel • 6

Après OMER BOURGEOIS qui souffla
ses cent bougies ce 9 juillet der-
nier, c’est aujourd’hui Henri
REGNIER qui toujours la mine res-
plendissante et toujours bon pied,
bon œil a eu aussi le privilège d’at-
tendre la date exceptionnelle de
ses cent ans.

Henri a vu le jour le 5 novembre
1911 au Quartier Central rue des
Digues N°8. Issu d’une famille de
huit enfants, il n’a pas eu beaucoup
de temps pour rêver car très tôt la
vie l’empoigna à bras le corps.

Adolescent de 14 ans, il travaille déjà comme tailleur de pierre dans
la carrière de SCOUFFLENY. Après cette formation, il obtiendra son
diplôme d’appareilleur à l’Ecole Industrielle du quartier Central. Il
grandira en s’endurcissant aux dures tâches quotidiennes.

En compagnie de son père Victor REGNIER, fondateur avec d’autres
ouvriers carriers de l’Union Ecaussinnoise, son enfance se passera au
milieu des luttes syndicales animées par les nombreux tailleurs de
pierre d’Ecaussinnes. Pendant cette période il connaîtra la drôle de
guerre 14-18  et assistera au déversement dans le Trou BARETTE de
nombreux caissons de l’Armée allemande en déroute. C’est d’ailleurs
dans ce grand trou de Carrières qu’il aura appris à nager avec ses
deux frères, René et Jules.

Dynamique et aimant les sports,
dès l’âge de sept ans, il adhère au
club de gymnastique « L’Avenir » de
la Maison du Peuple. Et plus tard, il
se distinguera dans toutes les com-
munes environnantes à de nom-
breuses démonstrations sur des
barres parallèles. Il pratiquera ce
sport jusqu’à l’âge de trente ans.

Après la musculation des bras, il
pensera à muscler les « jambettes »
et s’inscrira dans l’équipe de foo
« L’Elan » (affiliée au sport Ouvrier)
dont le terrain était situé devant le
Château Cousin qui deviendra en

1928 l’Orphelinat Rationaliste.

En l’année 1936, pourtant instable où le chômage s’accroît et prélu-
de à la deuxième guerre mondiale, il épouse Mariette JUDICQ, fille
d’un marchand de légumes d’Ecaussinnes-Lalaing. Deux enfants naî-
tront de cette union Jacques et Marianne. Puis arrive 1940, la guer-
re éclate. Henri fils aîné d’une famille composée de trois garçons et
de 5 filles est exempt du Service Militaire, il s’exode à vélo avec plu-
sieurs écaussinnois dans le Midi de la France pour revenir ensuite
défendre son pays et entrer dans l’Armée Secrète.

Après la guerre, la jeunesse ouvrière renaît. Pendant ce temps Henri
pratique son métier de tailleur de pierres à Malines, à Bruxelles puis
aux Carrières de Scoufflény jusqu’à l’âge de la retraite. En 1948, avec

LA CITÉ DE L’AMOUR ET LA RÉSIDENCE « COMME CHEZ SOI » 
FÊTENT UN NOUVEAU CENTENAIRE

Henri REGNIER.  Conseiller Communal et du CPAS de 1964 à 1976.



son frère René, il crée le Basket Club Ecaussinnois.

Au fil des années puis des décennies, le décor de son quotidien n’a
cessé de changer. Il a vu naître et disparaître des femmes et des
hommes qui ont forgé le temps que nous vivons. Il a vu se construi-
re et se développer notre village, notre région, notre pays. Il pour-
rait ainsi d’une seule traite nous raconter l’évolution d’un siècle et
les bouleversements inimaginables de notre société, car Henry aura
été TEMOIN d’événement qui pour nous appartiennent déjà à l’his-
toire. C’est ainsi qu’il garde le secret de tant de choses disparues qui
ne vivent plus que dans ses souvenirs et dans son cœur.

Démocrate convaincu et honnête, Henri sera Trésorier du PSB local
de 1966 à 1989. Il sera élu au conseil communal et sera conseiller du
CPAS de 1964 à 1976. Il occupera aussi le poste de Président du
Conseil d’Administration de l’Ecole Industrielle et Commerciale (EIC).

Pour assumer toutes ces fonctions, Henri avait besoin de se ressour-
cer, de respirer l’air pur. Membre des Amis de la Nature, épris de
grand air et d’espace, qu’il vente,  qu’il neige ou qu’il pleuve, il
arpentera en compagnie de son épouse pendant de nombreuses
années les rues de notre beau village.

1996 et 2001 seront des années de tendres et merveilleux anniver-
saires, celles où Henri et son épouse fêteront leurs Noces de Diamant
et de Brillant : 60 et 65 ans de mariage.

Avec les années et l’âge venant, Henri a fait le choix de vivre à la
Résidence « Comme chez soi » au sein de laquelle il reçoit toute l’at-
tention due à son grand âge.

Ce 5 novembre, Henri fut fêté en famille en présence de ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-enfants, des membres du Conseil
Communal et des Cadets de l’Armée Secrète. Une grande fête a réuni
plus tard tous ses amis à la Maison du Peuple.

Henri reçut comme il se doit le diplôme de Citoyen d’honneur, une
corbeille de produits variés et  quelques bonnes bouteilles bien
pétillantes. Un cadeau aussi du Palais royal, une médaille et une
photo dédicacée et signée « Albert et Paola ».

Ce fut une merveilleuse journée pour Henri, préparée avec cœur par
sa famille. C’est au son de l’accordéon qu’il entama plusieurs danses
et notamment avec une amie d’enfance, sa cadette de 2 ans âgée de
98 ans !.
Au nom de l’Administration Communale et de toute la population
écaussinnoise, recevez, Cher Henri, nos plus chaleureuses et cor-
diales félicitations ainsi que nos vœux les meilleurs pour votre bon-
heur et votre santé.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

Très belle initiative du club philatélique écaussinnois que d’avoir mis
sur pied une exposition originale où l’on a pu découvrir au travers de
la photographie, la cartophilie, la poésie et la philatélie tous les 
« aspects du Sport Ballant ».

Félicitations à tous les concepteurs de cette belle exposition, les phi-
latélistes, les Administrateurs du Musée National des Jeux de Paume
de la ville d’Ath et tout spécialement son président d’honneur
Jacques REGNIER et son fils Alain.

Que de chemins parcourus depuis la sortie en 1990 de l’ouvrage inti-
tulé « 90 ans de Sport Ballant aux Ecaussinnes » !

Bravo à tous !

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

Notre devoir de mémoire

En présence de quelques membres du Conseil Communal des Enfants, des
portes-drapeaux, groupements patriotiques, de citoyens, d’autorités
civiles, des cadets de l’A.S., cette cérémonie fut célébrée dans le respect
et la dignité.  C’est notre devoir d’expliquer et de transmettre aux jeunes
générations, le pourquoi de ces événements tragiques et de mettre en
place la prévention des crimes contre l’humanité.

EXPOSITION ORIGINALE : LES
ASPECTS DU SPORT BALLANT

‘ AU FOYER CULTUREL’

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2011 
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NAISSANCES
Nous sommes heureux de vous faire part 
de la naissance de :

Babicz Yuna 02/08/2011
Bobi La Dawa Moset 10/08/2011
Dubois Théo 25/08/2011
Jankowski Théo 26/08/2011
Toffolo Bahia 27/08/2011
Majlinger Anaïs 31/08/2011
De Boe Augustin 03/09/2011
Henrard Calista 06/09/2011
El Barki Assya 07/09/2011
Kabasu Elisabeth 08/09/2011
Piret Yann 09/09/2011
De Keyser Néo 12/09/2011
Bousard Nathan 15/09/2011
Canart Maxence 22/09/2011
Rousseau Cloé 23/09/2011
Brehain Camille 27/09/2011
Nicaise Hugo 30/09/2011
Begdouri Terraf Assil 07/10/2011
Delvaux Marine 13/10/2011
Descamps Maëlle 14/10/2011
Drugmand Sévan 15/10/2011
Mellaerts Loukas 19/10/2011
Horlait Tim 21/10/2011
Sculier Logan 23/10/2011
Moucheron Mathéo 24/10/2011
Waterkeyn Valentin 02/11/2011
Moustin Noéline 08/11/2011
Dautrebande Alix 13/11/2011
Leleux Hayden 16/11/2011

Nous nous joignons au bonheur de :

Detournay Michaël et Blondeau Jessica 03/09/2011
Van Damme Eric et Dewandre Marie 17/09/2011
Gathy Maxence et De Coster Catherine 17/09/2011
Remy Christophe et De Smet Aude 01/10/2011
Boesmans David et Wibou Anabelle 07/10/2011
Brodeaux Fernand et Léonard Marie-Thérèse 29/10/2011
Delain Benoît et Morleghem Marianne 10/11/2011
Thérace Luc et Gastaldello Marylene 19/11/2011

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Delaw Clémentine 05/09/2011
Ghys Germain 04/09/2011
Henneau Raymonde 10/09/2011
Detournay Gaston 15/09/2011
Stradiot Thierry 17/09/2011
Perniaux Yvonne 17/09/2011
Fumier Fredy 21/09/2011
Van Keymeulen Jean-Luc 01/10/2011
Nicaise Berthe 16/10/2011
Claes Jeanne 23/10/2011
Legrand Jules 30/10/2011
Charlier Lucienne 01/11/2011
Sabatino Armando 03/11/2011
Fleurquin Marc 05/11/2011
Debève Guy 07/11/2011
Cauwet Raymond 12/11/2011
Helin Michel 18/11/2011
Tilman Jeannine 22/11/2011
De Craecker Michel 24/11/2011
Marot Marguerite 29/11/2011

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 10 décembre - dimanche 11 décembre
Pharmacie Fagedis, 17 Grand Place - 7181 Feluy

samedi 17 décembre - dimanche 18 décembre
Pharmacie Faucon, Avenue Reine Astrid, 292 - 7180 Seneffe

samedi 24 décembre à 12h30 au - dimanche 25 décembre à 9h
Pharmacie Bogaerts (Multipharma)
31 rue Ernest Martel - 7190 Ecaussinnes

dimanche 25 décembre à 9h au lundi 26 décembre à 8h30
Pharmacie Simon (anciennement Carion) 
2 rue de la Paix - 7190 Ecaussinnes

samedi 31 décembre à 12h30 au dimanche 1 janvier à 9h
Pharmacie Lories, Avenue Gaston Baudoux, 5 - 7180 Feluy

dimanche 1 janvier 2012 à 9h au lundi 2 janvier à 8h30
Pharmacie Fagedis, 17 Grand Place - 7181 Feluy

ETAT CIVIL

INFOS MEDICALES
DU 10 DÉCEMBRE 2011 AU  2 JANVIER 2012
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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

Comme dans beaucoup d’autres communes, la problématique des instal-
lations en sous-sol (gaz, électricité, téléphone, etc ) appelées dans le jar-
gon, les impétrants nous posent pas mal de difficultés lors des chantiers
de voiries mais pas seulement.

Lorsqu’un projet est sur la table, une réunion avec eux est systématique-
ment organisée. Souvent, il nous est répondu que tout va bien, que les
installations ne sont peut-être pas récentes mais qu’elles tiennent.
Parfois même des sondages sont réalisés avec les mêmes réponses à la
clé. Le chantier peut dès lors débuter. Quasiment à chaque fois, des pro-
blèmes sont venus émailler les travaux. Conduites placées trop haut
comme au Quartier central, tuyaux de gaz endommagés malgré des essais
établissant le contraire comme à la rue Jean Jaurès (heureusement que
nous avons ouvert cette voirie !!!), conduites d’eau en amiante qui cas-
sent dès les premières vibrations, câbles non répertoriés au plein milieu
du zoning (découverts lors des travaux de la rue de Nivelles), sans parler
des lignes de téléphone qui sont rarement là où elles devraient être et des
interventions dès les premiers semaines suivant la fin d’un chantier
comme à la rue Dr Bureau, la rue de Beaufort, etc. Ceci n’est qu’un petit
aperçu de ce que nous avons connu. La plupart des conduites, pour ne pas
dire la totalité, sont en fait à remplacer. Il n’y a pas eu de campagne sys-
tématique de la part des impétrants pour renouveler les conduites au fur
et à mesure. Dès lors, tout comme pour les routes, nous nous retrouvons
aujourd’hui à devoir mettre les bouchées doubles pour pouvoir rénover le
réseau.

Vous l’aurez compris, l’enjeu est financier car si les impétrants doivent
remplacer leurs conduites vétustes à leurs frais, c’est à la commune de
payer pour un déplacement de ces mêmes conduites. Or, pour réaliser un
chantier, il est plus aisé que les impétrants se situent en zone de parking
ou en zone de trottoir plutôt qu’au milieu de la voirie. Par ailleurs, si les
conduites survivent parfois par habitude au milieu de la route, dès les
premières vibrations, les problèmes commencent. Le débat sur les res-
ponsabilités est, dans ce cas, sans fin.

Forte de cette expérience, pour les dossiers à l’étude, la réflexion est
autre. Lors de la réunion des impétrants, la question posée n’est plus de
savoir si les installations sont bonnes mais de proposer une tranchée
commune pour tous les impétrants qui profitent alors de l’occasion pour
remplacer leurs installations, tout en les déplaçant. En travaillant de la
sorte, nous rationaliserons l’espace et facilitons la réalisation des chan-
tiers futurs. La rue de Restaumont, de Cuvelier, de Mons, de la Follie, ainsi
que la Place de Marche sont programmées en ce sens.

La Région wallonne devrait intervenir à ce niveau pour élaborer plus de
contraintes dans le cadre de l’ouverture d’un chantier de voirie pour obli-
ger les impétrants à renouveler les installations qui auraient atteint l’âge
canonique sans que les communes n’aient à suppléer à ces carences.
L'IDEA, quant à elle, continue le chantier très important d’assainissement
des eaux.

Le chantier sur Marche-Lez-Ecaussinnes se termine mais, vous l’aurez
constaté, ceux prévus sur sur Ecaussinnes ont débuté. Ainsi, les stations
de relevage de la rue Noires-Terres et du Boulevard de la Sennette sont
en cours.

La rue Noires-Terres.

Les « grandes manœuvres » suivront à savoir l’ouverture de la rue des
Brasseurs, entre les deux places, la rue du Moulin, le boulevard de la
Sennette et à travers champs pour rejoindre la station de pompage. Nous
sommes en contact pour limiter le préjudice pour les riverains : ainsi le
Boulevard de la Sennette ne sera pas ouvert tant que les travaux du
Quartier central ne seront pas terminés, etc..
Il nous faudra encore de la patience mais il faut se dire que c’est pour un
mieux et que cela était plus que nécessaire. Non seulement, nous pour-
rons compter sur des installations renouvelées, mais surtout sur des
réseaux sécurisés, notamment, et surtout, en ce qui concerne le gaz.

Dans un autre registre, comme annoncé dans le précédent bulletin com-
munal, le point peut être fait sur le travail de nos équipes comme les tra-
vaux de la Grand’Place : il ne s’agit pas ici de procéder à la rénovation
complète, projet qui sera analysé dans le cadre du PCDR. Il est plutôt
question d’apporter une amélioration en attendant ces grands travaux.

Grand-Place.
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Toujours réalisés par nos services : la rénovation du bâtiment  "La
Joie au Vieux" se poursuit, le parking vélos pour l'école Odénat
Bouton,  la pose d'une nouvelle toiture au garage jouxtant la
Chapelle du Bois, l'entretien des plaines de jeux (travaux de peintu-
re,..),etc.

Rue Lefort.

Dans le cadre des chantiers extérieurs, la rue Lefort est terminée et
les travaux du Quartier central ont repris par les impétrants qui pro-
cèdent au dédoublement de la conduite principale d’eau (les raccor-
dements privatifs avaient quant à eux déjà été changés) et de gaz.
Ores a finalement accepté de prendre en charge ce dédoublement si
la commune prévoyait une tranchée.

Les travaux du projet Infrasport auraient dû débuter le 7 novembre
mais l’entrepreneur a pris du retard et est en attente des différents
plans des impétrants pour lancer son chantier.

Infos utiles :

• Collecte des sapins de Noël : la collecte des sapins aura lieu les 9 et 10 janvier 2012. Attention, vos sapins ne seront repris que s'ils sont
dépourvus de toutes garnitures

• Campagne de stérilisation des chats errants : renseignements au 067/88 75 54. 

• Demandes de raccordement à l'égout : une demande écrite doit être adressée au collège communal, Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes.

• Problème d'éclairage public : à signaler au Service Travaux au 067/44 41 13 en nous indiquant la rue et le n° du poteau défectueux si pos-
sible. L'envoi de vos réclamations chez SEDILEC se fait suivant un calendrier établi par l'intercommunale. Les demandes sont transmises au
début et à la fin de chaque mois. Le délai d'intervention est de 15 jours.

• Autorisations pour le placement de containers, échafaudages et occupations temporaires de la voie publique : nous vous rappelons qu’il
y a lieu de procéder à une enquête de police lors de l’introduction des demandes susmentionnées. Il est donc nécessaire de les introduire 15
jours à l’avance. Les demandes seront adressées au Service Travaux, rue Jean Jaurès, 9 - 7190 Ecaussinnes. Un montant de 2,50 € vous sera
réclamé par document délivré et une caution de 50 € pour le prêt de panneaux d'interdiction de stationner. Toute infraction est susceptible
d’une amende administrative de maximum 125,00 € portée au double en cas de récidive.  

REUNION CITOYENNE

TRAVAUX RUE CUVELIER ET SQUARE FORMAHON

JEUDI 12 JANVIER A 19H00 

SALLE DU  FOYER CULTUREL DE L'AVEDELLE

Nous vous invitons à venir poser vos questions. Suivant le
timing, nous vous informerons aussi sur les autres chan-
tiers en cours ou à venir.

Echevine des Travaux - Christine Hemberg : 0477/69 09 65.
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SERVICE SENIORS

Lundi 26 mars      
Exposition de tulipes—Keukenhof  
Unique et connu dans le monde entier, le plus grand jardin de bulbes du monde compte 7 millions de fleurs plantées à la main.
Au XVème siècle, le domaine était un terrain de chasse. On y cultivait aussi des herbes pour la cuisine, d’où le nom de Keukenhof.

Entrée : 13€.  Réservations obligatoires avant le  19 mars. Nombre de places limité. Horaire de ramassage  et détail de la journée com-
muniqués à l’inscription.

Lundi 2 avril      
Journée intergénérationnelle à Nausicaa (Boulogne-sur-Mer) 
Plonger au cœur des océans pour découvrir la mer sous toutes ses facettes..Des ambiances sonores aux jeux
de lumière, en passant par des aquariums aux formes uniques, tout a été pensé pour  faire de la visite un grand
spectacle.
Entrées:  14 € adultes et seniors  —  8 € enfants 3-12 ans. Réservations obligatoires avant le 23 mars. 
Horaire de ramassage et détail de la journée communiqués à l’inscription.

Lundi 16 avril  
Opéra « La Traviata » de Verdi - Projection à Imagibraine    
Venez découvrir  un classique de l’opéra sur grand écran en haute définition retransmis depuis la représenta-
tion donnée au New York Metropolitan Opera. Une occasion unique de voir et d’entendre quelques-unes des plus
célèbres voix de l’opéra.
Entrée : 12€. Réservations obligatoires  avant le 9 avril.  Horaire de ramassage : Quartier 13h00—Gare 13h05—
Gd’Place 13h10—Place de Marche 13h20. Retour prévu vers 17h30.

Samedi 28 avril      
Thé Dansant intergénérationnel 
Comme chaque année, des animations seront assurées par les mouvements de jeunesse de la commune. 
Ambiance assurée !

Salle de la Palette Verte. De 14h00 à 18h00. Entrée gratuite. Horaire de ramassage : Place de Marche : 13h45 -  Gare : 13h55  -  14h15
-  retour 18h30  puis toutes les 15 min. Réservations obligatoires avant le 20 avril.

Renseignements et inscriptions : 067/88 75 54

PROGRAMME DES ACTIVITES SENIORS 2012

Le programme des activités 2012 est prêt ! En voici la 1ère partie.
Le programme complet est disponible sur simple demande au 067/88 75 54.



Bulletin communal officiel • 13

Nous recherchons 
des délégués commerciaux indé-

pendants (H/F) dans le domaine

de l’édition publicitaire. Clientèle

existante et à développer.

CONTACT :
sprl REGIFO Edition

T. 071 74 01 37
info@regifo.be -
www.regifo.be



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Une fin d'année est souvent synonyme de bilan et je ne peux, à tra-
vers ces quelques lignes, que souligner de nombreux aspects posi-
tifs pour tous les Écaussinnois.
Entre toutes les activités proposées, les évènements organisés et un
exercice budgétaire en boni, notre commune vit dans un certain
dynamisme, pour ne pas dire un dynamisme certain.
En ma qualité d'Echevin de la Petite Enfance et de l'Enseignement,
je tiens particulièrement à mettre en avant les avancées positives
dans le dossier de la crèche du presbytère de Marche.
Je tiens également à souligner la bonne santé de nos écoles com-
munales qui ne cessent, grâce à l'excellent travail du corps ensei-
gnant, de voir leur fréquentation augmenter!
Je vous souhaite d'ores et déjà un Joyeux Noël et une excellente
année 2012!

Sébastien Deschamps
Echevin de l'Enseignement, des Finances, de la Culture,

de la Petite Enfance, de la Jeunesse, des Fêtes,
de la Citoyenneté et de la Participation

Dans le but de faire découvrir aux touristes, aux citoyens de notre
région, la chaleur de vivre de notre Wallonie, Ecaussinnes ouvre ses
portes le week-end des 17 et 18 mars 2012 dans le cadre de l'opéra-
tion "Wallonie, week-ends bienvenue".

Pour souligner la "chaleur de vivre", chaque citoyen devient l'ambas-
sadeur de son terroir, le porte-parole de la richesse humaine, artis-
tique, gastronomique, culturelle, de chez nous par son hospitalité et
son art de vivre.

Vous qui êtes passionné, collectionneur, artiste, commerçant, qui
avez un patrimoine exceptionnel ou insolite à faire découvrir ou spé-
cialiste dans quelque domaine que ce soit, inscrivez-vous comme
ambassadeur pour ce week-end des 17 et 18 mars 2012 ; les lieux de
visites seront ouverts de 10h00 à 18h00, le samedi et le dimanche.

�

A renvoyer avant le mercredi 28 décembre à Sébastien Deschamps,
Echevin du Citoyen, Grand-Place 3 à  7190 Ecaussinnes.

L'Echevinat de la Jeunesse organise, le mercredi 28 décembre, un
moment de détente à la patinoire de Charleroi !
Le départ de cette activité se fera de la Grand-Place d’Ecaussinnes à
13h30 et de la Place de Marche à 13h45. Le retour est fixé aux alen-
tours de 18h00. Un encadrement est prévu sur place.
La participation demandée est de 5 € (location de patins et transport
compris).

Renseignements et réservations au 067/79.47.06 (pendant les
heures de bureau) ou via sebastien.deschamps@ecaussinnes.be.

L’Echevinat de la Jeunesse organise, le vendredi 30 décembre pro-
chain une après-midi au parc aquatique et tropical OCÉADE à
Bruxelles. Une occasion unique de profiter, dans un cadre enchan-
teur, des plaisirs de l’eau sous toutes ses formes : parc aquatique et
tropical (zone couverte), animations, toboggans, la plage la plus
ensoleillée du pays, etc.

Le départ se fera de la Grand-Place d'Ecaussinnes à 12h, le retour est
prévu vers 19h.

La participation demandée est de 13,8 € (entrée à Océade et transport
compris). Il est nécessaire de prévoir son maillot et son bonnet !

Renseignements et réservations au 067/79.47.06 (pendant les
heures de bureau) ou via sebastien.deschamps@ecaussinnes.be.

WALLONIE, WEEK-ENDS BIENVENUE!

PATINOIRE

OCEADE

Bulletin d'inscription

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

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

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

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

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

Mail:................................................................................

Sujet à faire découvrir: ......................................................

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

......................................................................................
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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, Culture, Fêtes, Jeunesse, Petite Enfance

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



L'Echevinat de la Culture organise, le mardi 3 janvier 2012, une
journée à Bruges. Lors de cette escapade conviviale, la visite du fes-
tival de sculptures de glace vous sera proposée. Basé sur les moments
magiques de Disneyland Paris, ce festival unique en Belgique vous
comblera d'émerveillements devant les prouesses des sculpteurs de
glace.
Le reste de la journée sera totalement libre. Aussi, vous pourrez pro-
fiter du dernier jour du marché de Noël brugeois, faire les boutiques,
des visites, etc.

Départ à 8h15 de la Grand-Place et à 8h30 de la Place de Marche.
Retour prévu vers 19h00.

Une participation de 11 € par adulte, de 9 € pour les + de 60 ans et
de 7 € pour les – de 12 ans est demandée.

Il est également possible de se restaurer en groupe.

Renseignements et réservations au 067/79.47.06 (pendant les
heures de bureau) ou via sebastien.deschamps@ecaussinnes.be.

Le concert de l’An Nouveau se déroulera le vendredi 6 janvier 2012
à 19 h 30 en l’église Saint-Géry de Marche-lez-Ecaussinnes.

Au programme : un concert donné par l’Orchestre de Chambre de
Waterloo, œuvres de Johann Strauss.  Entrée gratuite!

A l'occasion de la 17ième édition de l'exposition "Ecaussinnes, Cité
d'Arts", un concours, ouvert à tous les artistes, fut organisé sur le
thème des paysages.

Ce sont ainsi près de 50 œuvres, toutes porteuses d'émotion,  qui
furent exposées.

Les 3 premiers prix de ce concours ont été attribués à MM. Théo DE
MOL, Yvan BOUDART et Didier DEMARET.

Félicitations à ces trois artistes pour leurs œuvres et, bien entendu,
félicitations également à tous les autres participants !

Le samedi 17 octobre der-
nier, comme chaque 3ème
samedi d'octobre, notre
commune a participé à
l'opération "Place aux
Enfants".

Les enfants de 8 à 12 ans ont ainsi pu rendre visite aux nombreux
hôtes d’un jour qui avaient répondu à notre appel. 

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

Comme chaque été, un concours de "façades fleuries" a été organisé
au sein de notre belle commune. Nous saisissons l'occasion pour féli-
citer à nouveau les gagnants et remercier les nombreux participants
pour leur magnifique enthousiasme!

Pour les maisons de rangée : M. et Mme Deblandre-Bottemane, Mme
Danielle Deroy et M. Jacques Alart.

Pour les villas et assimilées : M. Jacques Janssen, Mme Josiane
Dehaspe et M. et Mme Van Liefferinge.

La période des fêtes est synonyme de splendides illuminations autour
et aux alentours des habitations. Comme depuis de nombreuses
années, la commune d'Ecaussinnes organise le traditionnel concours
de "Fééries Lumineuses". Si vous souhaitez y participer et remporter
l'un des nombreux prix mis en jeu, n'hésitez pas à compléter et à
nous renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous!

Dates: du lundi 19 décembre au samedi 7 janvier

A vos décorations !

�

A renvoyer à Sébastien Deschamps, Echevin des Fêtes, Grand-Place 3
à 7190 Ecaussinnes pour le mercredi 21 décembre.

Lors du prochain week-end de la Pentecôte, Ecaussinnes vibrera à
l'occasion de son 99ème Goûter Matrimonial, rendez-vous incontour-
nable des célibataires du monde entier !

La commune d'Ecaussinnes est à la recherche d'Ecaussinnoises et
Ecaussinnois désireux de passer un agréable moment et de se faire
connaître avec leur groupement, club, association, etc. à travers le
traditionnel cortège qui aura lieu le lundi 28 mai 2012. Les bénévoles
pour guider ce cortège sont également les bienvenus !

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec M.
François Vanhove, coordinateur de l'évènement, au 067/79.47.06 ou
par mail : francois.vanhove@ecaussinnes.be.

BRUGES

CONCERT DE L'AN NOUVEAU

CONCOURS
"ECAUSSINNES, CITE D'ARTS"

PLACE AUX ENFANTS

FAÇADES FLEURIES

CONCOURS DE DÉCORATION DE FIN
D'ANNÉE "FÉÉRIES LUMINEUSES"

Bulletin d'inscription

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

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

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

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

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

S'inscrit pour le concours "Fééries Lumineuses" 2011.

CORTEGE
DU GOUTER MATRIMONIAL
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La rentrée scolaire 2011-2012 s'est une nouvelle fois bien déroulée.
La fréquentation de nos écoles communales est en constante aug-
mentation.

Félicitations à notre corps enseignant pour son excellent travail !

Le Ministre Benoit LUTGEN apporte son aide financière au plan com-
munal de développement de la nature d’Ecaussinnes.

Bonne nouvelle ! Le Ministre Benoit LUTGEN vient d’accorder 18.500 € à
la commune d’Ecaussinnes pour la mise sur pied d’un plan communal
de développement de la nature.

La commune d’Ecaussinnes élaborera et développera donc prochai-
nement son propre plan, selon les caractéristiques des milieux et des
acteurs présents sur son territoire.

15.500 € serviront à la réalisation des études du réseau écologique à
Ecaussinnes et 3.000 € seront utilisés pour la mise en route du par-
tenariat avec les acteurs locaux.

Sébastien Deschamps
Echevin des Finances

RENTREE SCOLAIRE

Rentrée scolaire: Nombre d'élèves:

2006 446

2007 449

2008 465

2009 477

2010 505

2011 553

NOUVEAU SUBSIDE 
POUR ECAUSSINNES!
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Le compte budgétaire est le reflet du budget établi ainsi que des modifications budgétaires. Il se base sur les droits constatés nets (recettes) et
sur les engagements (dépenses).

Le compte 2010 présente les résultats suivants :
- Au service ordinaire: un boni de 9.668.111,85 €
- Au service extraordinaire: un boni de 1.876.656,13 €

Comparaison de ces résultats avec l'exercice précédent :

Sébastien Deschamps
Echevin des Finances

COMPTE 2010

Au service ordinaire: 2009 2010

DC nets: € 28.167.655,14 € 24.270.930,73

Engagements: € 18.063.153,13 € 14.602.818,88

Soit un boni de: € 10.104.502,01 € 9.668.111,85

Au service 
extraordinaire

2009 2010

DC nets: € 10.985.784,39 € 10.616.560,70

Engagements: € 9.745.553,91 € 8.739.904,57

Soit un boni de: € 1.240.230,48 € 1.876.656,13

Société Aquariophile et Terrariophile d'Ecaussinnes

SatE est une nouvelle asbl qui souhaite apporter des solutions durables et équitables aux aquariophiles et terrariophiles locaux. L'aquariophilie
et la terrariophilie sont des hobbys intéressants et didactiques qui peuvent servir d'exemples pratiques à l'éveil des plus jeunes au concept de
l'environnement.

Cette asbl privilégie la promotion d'une aquariophilie et d'une terrariophilie durable, responsable et surtout correcte pour les animaux, dans le
souci d'un élevage dans l'environnement dont ils ont besoin.
SatE, c'est aussi une série de conférences intéressantes avec des pointures internationales, un bulletin mensuel, une foule de conseils, etc.

Pour plus d'informations:
M. Christian Van Belle – 0483/38.15.69 infosateasbl@gmail.com

L'ASBL SATE
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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

Le monde rural est en pleine expan-
sion. Aujourd’hui cohabitent dans
nos campagnes ceux qui vivent et
travaillent sur place, ceux qui vien-
nent s’y détendre  et donc, une
population de plus en plus diversi-
fiée. Même si les composantes du
monde rural ont changés, l’agricul-
ture et l’agriculteur y gardent tou-
jours une place essentielle.

C’est,  donc une bonne articulation
entres les différentes fonctions :
agriculture, nature, loisirs, résiden-
tiel que nous garderons, la qualité
de notre espace rural.

Si la campagne offre le cadre de vie
que beaucoup recherchent, un bon
voisinage est indispensable pour
l’apprécier pleinement. Soutenir et
respecter le travail de nos agricul-
teurs, c’est entretenir notre propre
vie.

AGRICULTURE, RURALITÉ

Comme les années précédentes, 600 chèques sports d’une valeur de
50 euros, ont permis à nos jeunes sportifs âgés de 6 ans à 16 ans, de
s’inscrire dans un de nos clubs écaussinnois pour la saison 2011-
2012.

Pour rappel, les piscines scolaires, toutes écoles confondues, sont
entièrement prise en charge par l’ABL Sports et Culture de la com-
mune, suite à un vote à l’unanimité des membres du Conseil commu-
nal. Cela représente un budget global de 60.000 euros pour ces deux
domaine pris en charge.
Vous serez comme moi, heureux d’apprendre que l’ouverture du ter-
rain multisports sur la Place Verte, est prévue dans le cours de l’an-
née 2012 et que les démarches auprès de la région wallonne, concer-
nant la création d’un terrain de foot synthétique au RFC Ecaussinnes
sont en bonne voie.
Les amateurs de boxe seront heureux d’apprendre qu’un grand gala
de boxe aura lieu fin janvier 2012 au hall omnisports.

Madame Jeannine BIERMANT qui occupait les fonctions de Présidente
de l’asbl ayant démissionné de ses fonctions pour des raisons per-
sonnelles, est remplacée dans ses fonctions par Madame ROSSEZ,
nouvellement élue à cet effet.
Bienvenue à Madame la nouvelle Présidente et, un très grand merci
à Jeannine pour la qualité du travail accompli.

Pour conclure, permettez moi de vous présentez, à toutes et tous mes
meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

Christian JAUNIAU
Echevin de la ruralité,

du tourisme et des sports

SPORTS ET SANTÉ TOURISME-JUMELAGES
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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

La bibliothèque vous accueille : 
- le lundi de 13.30 à 19.00
- le mardi de 13.30 à 17.00
- le mercredi de 13.30 à 19.00
- le vendredi de 13.00 à 19.00
- le samedi de 8.30 à 12.30

L’inscription à la bibliothèque est gratuite sur présentation d’une
carte d’identité. Le prêt est gratuit pour les moins de 18 ans. Le prix
de la location est de 0,15 € par livre pour une durée de 21 jours.
Une amende de 5 € vous sera réclamée au 3° rappel. Vous trouverez
un grand choix d’ouvrages de tous genres et pour tout âge.
Une section adulte et une section jeunesse.
Des animations sont proposées aux classes maternelles et aux pre-
mières années primaires des écoles de l’entité. 

Le catalogue de la bibliothèque est en ligne via le site de la commu-
ne : www.ecaussinnes.be 

 culture et loisirs 

 bibliothèque 

 bibliothèque communale – cyberthèque

 catalogue en ligne

Vous vous pouvez effectuer une recherche via le titre de l’ouvrage,
par nom de l’auteur, par mot-clé. Une réservation en ligne est pos-
sible.  

Le centre cybermédia est accessible aux mêmes heures d’ouverture de la
bibliothèque. L’accès est entièrement gratuit sur inscription avec carte
d’identité et autorisation parentale pour les mineurs d’âge.

Des formations d’initiation de base sont dispensées gratuitement par
le personnel de la bibliothèque. Si cela vous intéresse, téléphonez à
la bibliothèque au 067/21.82.55.

Le Collège Communal, en séance du
15 mars dernier, a décidé d’adhérer
au plan MAYA initié par la Région
wallonne. 

Concrètement, ce plan vise plus
particulièrement les abeilles et
développe la biodiversité en
menant des actions positives en
faveur de notre patrimoine naturel. 

La commune s’est donc engagée
pour les trois prochaines années à
mener des actions concrètes : 

La PREMIERE ANNEE 2011-2012:

Plantations, sensibilisation et rencontre annuelle des acteurs
concernés par ce Plan Maya.

Plusieurs projets de plantations de végétaux mellifères seront réali-
sés aux Ecaussinnes :  

1. Cinq ares de prés fleuris ; dont 2,5 ares à la Rue Delcourt, 1 are
à la rue de l’Avedelle et 1,5 are à la Rue de Familleureux.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

PLAN MAYA



2. La plantation d’un alignement de 30 arbres à la Rue Delcourt.
3. La plantation d’une haie de 130 plants mellifères (qui produise

des substances récoltées par des insectes butineurs pour être
transformées en miel) à la Rue Delcourt.

Leur localisation n’a pas été choisie au hasard; en effet, ces plantations
contribueront au maillage écologique entre la carrière de Scoufflény et la
carrière de Restaumont dite de la « Belle Julie », deux espaces naturels
importants.
La commune organisera une campagne de sensibilisation à l’abeille par
le biais de notre bulletin trimestriel ! 
Enfin, une rencontre aura lieu chaque année entre les élus, le personnel
communal concerné, les écoles, les associations et les apiculteurs impli-
qués dans la défense des abeilles et/ou insectes butineurs avec pour
objectif de créer un dialogue.

La DEUXIÈME ANNÉE 2012-2013 :  

Enrichissement du fleurissement, inventaire des sites et conven-
tion « Bords de Routes ».

La commune s’engage à enrichir le fleurissement tant en espaces
verts qu’en bacs à fleurs avec des plantes mellifères. Pour tous les
fleurissements réalisés, 20% de plantes à fleurs (au moins) seront à
caractère mellifère !
Les sites communaux où les apiculteurs  pourraient déposer des
ruches seront inventoriés. La convention «Bords de Routes –
Fauchage tardif» sera revue et des précautions supplémentaires
seront étudiées.

La TROISIÈME ANNÉE 2013-2014

Réduction des pesticides et Plan de Gestion Différenciée des
espaces verts.

Les pesticides nuisibles aux abeilles seront identifiés. La commune a
décidé d’adopter un plan de réduction des pesticides voire d’aban-
donner leur utilisation.
Un Plan de Gestion Différenciée des espaces verts sur la commune
sera mis en place avec une formation continuée du personnel com-
munal.

Mais finalement, pourquoi favoriser les abeilles ? A quoi cela sert ?  

Depuis quelques années, on assiste à une diminution importante de
la population des abeilles de 50 à 80% tant « domestiques » que sau-
vages !

Parmi les causes à l'origine de ce mal, on pointe du doigt:  
• La malnutrition des colonies par un appauvrissement de leurs res-
sources en pollen.

• La présence de nouveaux agents pathogènes qui engendrent la
maladie (germes et bactéries).

• L’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides et fongi-
cides).

• Les organismes génétiquement modifiés (OGM).
• Les téléphones cellulaires.
• Les écarts climatiques extrêmes...

Mais, à l'heure actuelle, rien n'est certain et toutes les pistes sont
encore à l'étude pour expliquer l'effondrement des essaims.
Les abeilles sont un vecteur essentiel dans le processus de pollinisa-
tion, qui signifie le transport du pollen entre les organes reproduc-
teurs de la fleur. En effet, elles jouent un rôle majeur dans la fécon-
dation et la reproduction de plus de 80 % des plantes (fruits,
légumes et céréales) nécessaires à la survie de nombreuses espèces
animales, dont l’homme. 
La mort des abeilles peut avoir des répercussions qui vont loin : un
tiers de la production de tout ce qu'on mange est relié aux abeilles.
Einstein avait même dit que si elles disparaissaient, l'humain dispa-
raîtrait aussi dans les quatre années qui suivraient…

Aussi,  notre commune rurale s’est
engagée à agir à son niveau sur  le
renforcement des ressources en
pollen et la diminution de l’utilisa-
tion des pesticides.
Et nous pensons que chaque
citoyen peut en faire de même et
agir pour la protection de ces
espèces mellifères !
Pour toutes informations complé-
mentaires, contactez le service
environnement au 067/49 13 95 ou
environnement@ecaussinnes.be

Cédric Van Wittenberge – Conseiller en environnement 
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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

OH ! LALA, LA VIE EN ROSE

La vie en rose qu’on nous propose
D’avoir des quantités de choses
Qui donne envie d’autres choses
Aie, on nous fait croire
Que le bonheur c’est d’avoir
De l’avoir plein nos armoires,…

Alain Souchon

La problématique de l’endettement a déjà été évoquée précédemment
dans cette rubrique mais je crois qu’il est important d’y revenir.

Au CPAS, nous observons tous les jours les dérives de l’argent facile,
c'est-à-dire celui donné par des prédateurs (cartes de crédit, socié-
tés de prêts, banques).Les dettes peuvent être tant la cause que la
conséquence de la pauvreté. Le crédit à la consommation est très
répandu dans notre société, la moitié de la population a des dettes
et un cinquième d’entre elle connaît des difficultés de rembourse-
ment. Les groupes endettés les plus touchés par la précarité sont des
familles monoparentales, les locataires et les ménages sans emploi.
Chez les personnes en situation de vulnérabilité, 30% ont au moins
deux paiements en retard pour des biens et services de première
nécessité (logement, soins de santé,…).

Aujourd’hui, la misère explose en silence, il faut tirer la sonnette
d’alarme.

Les annonces publicitaires nous font miroiter du bonheur factice en
achetant telle ou telle chose, en souscrivant à des abonnements dou-
teux. Les paillettes de la société de consommation sont constamment
agitées. La descente aux enfers n’en est que plus dure. Il faudra de
longues années de disette pour en sortir. Réfléchissez et ne pensez
qu’à l’essentiel quand vos revenus se font rares.

Pour savoir si vous êtes dans une crise financière, vous devez savoir
combien vous dépensez chaque mois pour rembourser des dettes et
autres obligations financières.Cette proportion ne peut dépasser les
deux tiers de vos revenus, si ce ratio n’est pas respecté, vous aurez
besoin d’aide professionnelle pour réduire de façon significative
votre endettement.

Le service social de votre CPAS est à votre disposition, il agit dans la
discrétion, il a un poids face à vos débiteurs ou huissiers, c’est un pas
difficile mais salvateur.

J.P.LEGGE

0497/72 04 57
Du lundi au vendredi entre 9h et 12h et 14h et 16h.

Le Snoezelen

Il est composé de 2 pièces.   

Une pièce de stimulation sensorielle

Une pièce de relaxation

Mme Luijkx, notre kiné utilise ces pièces essentiellement  avec nos
résidents désorientés.

Halloween 

Des enfants de l’école Odénat Bouton sont venus déguisés à la rési-
dence.  Ils nous ont interprété des chansonnettes d’Halloween pour
le plus grand bonheur de nos résidents qui les ont récompensés en
distribuant des bonbons

LE CPAS

TRANSPORT SOCIAL

RÉSUMÉ EN BREF DES ACTIVITÉS
À LA MAISON DE REPOS
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Repas « Cantou »

Quelques résidents décorent la table, préparent des recettes
anciennes et les dégustent tous ensemble en collaboration avec
Mesdames Cambier et Vameck.

Le premier coup de pioche de notre projet de maison de transit, à la
rue d’Henripont, a enfin été donné ce 14 novembre.

Ce dossier a mis 5 ans pour être finalisé (recherche immobilière,
achat, actes, étude de faisabilité, introduction du dossier de sub-
sides, désignation d’un architecte, élaboration du cahier des
charges, marché et adjudication).

Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Dans
quelques mois, nous devrions donc disposer de deux appartements
afin de répondre aux demandes urgentes de toutes natures (incen-
die, inondations, expulsion, séparation violente et abandon).

Ces logements seront occupés à titre précaire pour une durée de 6
mois.

Cet investissement permettra au CPAS de disposer, au total, d’un parc
de 6 lieux d’hébergement de transit, ce n’est certainement pas un
luxe au vu des demandes que nous traitons par le biais de notre ser-
vice social.

C’est un réel soulagement de voir aboutir ce projet important.

NOUVELLE MAISON DE TRANSIT
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