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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,

Nous sortons doucettement de la période hivernale et déjà les pre-
miers rayons du soleil nous annoncent l’arrivée du printemps et
d’une température plus clémente. Une période propice à tout un cha-
cun et ce, principalement au vu des dépenses énergétiques très
importantes qui ont largement grevées le budget des 
ménages pendant la période des grands froids.

Il est certain que notre CPAS est en première ligne pour répondre aux
besoins croissants des nombreuses familles en situation précaire.

En 2011, la commune, en plus du subside de fonctionnement de
1.717.300 € alloué au CPAS pour qu’il puisse remplir ses missions, a
augmenté cette enveloppe de 140.000 € pour davantage accorder
des aides chauffage aux isolés et ménages en difficulté. Grâce à ce
crédit supplémentaire, une somme de 150 € a pu être ristournée à
215 ménages écaussinnois. Cette année encore, une aide complé-
mentaire leur sera apportée dans le cadre d’un audit énergétique
permettant ainsi par des moyens simples et efficaces de diminuer
leur facture énergétique.

Mais, au-delà des aides apportées par le CPAS et au vu du contexte
économique particulièrement difficile, la Commune a voulu apporter
aussi sa quote-part si minime soit-elle. En ce début d’année, une
enveloppe de 350.000 €, budgétée à cet effet, a permis d’octroyer
à chaque ménage écaussinnois un chèque énergie de 50 €.

Lors de la période de grands froids, le numéro vert communal 0800-
17190 (numéro gratuit) a été activé et a permis de répondre aux
demandes urgentes des citoyens. Le Président du CPAS dans les
pages qui lui sont réservées évoque toutes les aides urgentes qui ont
permis d’aider bon nombre de nos concitoyens se retrouvant dans
des conditions de vie très difficiles.

Je crois sincèrement que tout le Collège, soutenu par les conseillers
communaux, a essayé d’œuvrer au mieux pour  atténuer, autant que
faire se peut, l’impact de la crise financière et économique que nos
pays encaissent de plein fouet, accentué encore par un hiver rigou-
reux. On peut toujours mieux faire, certes, mais on doit se féliciter
d’avoir agi avec une efficacité certaine dans les limites de nos com-
pétences communales et avec nos propres moyens.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

Le Docteur Hubert CORBISIER, bien connu et
apprécié par tous nos concitoyens, nous a
quitté dans la sérénité ce 12 février dernier,
dans la maison familiale où il était né le 31
mars 1925.
•Sa vie professionnelle de médecin généra-
liste, durant 44 ans, fut celle d’un médecin
de « campagne » quasiment 24h sur 24.

Toujours au service de nos concitoyens, exerçant sa profession
comme un véritable sacerdoce, jusqu’à l’âge de 73 ans, le Docteur
CORBISIER avait été contraint et forcé, d’arrêter sa pratique médi-
cale suite à des problèmes  importants de santé.

• Au quotidien, il exerçait une médecine générale à l’ancienne
comme on pouvait l’apprécier en son temps où le contact humain
et l’examen clinique primaient sur les examens techniques les
plus modernes. A l’instar de ses confrères, il était le médecin qui
soigne, qui compatit, qui guérit, qui est toujours présent pour
soulager les souffrances et du corps et de l’âme, le médecin confi-
dent, proche de ses malades et de leurs attentes. Famille de
médecins, cette vocation, il avait su la transmettre à ses enfants.

• Profondément chrétien et croyant, le Docteur CORBISIER était
aussi le père d’une Famille nombreuse de 6 enfants et grand-père
de  17 petits-enfants !

• Son engagement politique indéfectible à la cause des démocrates
chrétiens le fut pendant six législatures
Pendant près de 37 ans, le Docteur CORBISIER a été conseiller
communal PSC. Entré en fonction le 13 janvier 1959, il fut  chef
de file de l’opposition jusqu’à sa démission, le 21 novembre 1996.
(Acté au conseil communal du 2 décembre 1996)

• Sa fibre patriotique était intense car forgée dans le creuset d’une
famille de résistants, Membre des cadets de l’Armée Secrète, il
reçu du Ministre de la Défense, en décembre dernier, les remer-
ciements pour les services rendus au cours de la 2ème Guerre
Mondiale et son engagement désintéressé au sein d’associations
d’anciens combattants.

• Le Docteur  CORBISIER était aussi un médecin sportif dans l’âme.
Il fut un des fondateurs de la Palette Verte qu’il présida plus de
50 ans au sein même de la Maison des Ouvriers.

Au revoir, Docteur et merci pour toute cette vie bien remplie au ser-
vice des autres. Au nom de l’Administration communale, nous tenons
à présenter à Madame CORBISIER, qui fut d’un dévouement exem-
plaire pendant sa longue maladie et à toute sa famille, tous nos sen-
timents de sympathie et d’affection.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

EDITORIAL AU REVOIR AU DOCTEUR CORBISIER 
CONSEILLER COMMUNAL DE 1959 À 1996



En cette journée du souvenir où nous commémorons le destin tra-
gique du roi Albert I° nous nous devions de lui rendre hommage. 78
ans après sa mort, par cette cérémonie, nous montrons notre atta-
chement à notre pays et à sa Royauté au  moment où existent des
incertitudes quant à l’avenir de celui-ci.
Lors du discours du 21 juillet dernier, notre Roi a eu raison de se
manifester vis-à-vis de ceux qui, sous de larges sourires, ne souhai-
tent qu’une seule chose : l’explosion de notre pays, la Belgique. Le
Roi représente toujours aujourd’hui, le ciment qui unit nos diffé-
rentes communautés puisqu’il est malheureux de devoir se battre
pour sauvegarder notre unité nationale.
Il aura fallu 541 jours d’âpres discussions et de palabres intermi-
nables pour arriver enfin à un consensus et avoir enfin un gouverne-
ment dont les responsabilités sont immenses vu la dette publique, la
crise économique et financière qui traversent toute l’Europe.
Et nous avons à cœur avec d’autres, de défendre cette liberté si chè-
rement et si difficilement acquise et de manifester notre volonté de
lutter et lutter encore pour l’unité de notre pays. Que notre Belgique
continue à vivre et à jouer son rôle primordial au sein de l’Union
européenne dont elle fut une des cofondatrices, c’est notre volonté.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre 

Ecaussinnes reste toujours une commune conviviale où il fait bon
vivre et garde son caractère champêtre ou semi-rural malgré une
densification d’habitats plus importante quasiment imposée par la
Région Wallonne. 

Une Commune qui a une fiscalité relativement faible par rapport aux
communes voisines.

Depuis plusieurs années, Ecaussinnes s’est vue attribuer quelques
qualificatifs mérités comme « Ecaussinnes, pays de l’Amour », «
Ecaussinnes, la Romantique », « Ecaussinnes, pays de la Pierre, Pays
de la Bière ». Nous pouvons en ajouter d’autres comme «
Ecaussinnes, commune conviviale, commune d’Europe, Ecaussinnes,
terre d’accueil ».

Ce sont là, peut-être, quelques raisons qui ont guidé le choix de rési-
dence de nos nouveaux écaussinnois de l’année 2011. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, notre population a dépassé largement les dix mille
habitants pour se situer provisoirement au nombre de 10.761 per-
sonnes.

Ce 4 mars dernier, en présence des membres du Conseil communal et
du CPAS, les nouveaux habitants furent conviés à une petite récep-
tion, question de faire plus ample connaissance.

En tant que Bourgmestre et porte-parole du Conseil communal, des
mots de bienvenue furent prononcés. La rencontre fut chaleureuse et
ce fut l’occasion de présenter aux nouveaux Ecaussinnois, sous forme
de projections, tous les aspects de notre commune que ce soit sur le
plan administratif, social, culturel, associatif et de mettre en évidence
toute la richesse de notre patrimoine local.

Au cours du verre de l’amitié partagé avec nos nouveaux concitoyens,
dans une ambiance conviviale, des nouveaux liens se sont tissés ren-
forçant d’autant la certitude qu’ils avaient fait le bon choix car tous
se dirent charmés par notre beau village où on y est bien accueilli, où
on est à notre écoute, où on se sent bien chez soi.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

Le 12 janvier dernier, Ecaussinnes comptait à son palmarès une nouvelle
Centenaire. Aimée HAUTPHENNE souffla ses cent bougies sous l’œil atten-
tif de son compagnon Raoul PETERS bientôt Centenaire lui aussi.
Aujourd’hui, tous deux résident au home « Comme chez soi » bénéfi-
ciant des soins dus à leur grand âge. Aimée avait autrefois une grande
passion :  les fleurs qui décoraient autant sa maison que son jardin
aux mille couleurs, aux mille parfums.
Aujourd’hui les journées sont longues pour Aimée qui malheureuse-
ment est devenue non-voyante et aux côtés de Raoul, comme elle le
dit elle-même : «ils pensent au passé et au bon vieux temps». 

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

COMMÉMORATION DU ROI ALBERT IER

LE 17 FÉVRIER 2012

ECAUSSINNES, TERRE D’ACCUEIL
RÉCEPTION POUR LES «NOUVEAUX

ECAUSSINNOIS 2011»

CENT ROSES ET CENT BOUGIES POUR
AIMEE HAUTPHENNE

Bulletin communal officiel • 4



Bulletin communal officiel • 5

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

Malfroot Nicolas 08/11/2011
Jadoul Alix 13/11/2011
Gourdain Ninon 19/11/2011
Kaliszuk Laura 21/11/2011
Blase Louis 22/11/2011
Becker Michael 26/11/2011
Bodden Océane 28/11/2011
Tubé Mathis 30/11/2011
Derau Kaylin 07/12/2011
Morina Shaïli 07/12/2011
Fourez Arthur 16/12/2011
Chardome Stéphane 17/12/2011
Stradiot Julien 17/12/2011
Dumonceau Steffen 20/12/2011
Walem Elena 25/12/2011
Brissa Adrien 28/12/2011
Limbourg Guillaume 31/12/2011
Wullens Pauline 02/01/2012
Abdelali Noham 02/01/2012
Van Daele Noah 06/01/2012
Van Daele Sasha 06/01/2012
Demil Nathan 11/01/2012
Demil Mathis 11/01/2012
Hoyas Thalya 12/01/2012
Godeau Gabriel 13/01/2012
Schierhout Lewis 16/01/2012
Bongiovanni Mathéo 18/01/2012
Vandamme Tallulah 18/01/2012
Hubert Cameron 26/01/2012
Demaret  Mathys 27/01/2012
Wieteska Dominik 28/01/2012
Renier Zoé 10/02/2012
Pletinckx Antonin 10/02/2012
Putman Mathys 12/02/2012
Dervilleer Elise 15/02/2012
Mallo-Becerra Gabrielle 17/02/2012
Pendeville Cassandra 01/03/2012
Drugmand Ethan 04/03/2012
Milet Apolline 04/03/2012

Nous nous joignons au bonheur de :

Caputo Pierre et Lheureux Anne-Lise 17/12/2011
Demaret Michael et Petit Séverine 17/12/2011
Teuwen Jean-Paul et Oznur Cigdem 23/12/2011
Duez Régis et Materne Marie-Claire 13/01/2012
Van den Eynde Xavier et Dufour Adeline 18/02/2012

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Dutry Richard 05/12/2011
Roland Walter 12/12/2011
Lekim Yvonne 12/12/2011
Hanicq Aimé 17/12/2011
Van Huynegem Mariette 18/12/2011

Legrand Michèle 19/12/2011
Duriau Gilbert 21/12/2011
Lucas José 21/12/2011
Dricot Marcel 26/12/2011
Lefèbvre Firmin 27/12/2011
Rassart Marius 03/01/2012
Bout Fernanda 04/01/2012
Dupuis André 04/01/2012
Truyens Léon 07/01/2012
Abrassart Marc 11/01/2012
Jonckheere Claudie 16/01/2012
Simon Lucile 20/01/2012
Friedrich Louis 26/01/2012
Dujardin Reine 27/01/2012
Bottemanne Maurice 28/01/2012
Goret Edouard 01/02/2012
Lenoir Yvette 01/02/2012
D’Hainaut Max 02/02/2012
Adant Max 09/02/2012
Merx Mariette 11/02/2011
Corbisier Hubert 12/02/2012
Dellis Henri 12/02/2012
Fourmanois Jeanne 15/02/2012
Lahousse Bertha 16/02/2012
Haus Marie 17/02/2012
Derbaix René 20/02/2012
Heusschen Jean-Claude 24/02/2012
Mary Lucien 24/02/2012
Deleuze Raymond 25/02/2012
Koeckx Léonia 26/02/2012
Rondeau Lucienne 27/02/2012
Druet Hélène 02/03/2012
Sirjacq Suzanne 02/03/2012
Hoyas Marie 06/03/2012
Mahieu Irène 09/03/2012

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 31 mars - dimanche 1 avril
Pharmacie Simon, 2 rue de la Paix - 7190 Ecaussinnes

Samedi 7 avril - lundi 9 avril 9h
Pharmacie Wayembercg, 7 Grand Place - 7190 Ecaussinnes

Lundi 9 avril (Pâques) - mardi 10 avril
Pharmacie Streydio, 14 rue de Chenu - 7090 Ronquières

Samedi 14 avril - dimanche 15 avril
Pharmacie Streydio, 14 rue de Chenu - 7090 Ronquières

Samedi 21 avril - Dimanche 22 avril
Pharmacie Lories, 5 avenue G Baudoux - 7181 Feluy

ETAT CIVIL

INFOS MEDICALES
DU 31 MARS AU 17 JUIN 2012



Samedi 28  avril –dimanche 29 avril
Pharmacie Dubray, 71 rue Arthur Pouplier - 7190  Ecaussinnes

Lundi 30 avril à 18 h30 – mercredi 2 mai 8 h30
Pharmacie D’Arquennes, 17 rue des Carrières - 7181  Arquennes

Samedi 5 mai – dimanche 6 mai
Pharmacie Bogaerti, 31 rue Ernest Martel - 7190 Ecaussinnes

Samedi 12 mai – dimanche 13 mai
Pharmacie Fagedis, 17 rue Ernest Martel - 7181 Feluy

Mercredi 16 mai 18h30 – vendredi 18 mai à 8h30
Pharmacie Dardenne, 6 rue Lintermans - 7180 Seneffe

Samedi 19 mai – dimanche 20 mai
Pharmacie D’Arquennes, 17 Grand Place - 7181  Arquennes

Samedi 26 mai – lundi 28 mai à 9h
Pharmacie Faucon, 292 Avenue Reine Astrid - 7180 Seneffe

Lundi 28 mai à 9h – mardi 29 mai à 8h30 (Pentecôte)
Pharmacie Fagedis, 17 rue Ernest Martel - 7181 Feluy

Samedi 2 juin – dimanche 3 juin
Pharmacie Dardenne, 6 rue Lintermans - 7180 Seneffe

Samedi 9 juin – dimanche 10  juin
Pharmacie Natessence, 6 rue de Nivelles
7190 Ecaussinnes (Marche)

Samedi 16 juin - dimanche 17 juin
Pharmacie Simon, 2 rue de la Paix - 7190 Ecaussinnes
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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

En ce début d’année, je me dois de remercier les équipes de déneigement
car, même si cette année l’hiver n’a pas été trop long, les températures,
elles, ont été très désagréables pour les travailleurs. Comme toujours,
Ecaussinnes a pu bénéficier de routes parfaitement praticables. Merci à
tous.

Les travaux du projet Infra Sport sont enfin entamés. Nous espérons une
ouverture de l’Agora Space avant les congés de Pâques. Cette réalisation,
avec celle de la vitrine horticole de l’autre côté de l’église, donnera un
nouveau design à cette zone. L’éclairage public sera également modifié et
contribuera à cette volonté de changement.

Le projet des terrains de tennis au Hall polyvalent est lancé. L’auteur
de projet a été désigné, il s’agit de la société Sélénium de
Ronquières. Une première réunion a déjà eu lieu pour fixer les
contours de ce projet et lancer le permis d’urbanisme préalable indis-
pensable. Si ce projet se poursuit au même rythme, ces terrains
devraient être opérationnels fin 2013.

La réunion citoyenne pour le projet de la rue Victor Cuvelier a été très
constructive et les plans modifiés seront bientôt dévoilés dans le
cadre de l’enquête publique. J’invite tous les citoyens concernés à
vérifier les modifications apportées et à nous faire part de leurs der-
nières remarques.

Le cahier spécial des charges pour la réfection de la rue de la Follie
passera au Conseil communal du mois de mars. Les moyens financiers
étant déjà prévus au budget, nous pourrons attribuer ce marché cette
année et espérer un début des travaux fin d’année ou au début de
l’année prochaine. Quant à la rue de Mons, nous connaîtrons fin mars
l’entreprise qui sera chargée des travaux avec un début probable en
septembre. Nous aurons malheureusement, là aussi, des interven-
tions préalables d’impétrants.

Le chantier de la pose du collecteur pour l’assainissement de nos
eaux usées se poursuit et il nous faudra encore faire preuve de beau-
coup de patience mais c’est un mal pour un bien. 

Ici, à la rue du Moulin qui sera entièrement refaite.
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NOUS PRÉSENTONS TOUTES NOS FÉLICITATIONS
AUX JUBILAIRES DE CETTE ANNÉE 2012 !

NOCES D'OR
Mesdames et Messieurs Françoise Petit et Louis Mottrie ; Monique Gondry et Georget Lucas ; Marie-Louise Brismé et Norbert Lemoine ; Jeanette
Baguet et Max Pourtois ; Nicole Berdery et Georges Demeunier ; Christina Vanderhoydonck et Gérard Gavrot ; Nicole Vanbellinghen et Jacques
Marchesini ; Paulette Flament et René Canonne ; Marie-Louise Pourtois et Istvan Steffek ; Astrid Blum et Wolfgang Weismantel ; Nicole Taminiaux
et Charles Francq ; Suzanne Snoeks et Pierre Coomans ; Anne Colsoulle et Jean Stassin ; Josée De Greef et Henri Morren ; Nicole Casterman et
Marius Rosier.

NOCES DE DIAMANT
Mesdames et Messieurs Jacqueline Leemans et William Bontet ; Anne Grégoire et Jean Marot ; Henriette Estrebel et Joseph Lemaire ; Elisabeth
Vanreck et Willy De Waele ; Marie-Thérèse Delhoux et Joseph Verhaege ; Nelly Dernie et Guy Couturiaux ; Marie Slagmeulder et Luc Dascotte ; Léa
Decamps et Marcel Paridans ; Suzanne Herlaimont et Marius Lebrun ; Hélène Devriese et Georges Dricot.

NOCES DE BRILLANT
Mesdames et Messieurs Georgette Lemagie et René Daubie ; Andrée Lekim et Nestor Bordui ; Rachel Rousseau et Jacques Heusschen.

NOCES DE PLATINE
Monsieur et Madame Anselme Castermant et Andrée Dessaintes.

En interne, nos équipes poursuivent leurs interventions ponctuelles
mais tellement utiles. A la rue de Restaumont notamment. Nous
allons lancer le chantier entre le rond-point et la limite d’agglomé-
ration avec Naast mais la partie entre ce rond-point et le Square
Formahon devra être postposée. Dès lors, dans cette attente, les
équipes ont sécurisé un passage pour piétons de +/-1m tout le long
de cette voirie.

Réparations rue de la Haie : un affaissement se marque du fait de la
présence d’une ancienne décharge en sous-sol. D’autres mouvements
pourront encore se produire. Nous étudions une solution définitive
mais la problématique est complexe.

Nos équipes préparent également le printemps. Comme chaque
année, l’accent sera mis sur la remise en état complète de nos plaines
de jeux avec pour objectif d’être encore classé au top du top comme
l’année dernière. Une nouvelle plaine de jeux pour les tous petits
sera également crée à la rue Saint-Roch.

INFORMATIONS UTILES

Vous pouvez contacter le Service Travaux au 067/44.41.13 pour :

• Les problèmes d'avaloirs bouchés, les nids de poule,... 

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

• Les problèmes d'éclairage public : à signaler en indiquant la rue
et le n° du poteau défectueux si possible. L'envoi de vos réclama-
tions chez SEDILEC se fait suivant un calendrier établi par l'inter-
communale. Les demandes sont transmises au début et à la fin de
chaque mois. Le délai d'intervention est de 15 jours.

• Les autorisations pour le placement de containers, échafau-
dages 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. 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 maxi-
mum 125,00€ portée au double en cas de récidive.  

• Du produit raticide est votre disposition au dépôt sur simple
demande.

• Campagne de stérilisation des chats errants : renseignements
au 067/88.75. 54.

Pour tout autre renseignement, notamment sur les projets en cours,
vous pouvez toujours me joindre au 0477/690965.
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Le programme des activités est disponible sur simple demande auprès du Service Culture : 067/79 47 06

Lundi 2 avril      
Journée intergénérationnelle à Nausicaa (Boulogne-sur-Mer) 
Plonger au coeur 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 spec-
tacle.
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 représentation
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.

Samedi 5 mai        
Théâtre en wallon par la compagnie de théâtre « La Rampe ».
« Tournoyeu desbardé»

La rencontre inattendue de deux hommes très différents : l’un grand PDG, odieux, malhonnête et exploiteur, sur le point de divorcer ; l’autre
jeune chômeur, faible intègre et désespéré. Logiquement ces deux-là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route si les circonstances
ne les obligeaient pas à s’affronter durant 24h dans un combat désopilant. Les interventions d’un voisin, d’une étudiante révolutionnaire et
d’une épouse déterminée ne manqueront de rajouter du piment à cette comédie.

Salle « Notre Maison » à partir de 16h00. Entrée gratuite. Réservations obligatoires avant le 23 avril.

Jeudi 14 juin     
Ateliers mixtes : Atelier Dessin— Initiation à l’œnologie -  Atelier floral -  Concours de cartes -  ...
Venez nombreux participer à cet après-midi détente en vous inscrivant à l’une ou l’autre activité.

Salle de la Palette Verte. A partir de 14h00. Entrée gratuite. Réservations obligatoires avant le 4 juin. 

Renseignements et inscriptions : 067/88 75 54

SERVICE SENIORS



Ce jeudi 29 décembre 2011, le conseil communal a voté le budget
pour l'exercice 2012.

L'équilibre budgétaire est une fois de plus atteint, tant à l'exercice
propre qu'aux exercices cumulés. 

En 2012, les recettes cumulées s'élèveront à 19.302.000 € en service
ordinaire. Les dépenses prévues s'élèvent à 18.433.000 €. Le solde
positif est de 869.000 €. 

A l'exercice propre, le budget est également en équilibre, avec un
solde positif de 20.000 €. 

La commune d'Ecaussinnes poursuit dans son effort de réduction de
la dette. Pour 2012, celle-ci ne représentera à peine de 11 € par habi-
tant, contre 381 € par habitant en 1996. La dette d'Ecaussinnes est,
par ailleurs, la moins élevée de la région du Centre ! 

Le total des dépenses ordinaires à l'exercice propre est de 
13.851.000 €. La part de la dotation communale au CPAS est de
1.793.000 €. 491.000 € seront également transférés à l'IDEA pour la
gestion des déchets et 981.000 € à la police. Comme chaque année,
différents subsides sont par ailleurs prévus pour de nombreuses asso-
ciations écaussinnoises, clubs sportifs etc... 

Le total des recettes ordinaires à l'exercice propre est de 13.871.000 €.
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, 500.000 € ont été prévus pour des travaux
de voiries. 

La confection du budget communal s'est appuyée sur les recomman-
dations de la circulaire budgétaire.  

Une analyse des dépenses de fonctionnement a été réalisée. Pour le
budget 2012, une comparaison a été établie avec les chiffres des
comptes annuels 2010 et le projet des comptes 2011 afin de s'adap-
ter au mieux à la réalité et pour baliser ces dépenses. 

Au niveau de l'Administration, il convient de pointer les investisse-
ments prévus au service extraordinaire tels que la réalisation du plan
triennal 2010-2012, le renouvellement du charroi communal et la
mise en place de travaux dans la stratégie de réduction des dépenses
énergétiques.

En ma qualité d’Echevin des Finances, j’ai tenu à dynamiser la
recherche de subsides…Autant aller chercher l’argent où il se trou-
ve….Vous trouverez ci-dessous un rapport synthétique des
démarches entreprises en cours et nous ayant permis de recevoir
d’importantes rentrées financières.

A) URBANISME

1°) P.C.D.R. (Plan Communal de Développement Rural)

Dans le cadre du projet de rénovation de la Maison de Repos Sainte
Philomène (rue Docteur Bureau) relatif à la création d’une maison
multiservices, un subside de 912.000 € (PHASE 1) a été obtenu et
est octroyé par le Ministre B.  LUTGEN.  La phase 1 s’élève à un mon-
tant de 1.140.000 € et est subsidié à concurrence de 80 %. Cette
convention a été signée par le Ministre Carlo DI ANTONIO en date du
19.01.2012.

Ce programme est subsidié à 80 % pour tous les projets et à 65 %
pour les projets d’espace public.

2°) P.C.D.N. (Plan Communal de Développement de la Nature)

Notre projet a été retenu dans le cadre du lancement de nouveaux PCDN
2012 par le Ministre B. LUTGEN, (Direction Générale Opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement).

Modalités de calcul : Etat des lieux du réseau écologique en début de
projet (15.000 EUR), lancement du PCDN (3.000 EUR) et réalisation
annuelle de projets nature (max 5.000 EUR / an ) pour les autres pro-
jets.

Nous avons reçu un Arrêté ministériel octroyant une subvention d’un
montant de 19.000 €. (courrier du 24.01.2012).

3°) P.C.M. (Plan Communal de Mobilité)

Nous avons reçu une promesse ferme de subside- ce dernier est de
20.000 €. Ce subside a été octroyé par le Ministre Ph. HENRY,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité.

4°) Schéma de structure communal

Nous avons obtenu un subside d’environ 43.000 € (correspondant à
60 % du montant des honoraire) ; celui-ci est octroyé par le Ministre
de l’Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie
(DGO4).

5°) Révision du Plan communal d’aménagement - intervention de
80% du montant de la soumission.

Nous avons obtenu un subside de 61.013,04 € (le Bureau AWPe a été
désigné) ; l’arrêté de subvention est valable 3 ans (Arrêté ministériel
du 09.01.2012). 

EQUILIBRE BUDGÉTAIRE ATTEINT À
ECAUSSINNES

UNE RECHERCHE ACTIVE 
DE SUBSIDES !!
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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



B) ACTIVITES SPORTIVES

1°) Place Cousin : réaménagement d’une plaine de jeux et aména-
gement d’un terrain multisports à la Place COUSIN dans le cadre du
programme « sport de rue ».

Un subside d’un montant de 229.490 € a été obtenu (85 % du mon-
tant subsidiable + 5% de frais généraux) et octroyé par le Ministre
A. ANTOINE, Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la
Formation et des Sports.

2°) Création de 2 terrains de tennis + intégration paysagère (écran
de verdure)  – rue des 12 Bonniers – Un dossier de subside sera intro-
duit.

3°) Terrain de foot synthétique - rue Bel Air – Un dossier de deman-
de de subside a été introduit auprès d’INFRASPORT. Il n’y a pas enco-
re d’arrêté de subvention.

C) DEPÔT – TRAVAUX- BÂTIMENTS – ESPACES VERTS 

C.1 TRAVAUX

- Le plan triennal 2010-2012 (Place de Marche) 
Le dossier a été introduit et un arrêté ministériel portant appro-
bation du programme triennal 2010-2012 est délivré le
23.11.2011.
Les subsides obtenus sont les suivants :
Amélioration et égouttage rue Belle-Tête (année 2010) 339.480 € du
Gouvernement wallon et 108.674 € de la S.P.G.E
Egouttage rue Victor Cuvelier (année 2011) 293.610 € de la
S.P.G.E. (Année 2012) NEANT

- Le droit de tirage en matière d’entretien de voirie 
Le dossier a  été introduit pour la rue de Mons. Un accord sur le
projet a été obtenu.
Nous avons obtenu un arrêté de subvention en date du
12.12.2011 d’un montant de 137.850 € pour les travaux de la
rue de Mons. Le subside global est de 267.000 €

- Réfection de voiries pour les dégâts en hiver 2008-2009 
Nous avons une subvention de 60.000 €.

- Appel à projet  - Plan «  Trottoir » visant à améliorer la sécurité
des piétons et le cadre de vie des citoyens.
Un dossier de subside a été introduit en date du  24.11.2011. Le
montant du subside est de maximum 150.000,00 €

- Subsides liés à l’occupation du domaine public par les organismes
d’électricité et de gaz 

- Fonds des communes ; force motrice…..

- PLAN AIR CLIMAT 2008-2009 - un subside de maximum 60.000,00 €
TVAC (arrêté ministériel de subvention du 24.02.2009 concernant
la rue E.MARTEL du Ministre Philippe COURARD).

- Une demande de subside a été introduite au mois de septembre
2011 en application de la décision du Gouvernement wallon du
16.12.2010 relative à l’aide financière octroyée aux communes
pour assurer l’entretien et la propreté des voiries communales
(subside maximum de 16.878 €- achat d’un broyeur).

C.2 BÂTIMENTS

- école du Sud : Programme prioritaire des travaux en faveur des
bâtiments scolaires 
(PPT) - remplacement des chaudières. Nous avons reçu un courrier
du 15.11.2010 du Ministre J-M NOLLET octroyant son accord pour
une intervention à concurrence de 70 % soit un montant de
159.849,22 €. Les travaux sont en cours.

- Crèche de Marche - subside de fonctionnement dans le cadre du
plan Cigogne.

- Ecole Odénat Bouton - Réfection de la toiture : 
Subside UREBA –des subsides peuvent être obtenus uniquement
sur la partie isolation thermique, c’est-à-dire tout ce qui est
générateur d’énergie donc par exemple l’isolant ; deux exceptions
sont possibles d’une part si la toiture est en pente et est consti-
tué de panneaux « sandwich » avec tôles nervurées, dans ce cas le
subside concerne le tout. Autrement dit, la couverture ( tuile…)
n’est pas subsidiable. Et d’autre part, on admet le subside si par
exemple le remplacement de chauffage concerne un bâtiment
existant couplé avec le bâtiment neuf.

- Ecole Odénat BOUTON - chaudière
Nous avons introduit une demande de subside le 17.05.2011 dans
le cadre du P.P.T.( programme prioritaire des travaux en faveur des
bâtiments scolaires).
Il s’agit du remplacement de la chaudière (1ère aile) avec instal-
lation d’une chaudière supplémentaire ( aile rue Docteur Bureau)
ainsi que de nouveaux radiateurs en remplacement des convec-
teurs au gaz (montant estimé du coût des travaux 95.000 €- le
subside est de 70 %).
Ce projet a été retenu par le CECP (courrier du 29.09.2011)
(Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces). 

- Ecole du Sud : rénovation des châssis double vitrage. Des
démarches vont être entreprises pour obtenir des subsides UREBA
dans la mesure où les châssis et doubles vitrages actuels sont
moins performants que des nouveaux.

- Rénovation du dépôt communal. L’auteur de projet a été désigné
ABR-IGRETEC (30.000 €)-  Une recherche de subsides est en cours
pour l’étude et la construction.

C.3 ESPACES VERTS

- Vitrine horticole à la Place Cousin : l’étude était offerte

- Réhabilitation de l’ancienne Morgue rue Docteur Bureau - le dos-
sier a été introduit. Ce travail est réalisé par  le dépôt et un sub-
side est octroyé sur les matériaux.

- Appel à projet Funérailles et sépultures - AXE 2 (année 2009) -
mise en conformité des ossuaires dans 3 cimetières – le dossier a
été introduit (un subside maximum de 10.000 € peut être obte-
nu). Ce travail est réalisé par  le dépôt et un subside est octroyé
sur les matériaux.

- Appel à projet Funérailles et sépultures (année 2009) - AXE 4. Un
arrêté accordant une subvention pour la réalisation d’un projet
visant à améliorer l’accessibilité des cimetières pour les personnes
à mobilité réduite : en l’espèce, l’installation de portails « auto-
matiques ». Un subside maximum de 33.500 € TVAC peut être
obtenu) ; le dossier a été introduit.

- Appel à projet Funérailles et sépultures (année 2011) : Notre dos-
sier n’a pas été retenu.

- Journée de l’arbre : en 2010, nous avons obtenu deux arrêtés de
subvention d’un montant de 1250 € et de 940 € ; en 2011 un
montant de 2.500 €

- Eté Solidaire

D) PERSONNEL COMMUNAL

- Awhip, APE, Pacte pour une fonction publique locale et provincia-
le solide et solidaire (des subsides d'un montant de 6.008,75 €
ont été octroyé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Monsieur Paul FURLAN), Conseiller en environnement, Conseiller
en logement (un subside d’un montant de 2.500 € a été octroyé
pour 2009 et pour 2011), Conseiller en aménagement du Territoire
et en urbanisme.
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E) CULTURE ET AUTRES

- IPW- Cité d’Arts : nous avons obtenu un subside de 1.000 € de
l’Institut du Patrimoine Wallon pour l'exposition d’oeuvres d’art
lors de Cité d'Arts.  Une demande de subside a également été
introduite pour 2012.

- SPRING BLUES festival : 7.000 € (Paul FURLAN, Ministre des
Pouvoirs locaux , Tourisme)- subvention de promotion touris-
tique) pour l’organisation du 24ème SPRING BLUES FESTIVAL
Un dossier a été introduit à la Commission européenne au mois
d’août 2011. Par courrier du 05.12.2011, l’Agence Exécutive
Education, Audiovisuel et Culture a fait savoir que notre projet n’a
pas été retenu.

- UREBA- Nous avons obtenus plusieurs subsides : 3.600 € pour le
remplacement de châssis du Bureau du CPAS (le 20.01.2011) ;
2.117,50 € pour l’audit énergétique de l’école de Marche ( le
20.01.2011) ; 2.117,50 € pour l’audit énergétique de l’école de
O.BOUTON ( le 20.01.2011) 

- Subvention pour l’acquisition de véhicule électrique :
Nous avons obtenu un subside de 1000 € (Direction de la plani-
fication et de la mobilité)

- Bibliothèque communale : une subvention 2011 d’un montant
de 8.738,25 € de la Communauté Française a été obtenue. 

Sébastien DESCHAMPS
Echevin des Finances 

Nous félicitons les lauréats :

- M. Quentin Bamberger, rue Bréda, 19 à Marche-lez-Ecaussinnes

- M. et Mme Viskens-Leroux, avenue des Primevères, 3 à
Ecaussinnes

- Mme Josiane Dehaspe, boulevard de la Sennette, 20 à Ecaussinnes

A nos lauréats et à tous les autres participants, merci pour l’embel-
lissement que vous avez apporté à notre cité durant les fêtes de fin
d’année.

Ce samedi 3 mars 2012, nous avons organisé notre traditionnelle récep-
tion annuelle en l’honneur des bébés d’Ecaussinnes nés en 2011.

2011 : heureuse année ! 139 naissances ont été enregistrées à
Ecaussinnes.

Les parents ont été invités à nous rejoindre en famille afin de parta-
ger le verre de bienvenue. Bébé a posé pour une photo souvenir et
reçu un joli cadeau.

Beaucoup de sourires et de gouzy-gouzy qui ont fait de cette mati-
née un joyeux moment. 

Ateliers sur le développement artistique. Découvertes de différentes
techniques : gravure sur verre, émaux, …

Cours pour enfants : mercredi et samedi - pour adultes et seniors :
jeudi, vendredi et samedi

Lieu : Maison du Peuple, avenue de la Déportation, 17 à Ecaussinnes
(salle de ping-pong)

Renseignements et inscriptions : Mme Isabelle Lambert : 0474/590
562 – ou sur place, le mercredi de 14 à 15 h - ilambert@live.be – site :
http://www.nobel.be/FR/ART/41913lambertisabelle

Moniteurs – Monitrices
Chef-moniteurs  - chefs-monitrices
Plaine de jeux
Rue Transversale – 7190 Ecaussinnes
Du jeudi 5 juillet au mardi 14 août 2012

Les candidatures, mentionnant la période souhaitée, doivent être
adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins, Administration
communale, Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes.

Avec Curriculum Vitae, copie des titres requis, attestation de fré-
quentation scolaire pour les étudiants et les diplômés de juin 2012,
extrait de Casier judiciaire Modèle 2

Personne de contact : Christine Renard, Echevinat de la Jeunesse –
067/47.79.09 – culture@ecaussinnes.be

Notre plaine de jeux communale, située rue Transversale à Marche-
lez-Ecaussinnes, ouvrira ses portes cette année du jeudi 5 juillet au
mardi 14 août et accueillera les enfants âgés de 4 à 12 ans et rési-
dants à Ecaussinnes.

La plaine de jeux est reconnue par l’O.N.E.

De nombreuses activités sont organisées : animations sur thème, décou-
vertes, initiation 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 acti-
vités : sports nautiques, entrées musée récréatif ou parc…

Pour dîner, 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 télépho-

CONCOURS DES FÉÉRIES LUMINEUSES

BIENVENUE AUX BÉBÉS

NOUVELLE ACTIVITÉ À
ECAUSSINNES 

AVIS DE RECRUTEMENT POUR LE
CENTRE D’ANIMATIONS

LA PLAINE DE JEUX 2012
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nique au 067/79.47.09 – www.ecaussinnes.be

Inscriptions obligatoires – Nombre de places limité – Formulaires d’ins-
criptions disponibles sur simple demande ou sur le site Internet.

Les demandes d’inscription d’enfants ne résidents pas à Ecaussinnes
seront soumises à l’approbation du Collège communal.  

Une organisation de l’Echevinat de la Jeunesse, Sébastien Deschamps,
Echevin, Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes, avec la collaboration du
Service Provincial de la Jeunesse.

Pour tout autre renseignement : Christine Renard – 067/79.47.09 – cul-
ture@ecaussinnes.be – www.ecaussinnes.be 

Bienvenue à tous les enfants.

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.

CORTÈGE DU GOÛTER MATRIMONIAL

Bulletin communal officiel • 15

DWAYNE DOPSIE & THE ZYDECO HELLRAISERS

JUNIOR WATSON & GARY SMITH

DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES featuring ABB LOCKE

SHAWN PITTMAN

JOHN PRIMER & THE LITTLE BOOGIE BOY BLUESBAND

Info : Service Culturel d’Ecaussinnes 067/79.47.08. 
e-mail : info@springblues.be
www.springblues.be

25ÈME SPRING BLUES FESTIVAL LE 19 MAI
La 25ème édition du Spring Blues Festival aura lieu le samedi 19 mai prochain à partir de 16h.
Le programme de notre manifestation culturelle dont la réputation d’excellence dépasse nos frontières présentera comme toujours un florilège
du meilleur blues actuel.
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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

Au printemps, le bétail gagne les prairies et les agriculteurs entament les premiers travaux des champs. Ils sont donc amenés à circuler d’avan-
tage sur les routes qui peuvent devenir boueuses par temps de pluie. Les premiers semis sont effectués ainsi que les pulvérisations et les épan-
dages pour fertiliser le sol. C’est aussi le temps des premières floraisons.
« Savez-vous qu’en Belgique, 21 % des pesticides vendus sont utilisés par des particuliers pour l’entretien de leurs jardins, terrasses et pelouses ?
(UCL comité Régional Phyto 2010).

L’été, est le temps de la moisson, céréales et pailles sont récoltées et les deuxièmes coupes de foin ont lieu. Ces travaux peuvent parfois se pour-
suivre de nuit car ils nécessitent un climat chaud et sec, pour assurer une bonne conservation de pailles.

En automne, a lieu l’ensilage du maïs. Cette technique aussi utilisée pour l’herbe (préfannées), permet de conservé de conservé l’aliment récol-
té par un procédé de fermentation. Le maïs est haché, tassé puis bâché pour le protéger de l’air et de la lumière (silo).
A cette saison, l’agriculteur prépare aussi le sol en vue des semis suivants. Les routes peuvent donc à nouveau être boueuses. Les troupeaux ren-
trent à l’étable pour l’arrivée de l’hiver.

En hiver, l’agriculteur est tenu de recentrer ses activités autour de l’exploitation. Le bétail est nourri en partie avec le contenu des silos, à l’odeur
parfois caractéristique. C’est la saison propice aux vélages.
Dès février, les épandages des effluents d’élevages peuvent commencer sur certaines cultures et prairies. Si la campagne offre le cadre de vie que
beaucoup recherchent, un bon voisinage est primordial pour l’apprécier pleinement.
Rien n’est pire que de s’ignorer, se connaître permet de mieux se comprendre !
Soutenir le travail de nos agriculteurs, c’est entretenir notre propre vie.

Christian JAUNIAU
Echevin de la Ruralité

- Confirmation de l’ouverture après les congés de Pâques, du terrain multisports situé Place Verte (Sacré-Cœur). 
- Deux terrains de tennis seront aménagés face au Hall Polyvalent.
- Juin 2012, passage du Rallye « Haute Senne », idem années antérieures.
- 11 août : « Vivacité Radio », la commune de Braine-le-Comte et la commune d’Ecaussinnes seront partenaires pour l’organisation du « Beau
Vélo de Ravel », ravitaillement de milliers de cyclistes au Hall Polyvalent.

- Mars et Septembre : début des deux sessions de Jogging pour tous, 12 semaines chacune, le dimanche matin dès 10 heures, départ au Hall
Polyvalent (depuis 3 ans, une trentaine de Joggeurs se rassemblent dans la convivialité).

- 1er dimanche d’Octobre : reconduction de la concentration d’anciennes voitures « Stop & Go » sur la Grand Place.
- Aboutissement en 2013 du projet pour le terrain synthétique du R.F.C. Ecaussinnois.
- Comme les années précédentes, des Chèques Sports  de 50 euros seront prévus pour les jeunes sportifs dès Septembre.
- Piscines gratuites pour les écoles de l’entité.
- Le samedi 28 janvier dernier, un Gala de Boxe a été organisé dans le Hall Polyvalent. Pour cette deuxième édition, environ 500 spectateurs
s’étaient rassemblés dans une ambiance sportive et conviviale.

Un énorme MERCI au club de boxe « Bufy » pour cette organisation ainsi qu’à l’ASBL du Hall, pour avoir offert la salle !

LES ACTIVITÉS AGRICOLES AU FIL DES SAISONS :
QUELQUES REPERES POUR NOS NOUVEAUX RURAUX

NOUVELLES SPORTIVES 2012
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Nous recherchons des délégués 
commerciaux indépendants.

CONTACT :
sprl REGIFO Edition - T. 071 74 01 37

info@regifo.be - www.regifo.be
de 8h30 à 17h30
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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

ELECTIONS DES CCLP : LES DELAIS SONT PROLONGES !

Sur décision du gouverne-
ment wallon, les délais rela-
tifs aux éléctions des CCLP
sont prolongés.

Le délai de dépôt des candi-
datures est prolongé jus-
qu’au 2 avril 2012.

Pour toute question, adessez-
vous à votre société de loge-
ment.

Le Plan Communal de Mobilité d’Ecaussinnes a démarré en février
2011. Il définit un ensemble de propositions et de fiches actions
visant à développer une mobilité durable sur Ecaussinnes, en prenant
en compte l’ensemble de l’espace public et l’ensemble de ses usa-
gers. 

La population est cordialement invitée à venir prendre connaissance
des propositions et à émettre ses avis dans le cadre de l’enquête
publique qui aura lieu du 16 avril au 31 mai 2012. 

Les documents sont consultables à la Maison des Associations (Rue
d'Henripont, 1 – 7190 Ecaussinnes) du lundi au vendredi du 16 avril
au 31 mai 2012 de 9h à 11h30 et les mercredis de 16h à 20h. Les
documents sont téléchargeables sur le site internet www.ecaus-
sinnes.be 

Une réunion d’information sera organisée afin de présenter à la
population les mesures envisagées par le PCM. Celle-ci se déroulera
le mardi 17 avril 2012 à 19h30 au Foyer Culturel de l’Avedelle, rue
Eloi-Désiré Marbaix, 24 – 7190 Ecaussinnes. 

http://hygea.be/img/HYGEA_logocoul.png

• Dérogation – accès aux Ecoparcs de la zone HYGEA (ancienne-
ment IDEA) 

A partir de janvier 2012, les dérogations
pour accéder aux Ecoparcs pour les  véhi-
cules de plus de 2,1m de hauteur ne seront
plus établies par la Commune mais directe-
ment par l’HYGEA.

Pour obtenir cette dérogation, nous vous invitons à prendre contact
avec l'intercommunale HYGEA en leur fournissant copies de la carte
d'identité recto verso, du certificat d'immatriculation et de l'ancien-
ne dérogation  si vous en avez une :

• par fax au 065/41.27.58 ou
• par e-mail à magali.dubois@idea.be ou
• au siège de l’HYGEA à la rue de Ciply, 265 à 7033 Cuesmes.

La dérogation sera délivrée pour autant que le véhicule appartienne
à un particulier. Si le véhicule est celui d’un indépendant, ce dernier
recevra, dès mars 2012, une carte quota avec poinçon et un nombre
limité de passages pour l'apport de déchets relatifs à son ménage. 

En ce qui concerne les secondes résidences, ces autorisations sont
toujours à demander auprès de  l'administration communale. 

• Où déposer votre amiante (asbeste-ciment) ? 
Vous avez 2 possibilités de service public pour déposer votre
amiante : 

1) A l’Ecoparc de Manage, rue de Bellecourt : le dépôt est limi-
té à 200 kg ou 12 m² pendant les heures d’ouverture de
l’Ecoparc (GRATUIT pour 1 x 200 Kg)

2) A l’Ecoparc de Cuesmes, rue de Ciply 065/41 27 37. Du Lundi
au Vendredi de 7h00 à 14h00. Dépôt gratuit limité à 200 kg
ou 12 m² et 0.2 euro par kg supplémentaire.

Besoin de plus de renseignements sur l’amiante, consulter le site
internet communal à l’adresse : http://www.ecaussinnes.be/vie-
c o mm u n a l e / S e r v i c e s % 2 0 c o mm u n a u x / u r b a n i s m e -
environnement/dechets/tableau-recapitulatif#Amiante

Cédric Van Wittenberge
Conseiller en environnement  

INFO LOCATAIRES

ENQUÊTE PUBLIQUE

PARC À CONTENEURS HYGEA
(ECOPARC)



Comment associer des acteurs divers pour une prise en charge de
la nature ?

1.Regroupons les citoyens
Chaque personne a sa perception de la nature. Chaque personne
peut s’exprimer.
Le PCDN est un partenariat ouvert !

2.Rassemblons les idées 
Acceptons nos différences et construisons nos premiers accords.
Le PCDN est un lieu de dialogue constructif ! 

3.Imaginons des projets pour la nature
4.Elaborons un plan d’action nature 
Le PCDN associe acteurs, idées et moyens !

5.Réunissons des moyens pour réaliser des projets
6.Concrétisons des projets

Découvrez un outil concret : le Plan Communal de
Développement de la Nature 

Interressé(e) ? : 1ère rencontre citoyenne le 16 Avril à 19h30 au
foyer Culturel Rue Désiré Marbaix, 24 à Ecaussinnes

Coordinateur : Cédric Van wittenberge  - Conseiller en environnement 
Partenaire du PCDN : 

• Aurélie Gabriel -  Agent à la  Fondation Rurale de
Wallonie  

• Service Public de Wallonie  - DGO3 -
Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et de l’Environnement, Département de la
Nature et des Forêts  - Direction de la Nature 

Avec le Contrat Rivière Senne, le service environnement
d’Ecaussinnes participe  à la Journée mondiale de l’eau. 

• Conférence intitulée « Une vision prospective de la gestion
durable des eaux ».

• Animation  par Messieurs  J. ORSZAGH  et O. ROY ce Mardi 27 mars
2012  à 20h00 au foyer Culturel   Rue Eloi Désiré Marbaix, 24 à
Ecaussinnes.

• Deux approches : 
- Une autre manière de gérer l’eau par M. Joseph Orszàgh,

l’Ancien doyen de la Faculté Polytechnique de Lubumbashi
(Congo), ancien chercheur à l'Université de Mons et ancien
membre de la Commission des Eaux de la Région wallonne. 

- Les toilettes sèches par M. Olivier Roy, entrepreneur écaussin-
nois en toilette sèche.

Cédric Van Wittenberge
Conseiller en environnement  

Simplifions-nous
la vie 

Les différentes primes communales  à savoir : 
• Les primes énergies (Double vitrage –isolation – chaudière gaz à
condensation … ) en sus de la prime  Région wallone ;

• Embellissement ;
• Réhabilitation ;
• Chauffe-eau solaire.

font l’objet d’une simplification administrative. 

Un seul formulaire suffit ! Il est disponible au Service de l’Urbanisme-
Environnement- Logement. Dûment complété et signé par le deman-
deur  accompagné de  la notification du Ministère de la Région wal-
lonne de l’octroi de la prime avec indication du montant de celle-ci!

Pour tout renseignement : 
- Silvia Martinez – Conseillère en logement
silvia.martinez@ecaussinnes.be

- Cédric Van wittenberge - Conseiller en environnement   
cedric.vanwittenberge@ecaussinnes.be

PLAN COMMUNAL DE
DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

PRIME COMMUNALE, SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE
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La bibliothèque d’Ecaussinnes dispose d’un vaste choix de revues
pour les adultes et pour les enfants. Celles-ci sont empruntables au
prix de 0,15€ par magazine pour une période de 3 semaines.
Vous trouverez entre autres : Cuisine actuelle, Le Vif l’express, Ca
m’intéresse, Eos le magazine des sciences, Enfant Magazine, Lire, …
Mais pas seulement, voici cinq nouvelles venues sur nos présentoirs

Modes et travaux : ça me plaît, je le fais !
Modes & Travaux vous propose chaque mois, des
idées créatives, des trucs et astuces, des conseils
pratiques en déco, cuisine, mode, loisirs, beau-
té... 

Déco-idées
Le magazine belge de la décoration active et de
l’aménagement de la maison stimule l’inspiration
et propose des mises en scènes, des idées, des
intérieurs et des adresses belges alliant le rêve à
l’accessible, le contemporain au classique.

Wapiti : La nature passionnément !
Wapiti pose un regard passionné et scientifique
sur la nature. Votre enfant va plus loin dans l’ob-
servation de la planète, pour mieux la com-
prendre et mieux la protéger dans un esprit éco-
citoyen. 

Test achat
Un magazine qui défend depuis plus d’un demi-
siècle les droits des consommateurs.

Magazine littéraire : Le lien
privilégié avec les livres 

Constituez mois après mois une véritable ency-
clopédie de la littérature. Retrouvez-y les clés
indispensables pour accéder aux grands auteurs
et aux grands courants de pensée, ainsi que
toute l’actualité littéraire. 

A partir du 1er avril 2012, l’horaire de la bibliothèque
se modifie afin de mieux vous servir :

Nous serons ouverts :
- le lundi de 13h00 à 19h00
- le mardi de 13h30 à 17h00
- le mercredi de 13h00 à 19h00
- le jeudi : FERME
- le vendredi de 13h00 à 19h00
- le samedi de 8h30 à 12h30

Bibliothèque en ligne sur www.ecaussinnes.be

 Culture et loisirs,  Bibliothèque, Bibliothèque communale-
cyberthèque

Place des Martyrs, 10 à 7191 Ecaussinnes
Tél : 067/21.82.55    E-mail : bibliecaussinnes@skynet.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :
LES REVUES EN FOLIE
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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

Le Président : Jean-Pierre LEGGE 
RENDEZ-VOUS AU 067/49.37.70

La Secrétaire : Marianne LEVEQUE-COLICHE 067/49.37.70

Chef du service administratif : Annik VREUX 067/49.37.75

Pensions, allocations aux handicapés :
Isabelle BERTAU ou Nathalie DOCLOT 067/49.37.72
Permanence le vendredi de 13h à 15h30

Chef du service social : Béatrice BEKAVAC 067/49.37.79

Aide sociale générale, Permanence chauffage, Rechargement
compteur à budget via proton, Candidats réfugiés :
David DOCLOT 067/49.37.80
Catherine FALLY 067/49.37.83
Christine KERMIS 067/49.37.81
Simon LENOIR 067.49.37.84
Permanences : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h

Médiation des dettes :
Patricia NICAISE 067/49.37.84
Permanences : jeudi de 9h à 11h - vendredi de 13h à 16h

Réinsertion Socio-Professionnelle :
Virginie DEMEULDRE 067/49.37.74
Mary ROBBIE 067/49.37.78

Service d’insertion sociale (ateliers) :
Virginie DEMEULDRE 067/49.37.74

Transport Social :
Véronique WAUTIER 067/49.37.77

0497/72.04.57

Repas à domicile :
Mary ROBBIE 067.49.37.78
Facturation : Katia LAZZERINI 067/49.37.86

Aide aux familles et aux personnes âgées :
Alice LESSEIGNE 067/49.37.76
Les lundis et mercredis
Facturation : Sylvie HERTVELD 067/49.37.70

Accueillantes d’enfants :
Véronique WAUTIER 067/49.37.77
Facturation : Isabelle BERTAU 67/49.37.72

Directeur : Marc JACOBS 067/64.59.00

Chef infirmière : France YANNART 067/64.59.00

Assistante Sociale : Alice LESSEIGNE 067/64.59.05
Les mardis et jeudis

Facturation : Angélique MERCIER 067/64.59.00

Empreintes des résidents et du personnel sur le mur allant 
au snoezelen avec en photo, notre doyenne.

Le 07 Décembre 2012, nous nous sommes rendus au cirque Bouglione à
Bruxelles. Nous avons encore eu la chance de voir Jenny l'éléphant, mas-
cotte du cirque et de fabuleux artistes pour le plus grand plaisir de tous.

Le 17/12/2012, visite du père Noël au sein de la résidence.

Le 10 février 2012, après midi musical sur le thème du carnaval.

LE CPAS

LA MAISON DE REPOS
RUE DOCTEUR BUREAU 56 - RÉSIDENCE DÈ SCAUSSÈNE

ANIMATION MAISON DE REPOS
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Le changement climatique, nous a encore fait battre un record, celui
de la plus longue période de froid.

Ce simple fait divers a eu de sévères conséquences sur notre budget, et
pour les plus démunis d’entre nous, ce fut une véritable catastrophe.

L’administration communale et le CPAS ont donc décidé d’activer un
numéro d’urgence gratuit pour pallier aux difficultés de tout un chacun.

Nous avons été confrontés à des problèmes les plus divers.

Bien sûr il y a eu les cuves à mazout vides plus rapidement que prévu
mais sans budget pour les remplir, les cuves gelées par des tempéra-
tures polaires ou encore des retours de clinique dans des maisons
non chauffées.

Nous avons dû intervenir pour des canalisations d’eau gelées, les
maisons concernées ont été ravitaillées en collaboration avec la pro-
tection civile.

Des demandes plus simples aussi  comme des suppléments de potage
pour le week-end.

Nous avons eu le double d’interventions sociales pendant  cette
période de grand froid, mais combien dramatiques.

Bonne nouvelle quand même, nous avons pu compter sur l’entraide
et des propositions concrètes de la part de nos concitoyens pour
apporter tout leur soutien aux plus démunis.

Citons cette Ecaussinnoise qui mettait à notre disposition une
chambre chauffée ou encore une autre prête à aider aux déplace-
ments, à fournir des couvertures ou des vêtements chauds, … 
Je profite de cette occasion pour féliciter toute l’équipe du service
social pour son efficacité et son professionnalisme.

En effet, le numéro d’urgence a sonné un vendredi à 14h30 pour me
signaler une personne sans logis dormant dans sa voiture au plus dur
moment des gelées. Un hébergement problématique vu les circons-
tances.

La solution fut trouvée en 2 heures. Beau travail et beau résultat
avant d’entamer un week-end parmi les plus froids de ces dernières
décennies.

D’autres soucis et d’autres challenges nous attendaient probable-
ment…

La consigne de laisser les téléphones portables allumés et accessibles
a été donnée, tout a été géré à ce jour.

Tous mes remerciements aux personnes qui se sont investies dans
cette opération, elles se reconnaîtront sûrement.

J-P LEGGE

(Dont je suis…) Grace au progrès énorme réalisé par la médecine et
l’amélioration de notre bien-être quotidien, notre espérance de vie  ne
fait qu’augmenter. Nous vivons de plus en plus vieux et dans de meilleures
conditions environnementales comme hygiéno-diététiques.

Mais l’âge venant, nous perdons progressivement  nos capacités
d’adaptation, de mobilité et d’autonomie. Certes, le désir d’un cha-
cun en couple ou comme isolé est  de rester vivre le plus longtemps
chez soi dans son entourage immédiat,  ses meubles, ses habitudes
et  petites « marottes ». 

Et quand l’heure est arrivé de changer d’horizons, certain(e)s ont la
chance de se retrouver en famille, chez leurs enfants ou des parents
proches quand ils en ont et quand ces derniers ont les moyens de les

accueillir et de les choyer. Cette situation est  de moins en moins fré-
quente pour des raisons évidentes de disponibilité, de travail et d’ha-
bitations mal adaptées ou unifamiliales mais aussi parce que la coha-
bitation n’est pas toujours facile.

Pour d’autres, le temps de vivre dans le « cocon » habituel est dépas-
sé pour un tas de raison dont celles de santé. Et pour  la famille
proche quand les « temps » deviennent de plus en plus difficile à
gérer, la première solution qui vient spontanément aux lèvres est la
maison de retraite ou plutôt de repos. C’est  bien sur une solution
mais pas la seule vu les listes d’attente impressionnantes. Il est cer-
tain que dans les années qui viennent il faudra renforcer le nombre
de places d’accueil qui manque déjà aujourd’hui cruellement. Mais il
est certain aussi que pour des raisons budgétaires et financières, il
sera impossible de répondre à toutes les demandes.

A Ecaussinnes, nous avons la volonté d’agrandir notre maison de
repos mais ce qui semble simple ne l’est absolument pas. Là où on
voudrait voir grand on est bien obligé de se plier aux limites
financières de la Région Wallonne. Nous avons introduit une
demande d’extension,  la réponse est claire : on espérait doubler
notre capacité d’accueil, nous ne pourrons espérer obtenir au maxi-
mum qu’ une quinzaine de chambres supplémentaires en suivant un
certain nombre de conditions, suivant certains créneaux bien spéci-
fiques et dans un laps de temps de réalisation qui prendra plusieurs
années. Il ne suffit pas de dire qu’il suffit de…pour y arriver par un
coup baguette magique !
Alors que faire sinon privilégier au maximum le maintien à domi-
cile des personnes âgées chaque fois que la situation le permet. Il
existe d’ailleurs tout un ensemble de services qui sont là pour
permettre aux personnes âgées de rester chez elle, pas seulement
pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons simple-
ment humaines. Les mutuelles comme aussi un certains nombres
d’organisations privées ont développé un réseau important efficace
et performant, pluridisciplinaire d’aides et de soins à domicile pour
répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées.

Il reste encore d’autres situations où la personne âgée suite à une
maladie plus invalidante, une opération, une fracture se retrouve
pour un certain nombre de semaines ou de mois dépendantes de
services extérieurs. Il existe bien sur des centres de revalidation
ou de convalescence mais dont la durée d’accueil est rigoureusement
limitée dans le temps et qui sont d'ailleurs saturés.

Il manque en quelque sorte un « créneau » d’accueil qui devrait
permettre d’héberger pour un temps plus ou moins long ces per-
sonnes handicapées, le temps qu’elles retrouvent un certain degré
d’autonomie et le retour à leur domicile. 

Dans ces formules intermédiaires entre le domicile et les maisons de
repos, un autre scénario qui parait séduisant : l’accueil familial
des aînés. Il s’agit d’accueillir chez soi un senior ou un couple qui
puisse y disposer d’un espace privé. Une indemnité de séjour sous
forme d’un forfait tournant autour des 25 € par jour pour couvrir
les frais d’entretien courant et les services rendus. il faut que les
accueillants et les accueillis aient des motivations identiques et des
profils proches. Il faut être certains que les accueillant n’ont pas que
des motivations vénales, qu’ils soient capables d’accueillir, que les
lieux s’y prêtent et soient sécurisés. L’accueil doit se baser sur une
relation et une convention tripartites : l’accueillant, l’accueilli mais
aussi un service d’encadrement agréé par la Région Wallonne pour
assurer la formation de l’accueillant, le suivi de l’accueilli, veiller à sa
continuité.

C’est une simple réflexion que nous vous laissons en attendant que
du « choc des idées » naissent des projets concrets et réalistes.

Guy GODEFROID
Conseiller de CPAS.

PLAN GRANDS FROIDS : BILAN 2012

L’ACCUEIL FAMILIAL DES AÎNES
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