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Nous pouvons vous aider !
Vous vendez, vous achetez votre immeuble ?

Evaluation de votre immeuble

OFFIM Services immobiliers
Grand’Place, 12 www.offim.be
7190 ECAUSSINNES Tél. 067 48 53 23



La fourmi succède à la cigale

Avec le printemps est venue l’analyse des comptes de la commune d’Ecaussinnes. Je
me permettrai donc, dans cet édito d’expliquer brièvement l’évolution récente de la
commune d’Ecaussinnes, ainsi que ses perspectives financières. 

Il est incorrect de dire que la commune d’Ecaussinnes est en difficulté financière, par
contre, il ne serait pas plus exact de dire que les finances communales sont floris-
santes. 

En effet, il nous a été donné de constater une érosion significative du résultat global,
celui-ci, même s’il reste positif, a diminué considérablement entre 2009 et 2012. La
diminution de celui-ci s’explique par une politique délibérée, pendant les 6 dernières
années, de consommation des fonds propres conduisant à une fonte des réserves de la
commune. 

Il nous a également été donné de constater une diminution de 13 millions d’euros de
la trésorerie courante entre 2009 et 2012. 

Le fait d’avoir délibérément prélevé des sommes très importantes sur les fonds
propres pendant 6 ans fragilise la commune en cas de coup dur. En effet, des fonds
propres solides sont la seule garantie en cas de difficultés budgétaires

La majorité actuelle s’est engagée à gérer sainement les finances de la communes
d’Ecaussinnes, c’est ce que nous allons nous atteler à faire, notamment en redressant
la trajectoire budgétaire de notre commune permettant d’envisager l’avenir avec des
perspectives de développement pour Ecaussinnes et ses habitants.

De manière concrète, la majorité communale a décidé de recourir à l’emprunt, ce qui
n’a plus été fait depuis de nombreuses années à Ecaussinnes, pour financer les pro-
jets stratégiques d’avenir, à savoir la maison multiservices et la maison d’accueil de
la petite enfance. La majorité a également décidé de reporter, le temps d’une évalua-
tion, certains dossiers plus onéreux et d’abandonner les projets démesurés qui avaient
été projetés. 

Seule une politique financière saine permettra de préserver des acquis importants
pour les Ecaussinnois : des avantages sociaux dans nos écoles, un taux à l’IPP de 6%,
la stabilité du personnel, une politique dynamique en matière de soutien aux associa-
tions, des services publics de qualité,… 

Xavier DUPONT
Bourgmestre

Editorial
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Collège communal

Bourgmestre : Xavier DUPONT

Attributions
- l’état civil et la population ;
- la fonction publique ;
- la sécurité ;
- les relations publiques ;
- les pompiers ;
- la police ;
- la laïcité et les cultes.

Permanences
- les mercredis de 17h à 19h;
- les samedis de 10h à 12h.

Uniquement sur rendez-vous

1er Echevin : Jean DUTRIEUX

Attributions
- l'enseignement ;
- le patrimoine ;
- l'agriculture ;
- le commerce ;
- l'emploi ;
- le tourisme ;
- le jumelage.

Permanences
Sur rendez-vous

2ème Echevin : 
Cécile SAINT-GHISLAIN

Attributions
- l'urbanisme ;
- l'environnement ;
- la mobilité ;
- l'aménagement du territoire.

Permanences
Je reçois le mercredi de 17h à 19h ou sur rendez-vous.
Gsm : 0473/873.765

3ème Echevin : 
Dominique FAIGNART

Attributions
- la culture ;
- la citoyenneté ;
- les affaires sociales ;
- les bibliothèques ;
- la participation ;
- le folklore
- les fêtes
- les seniors.

Permanences
Sur rdv :
- soit à l'Administration communale ou à mon domicile Rue de
Restaumont, 18.

4ème Echevin : Fabien PALMANS

Attributions
- les finances ;
- la jeunesse ;
- les sports ;
- les personnes handicapées ;
- la santé ;
- la petite enfance.

Permanences
Sur rendez-vous : 0473 / 87 37 55

5ème Echevin : Philippe DUMORTIER

Attributions
- les travaux ;
- le logement ;
- la propreté ;
- les voiries ;
- les édifices classés ;
- les espaces publics ;
- l'informatique ;
- les cimetières.

Permanences
Le mercredi de 17 à 19h au dépôt communal (Rue J. Jaures), sur
rendez-vous (0495/91.01.04)

Président du CPAS
Thierry SEVERS
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Travaux

NOUS TRAVAILLONS
pour améliorer votre qualité de vie
QUARTIER CENTRAL
Cet axe important de notre Commune est enfin terminé pour ce qui
concerne la circulation mais nécessite encore la pose d'équipe-
ments de voiries (pose de panneaux de signalisation, de mobilier
urbain,...) et du marquage au sol délimitant les emplacements de
parking et d'interdictions. Si vous pouvez désormais bénéficier du
point de vue dégagé sur le Trou Barette, sachez que l'aménagement
d'une aire de détente suivra.

BOULEVARD DE LA SENNETTE
Les travaux de pose, par la SODRAEP (Société pour le
Développement des Réseaux d'Assainissement et d'Eau Potable),
de collecteurs sont en cours et ont pris un peu de retard en raison
des conditions climatiques défavorables; ils se termineront par la
pose d'une couche de finition, tout comme à la rue des Places et la
Rue des Brasseurs.

RUE DE LA FOLLIE
Les travaux ont commencé le 3 juin ; la durée du chantier de réfec-
tion de l'égouttage et de la voirie est estimée à 180 jours ouvrables
(soit environ un an, selon les conditions climatiques).

RUE DE MONS
Les travaux ont commencé le 17 juin et sont prévus pour une durée
de 100 jours ouvrables

RUE CONCANELLES
Les travaux de réfection réalisés par les ouvriers communaux sont
la preuve de leur savoir-faire en la matière. Le Sentier Huart devrait
bénéficier de pareil embellissement.

SENTIERS
Le sentier débouchant sur la rue Bel Air en venant de la rue
Pouplier a été rénové et l'aménagement d'un plateau surélevé est en
cours de chantier (face au Gais Logis) afin de sécuriser les prome-
neurs sur ce nœud de connexion de quatre sentiers communaux.

ECOLE COMMUNALE DE MARCHE
Les travaux de construction d'une extension (classes scolaires et
réfectoire) ont débutés à l'arrière de l'implantation existante. La fin
du chantier devrait intervenir fin 2014. Celui-ci ne perturbe pas la
tenue des cours au sein des autres classes.

ECOLE COMMUNALE ODENAT BOUTON
Après le désamiantage, la rénovation des locaux devrait permettre,
sauf éléments imprévus, la reprise des cours au rez-de-chaussée à
la rentrée (pour les classes de maternelles) et à Pâques, à l'étage,
pour les classes de primaires.

Seniors - Associatif

SENIORS

• Mercredi 3 juillet 2013
Visite du Musée Hergé et
moments libres au lac de
Genval.

• Mercredi 21 août 2013
Journée intergénérationnelle à
la mer 
(Blankenberge).

• Mercredi 2 octobre 2013
Visite du Musée Magritte.

• Vendredi 15 novembre 2013
Thé dansant à la Grange du
Château.

• Samedi 23 novembre 2013
Visite du Musée Louvre-Lens

• Lundi 16 décembre 2013
Journée au marché de Noël de
Bruges.

Informations et réservations
pour ces visites via le
067/79.47.06.
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Conseil communal des enfants

17 avril : journée au PASS

Ce samedi 27 avril dernier, 14 jeunes élus au Conseil communal des Enfants ont participé au 14ème rassemblement des Conseil
Communaux d’Enfants, lors d’une journée au  PASS (Parc d’aventures Scientifiques) de Frameries, journée organisée par le CRECCIDE,
asbl à laquelle notre commune s’est affiliée depuis cette année.

Durant cette journée permettant aux jeunes Conseillers de se rencontrer, de nouer des contacts entre eux, d’échanger leurs idées et de par-
ticiper à divers ateliers thématiques ont été présentés. Des projets réalisés dans le cadre de la 5ème campagne ENER’JEUNES 2012-2013,
cette année, sur le thème du « DEVELOPPEMENT DURABLE » ont été présentés.

Les déchets, l'énergie, L'eau, L'alimentation!, Le commerce, sont été  les thèmes principaux abordés durant cette journée. Un grand merci
aux organisateurs pour l’accueil chaleureux.

Préserver notre santé, c'est durable 

Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas !

Médecins de garde Week-End : concernant la garde médicale du week-end, début le samedi matin
dès 8 H 00 et se terminant le lundi matin à 8 h00, UN SEUL NUMERO : 065/ 31.20.00

INFOS MEDICALES 
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L’asbl DUMA ACADEMIE ART ET FORMATION a organisé sous le patronage de la commune son 8 ème Salon
concours national de peinture DUMA 2013 rue Arthur Pouplier 46 à Ecaussinnes du 19 au 28 avril, 19 artistes ont participés à ce salon.
Celui- ci a réuni plus de nonante personnes au vernissage ce fut une belle occasion pour les artistes de se rencontrer et de créer des échanges
du point de vue humain et culturel.
Des œuvres, véritables fenêtres sur un autre monde, on permis de sortir du quotidien marqué par la crise économique.
Toutes les œuvres étaient de qualité, cependant sept d’entre-elles ont été primées :
- le 1er prix décerné par Monsieur Christian Dumeunier, président-directeur de l’académie DUMA, revient à Hélène Masse
(Ecaussinnes). Cette jeune artiste dont le travail assidu lui à conféré une grande maitrise de son art. 

- le 2ème prix décerné par Monsieur Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes, revient
- à Jean-Marie Tuypens ( Les Bons Villers).
- le 3ème prix décerné par Monsieur Dominique Faignart, échevin de la Culture, revient à Viviane Francx (Lot).
- le 4ème prix revient à Véronique Laurent (Jumet).
- le 5ème prix revient à Christian Courtois (Feluy).
- le prix jeune artiste revient à Ilias (Braine le Conte).
- le prix du public revient à Alain Dewalle 48 voies (Lens).
- le 2ème au prix du public revient à Viviane Francx 33 voies (Lot).
- le 3ème au prix du public revient à Christine Julien 30 voies (Ogy).

Nous félicitons tous les artistes, comme nous disait Christian Dumeunier : « Chacun a fourni et présenté un travail dont il peut être fière.
Nous avons été heureux de vous accueillir. »

Culture

Enseignement

Dans le cadre de l'adhésion d'Ecaussinnes à l'ASBL Territoires de la Mémoire, plusieurs écoles primaires communales de la com-
mune ont organisé ce lundi 13 mai une visite au fort de Breendonk. Cette visite, destinée aux élèves de 6e année primaire des écoles du Sud,
Odénat-Bouton et de Marche-lez-Ecaussinnes, était
initiée par les enseignants des cours philosophiques.
La visite, d'une durée de deux heures, a captivé les
élèves, qui se sont montrés intéressés, curieux, et
surtout, très respectueux. Ils ont d'ailleurs été chau-
dement félicités par les guides pour leur attitude.
Dans le cadre des cours philosophiques, les ensei-
gnants estiment important que les enfants puissent
voir par eux-même et comprendre le sens et la portée
de notions telles que "liberté" et "oppression", ou
"démocratie" et "dictature".
Les enseignantes, Mesdames Wisbecq (morale),
Valenne (religion catholique) et Steffek (religion
protestante), organisent chaque année cette visite, en
collaboration avec la commune d'Ecaussinnes, qui
met gracieusement à la disposition de l'école le car
communal
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Urbanisme - Environnement - Mobilité - Logement

Leurs bureaux

Maison des Associations
rue d’Henripont, n° 1 - 7190 Ecaussinnes.
TEL : 067/49.13.95 - FAX : 067/49.13.96.

urbanisme@ecaussinnes.be
environnement@ecaussinnes.be

Attention ! Le courrier officiel doit être adressé 
à l’attention du Collège communal, Grand’Place, 

3-4 à 7190 Ecaussinnes.

Les permanences
Le service Urbanisme-Environnement est accessible au public :
1 - le lundi et mercredi de 9h à 11h. 
2 - le mercredi de 16h à 19h (20h lors d’enquêtes publiques).
3 - Sur rendez-vous. 

Les demandes de permis uniques, d’urbanisme et d’environne-
ment soumises à enquête publique sont consultables du lundi au
vendredi de 9h à 11h30 ainsi que le mercredi de 16h à 20h, sur rendez-
vous. 

Petit conseil utile
Il est important de savoir que  lorsque des infractions urba-
nistiques sont constatées,  il peut être imposé de payer une
amende transactionnelle pouvant s’élever jusqu’à 25 000
euros ou un mode de réparation (démolition et remise en état
des lieux)… 

Si vous désirez entreprendre des travaux, il vous est donc conseillé de vous
informer auprès du service de l’urbanisme afin de vous assurer qu’aucune
demande de permis d’urbanisme ni déclaration urbanistique ne soit nécessaire
avant d’entreprendre les travaux souhaités. Cela vous évitera bien des soucis…

Service Environnement

- Dominique DENEGRE – Agent technique en chef et Conseiller en Mobilité
dominique.denegre@ecaussinnes.be 

- Yasmine Hommani – Conseillère en Environnement
yasmine.hommani@ecaussinnes.be

Le service de l’environnement instruit et conseille le Collège communal pour
le suivi des dossiers de demandes de permis d’environnement (permis d’envi-
ronnement, permis uniques, déclarations de classe 3), les demandes de permis
d’abattage, …

Il peut répondre à certaines de vos questions comme : 

�• Mon activité fait-elle partie de la liste des « Activités et installations clas-
sées » et nécessite-t-elle une déclaration d’établissement de classe 3 préa-
lable (C’est le cas pour une boulangerie, une menuiserie, certaines citernes
de gaz ou de mazout, pour l’installation d’une station d’épuration indivi-
duelle,…) ou un permis d’environnement ou un permis unique (pour les
établissement de classe 1 et 2).     

�• Dois-je demander un permis d’abattage pour abattre les arbres sis dans mon jar-
din ? Devrais-je replanter ? 

�• Faut-il une autorisation pour remplacer  la citerne à mazout  ou le système
d’égouttage de mon habitation?

�• Que dois-je obtenir comme autorisation pour mettre mon commerce en confor-
mité ? 

Il a également pour mission de contacter les entreprises (permis d’environnement,
aide administrative, ...) pour la mise en conformité de leur exploitation. 

Le service de l’environnement constate également, avec la Police locale, les infrac-
tions environnementales et en assure le suivi avec notamment la Police de
l’Environnement et le Département de la Nature et des Forêts.

Attention : au même titre que les infractions en matière d’urbanisme, les infractions
environnementales peuvent être soumises au paiement d’amendes et modes de
réparation tels que la remise en état des lieux, la dépollution, l’aménagement de
plantations, …

Il vous est donc recommandé de vous informer auprès des services avant d’entre-
prendre vos travaux et aménagements… 

Service Urbanisme

- Bénédicte HARMEGNIES – Chef de bureau –
Conseillère en Aménagement du Territoire et
d’Urbanisme
benedicte.harmegnies@ecaussinnes.be 

- Nel DA SILVA FARIA – Agent technique
nel.da_silva_faria@ecaussinnes.be 

- Marylène DAININ – Agent technique
marylene.dainin@ecaussinnes.be

Les agents du service vous conseillent et vous informent en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Il peut répondre à certaines de vos questions :

• Pour réaliser des travaux de rénovation dans mon habi-
tation : de quelle(s) autorisation(s) ai-je besoin ?

• Me faut-il un permis pour construire une piscine ou un
abri de jardin ?

• Mon projet nécessite-t-il le concours d’un architecte ?

�• Je suis intéressé par un terrain mais je ne sais pas si
celui-ci est constructible. Existe-t-il des prescriptions
urbanistiques en vigueur sur le territoire communal ? 

�• J’aimerais obtenir des renseignements sur le quartier
dans lequel je compte acheter ma maison.

La service instruit également l’ensemble des dossiers de
demandes de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisa-
tion (ancien permis de lotir), de déclarations urbanistiques
et les présentent au Collège communal pour prise de déci-
sion. 

Il a aussi pour mission de faire vérifier l’implantation des
nouvelles constructions et de constater, avec la police loca-
le, les infractions urbanistiques relevées dans l’entité. 
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Service Mobilité

- Dominique DENEGRE – Agent technique en chef et
Conseiller en Mobilité

Le conseiller en mobilité assure le suivi du Plan Communal
de Mobilité, remet des avis et conseils sur les demandes ins-
truites, sur les travaux communaux, …  

Service Administratif 

- Carole LIZEN – Agent administratif
carole.lizen@ecaussinnes.be 

- Dimitri POLART – Agent administratif – Secrétaire de la
Commission consultative Communale d’Aménagement
du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.)
dimitri.polart@ecaussinnes.be

Les agents accueillent le citoyen, assurent le suivi adminis-
tratif de l’ensemble des dossiers en instruction dans le servi-
ce mais aussi les demandes de renseignements urbanistiques
et notariales et le secrétariat de la C.C.A.T.M.

Service Logement

- Silvia MARTINEZ – Agent administratif -
Conseillère en Logement 
silvia.martinez@ecaussinnes.be

- Dominique DENEGRE – Agent technique en chef –
Enquêteur salubrité 
dominique.denegre@ecaussinnes.be 

- Marylène DAININ – Agent technique
marylene.dainin@ecaussinnes.be

Avec les agents du service, la conseillère en logement
informe le citoyen sur les aides et primes communales et
régionales (réhabilitation, énergie, embellissement, …)
et en assure le suivi. 

Elle a également pour mission d’assister le citoyen dans
sa demande de logement social et de suivre les dossiers
en cours, en collaboration avec la société de logement
Haute Senne Logement. 

En collaboration avec l’enquêteur salubrité, l’agent tech-
nique ou l’agent de la société de logement,  elle apporte
le suivi administratif des logements inoccupés et/ou insa-
lubres. 

L’enquêteur et l’agent technique vérifient également la
salubrité des logements à louer et l’instruction des per-
mis de location.

J'ai un plan pour protéger les abeilles, 
c'est MAYA !

Soucieuse de la préservation de son environnement et de la biodi-
versité, la commune a adhéré au plan "MAYA" afin d'agir de maniè-
re concrète en faveur des abeilles. Ainsi depuis juin 2011, les pre-
mières actions ont été entreprises, telles que la plantation d'arbres
fruitiers et espèces indigènes, implantation de « prairies fleuries »,
diminution de l’usage des pesticides, la pratique du fauchage tardif,
la sensibilisation et l'organisation d'une rencontre avec des apicul-
teurs.
Dans la poursuite de ses actions, la commune désire encourager les
particuliers, qu’ils soient férus de jardinage ou novices, qui souhai-
teraient agir, à leur niveau, en faveur des insectes pollinisateurs dans
leur propre jardin. 

Les premiers pas...le choix des plantes et les aménagements
Cela commence par privilégier les plantes mellifères, de préférence
indigènes, aux floraisons précoces et tardives, comme les Achillées,
les Ancolies, les Coquelicots, les roses trémières, pour n'en citer que
quelques unes.
Il est ensuite intéressant d'opter pour une belle haie composée d’ar-
bustes tels que le saule, l'aubépine, l'églantier, le sureau ou le tilleul.
Et si vous avez de l'espace, pourquoi ne pas opter pour un pré fleuri
qui ne demande que peu d’entretien. Des mélanges à semer tels que
« prairie fleurie » ou « fleurs mellifères » sont disponibles chez les
spécialistes qui vous guideront également dans vos choix.  Il est
vivement recommandé de réduire de façon significative l’utilisation
des pesticides.
Et si vous avez l'âme d'un bricoleur, vous ravirez vos enfants en
construisant un hôtel à insectes !

Pour aller plus loin... Accéder au label "Jardin Maya"
Le service public de Wallonnie propose aux particuliers ce label qui
consiste, par le biais d'une charte, à ne plus utiliser de pesticides et
à semer 10m2 de pré fleuri.
Afin de recevoir toutes les informations sur le label, nous vous invi-
tons à contacter le cercle horticole participant le plus proche. Des
semences de fleurs indigènes mellifères seront offertes aux 5000
premiers jardiniers "Maya" !! (action démarrée le 25 mars).

Pour plus d'informations
www.ecosem.be pour le choix et la fourniture de mélanges de
semences et de plantes indigènes d'origine contrôlée
http://www.cari.be/t/premiers-pas/ pour devenir apiculteur (Centre
Apicole de Recherche et d'Information)

Le Cercle Royal Horticole & de Petit Elevage des Ecaussinnes -
Contact : M. Olivier MUTTI
Rue Croisettes, 40 - 7190 ECAUSSINNES 0496/86 54 15

Le cercle horticole rebecquois - Contact: M. Daniel BALIGAND
067/21 09 02 pour le label « Jardin Maya »
Chemin basse franchise, 25 à 1430 Rebecq-Rognon
h t t p : / / b i o d i v e r s i t e . w a l l o n i e . b e / f r / j e - s u i s - u n -
citoyen.html?IDC=5618 pour le label "Jardin Maya"
www.adalia.be pour réduire l'utilisation des pesticides

A la commune
Service environnement : Yasmine HOMMANI 067/ 49 13 95
Service Espace verts : Charlotte GRIMARD 0473 219 874 et Jean-
Marc COLSON 0470 110 164
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Nous sommes heureux de vous 
faire part de la naissance de :

Bernier Nathéo 10/02/2013
Taminiau Elliot 11/02/2013
Nicolas Justin 11/02/2013
Van Hauwermeiren Jarod 18/02/2013
Termolle Louis 19/02/2013
Vankerme Manon 24/02/2013
Vanderlinden Andrew 05/03/2013
Darquenne Baptiste 09/03/2013
Mahieu Gabriel 10/03/2013
Sartiaux Nathaaël 10/03/2013
Godefroid Ailla 11/03/2013
Fontignies Noah 15/03/2013
Fayt Kyle 20/03/2013
Demaret Marion 21/03/2013
Bourgois Valentin 22/03/2013
Sirault Antoine 25/03/2013
Siraux Nina 25/03/2013
Rochez Maelys 02/04/2013
Hubert Scott 04/04/2013
Bavay Séréna 08/04/2013
Staumont Quentin 15/04/2013
Bridoux Noémie 17/04/2013
Goethoys Eléonore 22/04/2013
Kagan Louise 26/04/2013
Scory Théodore 27/04/2013
Devaux Julie 29/04/2013

Etat civil

Nous nous joignons au bonheur de :

Malgrève François Natchayangkun Sifa 02/03/2013
Flament Luc Maenhoudt Noël 23/03/2013
Godefroid Laurent Plume Sonia 13/04/2013
Laurys Jean Marchal Véronique 20/04/2013
Weverberg Laurent Mouligneau Stéphanie 27/04/2013
Paternotte Jacques Deval Elise 07/05/2013
Heraly Jean-Pierre De Sambre Chantal 11/05/2013
Roger Nicolas Gerard Valérie 11/05/2013

Nous vous annonçons avec 
tristesse le décès de :

Caty Jules 22/02/2013
Detry Andy 22/02/2013
Vanbussel Luc 23/02/2013
Libotte Jacques 28/02/2013
Mercier Marcel 05/03/2013
Jacqmin Jean 06/03/2013
Dubois Louis 11/03/2013
Bréda Serge 15/03/2013
Olivier Roger 16/03/2013
De Lange Marie 17/03/2013
Noulet Elisabeth 18/03/2013
Denis Noëlla 21/03/2013
Van Wilder Marcel 21/03/2013
Jénart Gilbert 22/03/2013

Meulemans Claudine 24/03/2013
Baudin Daniel 26/03/2013
Stiévenart Adolphe 26/03/2013
Bitterlich Christine 29/03/2013
Dumonceau Roger 30/03/2013
Sirault Irma 05/04/2013
Perniaux Léon 06/04/2013
Delecocq Jean 07/04/2013
Valet Rita 09/04/2013
Delmarcelle Andrée 14/04/2013
Deblandre Josette 17/04/2013
Morlet Arlette 19/04/2013
Bontemps Géry 21/04/2013

Action sociale

L’objectif principal du CPAS est de fournir
l’aide sociale nécessaire aux plus précarisés
de nos concitoyens. Mais en tant que Centre
Public d’Action Sociale, les missions peu-
vent être nombreuses et variées : accueil de
la petite enfance, service d’aide familiale,
repas à domicile, logements de transit, réin-
sertion socioprofessionnelle, service de
médiation de dette, transport social, …

Désireux d’offrir un nouveau service destiné
à toute la population, le CPAS
d’Ecaussinnes, ouvre un guichet d’informa-
tion de première ligne. Un travailleur social
en assumera les permanences.
Besoin d’informations ? 

Il n’est pas toujours facile, malgré les nom-
breuses sources disponibles (notamment sur
Internet) d’obtenir le bon renseignement

administratif ou savoir à quelle porte aller
frapper !

Quels sont mes droits? Que puis-je faire? A
qui m’adresser? Comment résoudre un pro-
blème?

Voilà autant de questions qui se posent dans
des domaines aussi variés que (liste non
exhaustive):

- Accueil de la petite enfance
- Primes et allocations diverses possibles
- Logement
- Energie
- Formation et éducation permanente
- Intégration de la personne handicapée
- Accueil et accompagnement des per-
sonnes âgées

- Violences conjugales

- Coordination de soins à domicile
- Assuétudes
- Aide juridique

Ce guichet peut  vous apporter des
réponses, vous orienter et vous accom-
pagner dans vos démarches. 
Il est ouvert à toutes et à tous. 
Où ? : Maison des Associations, rue
d’Henripont 1, Ecaussinnes
Quand ? : Tous les deuxième et qua-
trième jeudis du mois de 9h à 11h30
(première permanence le 23 mai)
Renseignements : 067/493779

Attention, pour les demandes d’aide
sociale, les permanences restent fixées 
les lundi, mercredi et vendredi au
matin (Service social, 9 place des

Martyrs).

Guichet d’information du CPAS d’Ecaussinnes
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