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Une rentrée toute en activités

La période des festivités et réjouissances estivales touche progressivement à
sa fin. Cette année, la météo a été largement de la partie et a permis à toutes
et tous, je l’espère, de passer de bonnes vacances d’été. 

Le mois de septembre est synonyme de « rentrée » au sens large du terme.
Dans l’enseignement qui est le premier domaine qui nous vient en tête, le
Collège communal a prévu une nouvelle gestion des garderies extrascolaires,
notamment au niveau pédagogique. Au niveau sportif, le Collège communal
a souhaité une extension du « chèque-sport » à l’ensemble des disciplines
sportives, y compris celles qui ne peuvent malheureusement pas être organi-
sées à Ecaussinnes. Toujours au niveau sportif, le RFC Ecaussinnes pourra
rapidement après l’entame de la saison prendre possession de son tout nou-
veau terrain synthétique mis à disposition par la commune. 

Le patrimoine et la culture ne sont pas en reste, vous aurez l’occasion de
(re)découvrir les joyaux écaussinnois le week-end des 7 et 8 septembre et nos
quelques 180 artistes les 21 et 22 septembre dans les 31 salles participant à «
Ecaussinnes Cité d’arts ».

Pour les amoureux des ballades dans notre commune, vous aurez pu consta-
ter la réalisation de travaux dans de nombreux sites de promenade (ligne 106,
pont des douces arcades, sentier Bel-Air,…). Il s’agit d’une première phase
d’entretien et de réaménagement de nos sentiers permettant de renforcer l’at-
trait touristique d’Ecaussinnes. 

La tolérance sera également au rendez-vous de la rentée avec une exposition
sur l’homosexualité qui se déroulera du 20 au 30 septembre dans l’ancien
presbytère de Marche-lez-Ecaussinnes (rue Ferrer). Il vous sera donné, pen-
dant toute cette période de participer à des ateliers, des conférences,… qui
jalonneront l’exposition. Ce sera également l’occasion pour vous de parcou-
rir ce lieu avant sa transformation prochaine en lieu d’accueil de la petite
enfance. Je vous convie au vernissage de cette exposition le mercredi 18 sep-
tembre à partir de 19h. Ce vernissage sera suivi de la conférence «
Homosexualité : mythes, clichés et réalités des sociétés » et du débat «
Homosexualité, homoparentalité, homophobie, où en est-on aujourd'hui ? »

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée que je place sous le
signe de la tolérance et du respect. 

Xavier DUPONT
Bourgmestre

Editorial
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Opération de Développement Rural d’Ecaussinnes

APPEL A CANDIDATURE 
Vous voulez contribuer positivement au développement global de votre commune comme

citoyen actif ?
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) d’Ecaussinnes recrute !

Commission consultative communale, la CLDR est un lieu de débat démocratique, de dialogue
entre les citoyens et les élus locaux touchant toutes les facettes de la vie locale (environnement,
culture, économie, social…). 

Constituée actuellement d’une quarantaine de membres, la CLDR lance un appel à candidature pour associer tout citoyen(ne) écaussinnois(e)
intéressé(e) par la mise en œuvre des projets inscrits dans le Programme Communal de Développement Rural (PCDR), et notamment : la créa-
tion d’une maison multiservices en l’espace Sainte-Philomène, la valorisation des anciennes lignes 106  en voies vertes, le lancement d’un
Plan Communal de Développement de la Nature,…

La CLDR se réunit approximativement 4 fois par an en séance plénière (en soirée). 

Vous êtes prêt à y consacrer un peu de votre temps ?  Alors, posez votre candidature avant le 1ier octobre 2013 !
Formulaire de candidature et renseignements: Fondation Rurale de Wallonie (organisme d’accompagnement), Nicolas Bosmans,

081 420 497 ; n.bosmans@frw.be

Pour plus d’informations : 
- Visitez la page du site Internet communal : http://www.ecaussinnes.be/vie-communale/developpement-rural
- Rejoignez nous sur Facebook pour être tenus au courant de nos actualités (page officielle de la Commune d’Ecaussinnes).
- Visitez également le site de la Fondation Rurale de Wallonie consacré aux ODR : http://odr.frw.be 

Urbanisme - Environnement - Mobilité - Logement
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Votre Repass Drive In Ecaussinnes change de

nom et devient EKOSERVICES Brabant Wallon.

Portes ouvertes

14 et 15 septembre

28 septembre, journée du client !
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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
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Action sociale

La Fondation Roi Baudouin a récemment lancé un appel à pro-
jets pour susciter « des initiatives de proximité en Belgique qui
améliorent la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ».

Le CPAS d’Écaussinnes a répondu à l’appel. Nous avons appris,
début juillet, que le projet « GYM AGE IN » a été sélectionné par
le jury de la Fondation. Un subside de près de  8644€ est alloué
pour sa concrétisation. La convention est signée. Le projet est dans
sa phase de réalisation. 

«GYM AGE IN» une commune où les personnes fragilisées physi-
quement et intellectuellement restent des citoyens à part entière,
par l'organisation de séances collectives  d'animation qui brisent
l'isolement, (re)développent les aptitudes personnelles et favorisent
l'autonomie. Il s'agira aussi de mettre à disposition des personnes
visées des moyens technologiques novateurs (borne "Mélo") qui
concourent à la réalisation des objectifs établis.

Les personnes fragilisées par des pathologies comme la maladie
d’Alzheimer ou apparentées doivent rester actives tout en gardant
un contact étroit avec le tissu social. Il s’agit aussi bien de briser
l’isolement  que de redonner confiance en soi par la pratique d’ac-
tivités source de plaisir  toujours possible malgré la maladie.

Pour ce faire il est important de stimuler, entretenir et (re)dévelop-
per leurs aptitudes physiques et intellectuelles afin de garantir leur
autonomie le plus longtemps possible. C’est aussi un soutien réel
et indispensable aux proches qui vivent les difficultés au quotidien.

Aptitudes physiques : des séances collectives de gymnastique
seront organisées au cœur du village afin de stimuler les capacités
physiques et intellectuelles des personnes  visées (organisation via
une association spécialisée).

Aptitudes cognitives : les séances de gymnastique seront cumu-
lées à des activités ludiques spécifiques, intellectuellement stimu-
lantes et socialisantes. Acquisition d’une borne « Mélo » (juke-box
ludique adapté contenant plus de 2000 titres musicaux).

Les activités se dérouleront dans une salle mise à disposition par la
commune et/ou à la maison de repos du CPAS. Le transport social

du CPAS pourra être utilisé pour véhiculer
les participants.

Beaucoup de personnes âgées qui ne par-
lent plus continuent à chanter!  Des patients
qui ont perdu leurs repères sont pourtant
capables de chanter de mémoire une chan-
son enfuie au plus profond de leur incons-
cient. La pratique de la musique aide à
retarder le vieillissement cérébral.
L’acquisition d’une borne Mélo, à l’utilisa-
tion aisée et adaptée, rentre dans le cadre de
ce projet. Elle sera basée à la MRS du
CPAS et mise à disposition lors d’activités

spécifiques liées au projet.

« GYM AGE IN » : un projet réalisé avec le soutien de la Wallonie,
de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.

Projet « Communes Alzheimer admis »

Le Président : T.SEVERS
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 → 067/49.37.72

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

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

Le CPAS
Place des Martyrs 9



Flash Info : rappel

Pensions, allocations, primes, accueil de la petite enfance, intégration de la personne handicapée, accueil et accompagnement des per-
sonnes âgées, coordination de soins à domicile, maltraitance, …

Quels sont mes droits? Que puis-je faire? A qui m’adresser? Comment résoudre un problème?
Le guichet  d’information du CPAS peut vous apporter des réponses, vous orienter et  vous accompagner  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 quatrième jeudis du mois de 9h à 11h30 
Renseignements : 067/ 493779
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Travaux

VOIRIES

Rue des Places : la liaison entre les deux places est fermée à la cir-
culation pour permettre la mise en place d'un puits de fonçage en
vue de finaliser la pose de l'égouttage et la liaison avec la station de
refoulement. Ces travaux dureront au minimum deux mois, sauf
conditions climatiques défavorables.

Rue de Mons : les travaux, prévus pour une durée estimée à un an,
consistent en la pose d'un nouvel égouttage et l'aménagement d'un
espace piéton le long de la berge de la rivière.

Rue Bel Air (sécurisation liaison des 4 sentiers) : deux obstacles
ralentisseurs ont été posés afin d'assurer la traversée de la chaussée
par les promeneurs.

Rue de la Follie : Les travaux d'égouttage avancent selon le plan-
ning. Cette voirie est interdite à la circulation, excepté riverains.
Merci de votre compréhension !

BÂTIMENTS

Terrain de football synthétique du RFC (construction et éclaira-
ge public) : Malgré des problèmes de portance du sol (nécessitant
un travail de chaullage, pour un coût supplémentaire estimé à
43.000 euros htva) la fin des travaux est programmée pour avant la
fin septembre. Une mise en conformité des installations électriques
vétustes (buvette) devra être réalisée en 2014... Il en ira de même
pour les installations de l'AS Marchoise.

École communale de Marche (annexe) : les travaux de construc-
tion d'une nouvelle annexe (réfectoire et classes supplémentaires)
se déroulent selon le planning prévu.

École communale O.Bouton (désamiantage et rénovation) : selon
le planning défini, le rez-de-chaussée est accessible de nouveau
aux enfants pour la rentrée scolaire ; l'étage devrait être réouvert à
la sortie des vacances de Pâques. Les aires de jeux ont fait l'objet
d'une rénovation et d'une remise en peinture et les abords ont été

entretenus (peinture des grilles, nettoyage de la cour et des espaces
verts,...).

École communale du sud (toiture) : une des annexes (la plus
ancienne) de l'école vient de retrouver une nouvelle toiture ; l'an-
cienne datant de plus de 40 ans. Ce travail (200m²) a été entière-
ment effectué par les ouvriers communaux !

ESPACES VERTS – PROPRETÉ

Sentier rénové entre la Rue Bel Air et la Rue A. Pouplier : ce
sentier (longeant le Gai Logis) a été entièrement rénové par la pose
d'un nouveau revêtement en béton. Une zone d'agrément y sera
aménagée dans le courant  de l'année 2014.

Ravel – ligne 106 (portion derrière la Maison de Repos, Rue
Docteur Bureau) : a été entièrement réhabilité par les ouvriers com-
munaux aidés des jeunes engagés via le programme « Eté solidaire »,
un travail remarquable à visiter lors d'une de vos ballades dans
notre belle Commune !

Parc du Château : Ce lieu de promenade, si apprécié, a du être
temporairement fermé au public, pour des raisons de sécurité, en
raison du risque de chute de (grosses) branches. L'absence d'élaga-
ge durant plusieurs années en est la cause. Ce travail a été deman-
dé en urgence.

Douces Arcades : Les travaux de remplacement des rambardes de
sécurité sur le pont sont terminés

Entre la rédaction de ce texte et le moment où il arrive entre vos
mains, il se peut que certaines informations fassent l'objet de modi-
fications. Il y a souvent des imprévus au niveau des travaux
publics.
Merci de votre compréhension.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet ou le pro-
fil Facebook de la Commune.

NOUS TRAVAILLONS pour améliorer votre qualité de vie
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EUROPALIA

Cette année, Europalia accueille l'Inde que vous pourrez
découvrir à travers ses diverses facettes et cela, au gré des acti-
vités qui seront proposées tant sur Bruxelles qu'ailleurs.

Un partenariat sera développé afin de vous proposer une facet-
te bien particulière de ce beau pays.

De plus amples informations vous seront transmises dans un
avenir proche.

Culture

PLACE AUX ENFANTS !
Le samedi 19 octobre, l'opération "Place aux Enfants" sera une
nouvelle fois organisée par l'Echevinat de la Jeunesse, avec le
soutien de la Ligue des Familles et du Service Provincial de la
Jeunesse.

Cette action a pour but de permettre aux enfants âgés de 8 à 12
ans de découvrir de plus près différents aspects de la vie locale
et ainsi développer chez eux une ouverture aux réalités du
monde professionnel, social, culturel,…au cœur de notre com-
mune.

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les "hôtes d'un jour"
qui, pendant quelques heures, accepteront d'ouvrir leurs portes
afin de faire découvrir leur métier ou de partager leur passion.

Si vous souhaitez faire partie des "hôtes d'un jour", n'hésitez pas
à contacter le service de la Jeunesse au 067/79.47.09 ou via cul-
ture@ecaussinnes.be.

Les enfants recevront, via leur école, un papier d'inscription
(qui sera également disponible à l'Echevinat – Grand-Place 3).

PLAINE DE JEUX COMMUNALE

Une équipe toujours aussi dynamique et inventive  a encadré
près de 145 enfants lors de certaines journées des six semaines
de Plaine de Jeux ! Des projets créatifs, des visites, du sport,
des découvertes… nos chères petites têtes blondes ne se sont
pas ennuyées et de belles amitiés se seront liées!

Un grand bravo et un tout grand merci à l'équipe d'encadre-
ment pour cette belle organisation !

ECAUSSINNES, CITÉ D'ARTS 2013

Les 21 et 22 septembre prochains, près de 180 artistes nous feront le plaisir d'exposer leurs
œuvres à l'occasion de la 18ième édition du parcours d'artistes  "Ecaussinnes, Cité d'Arts".

Sculpture, Peinture, Photographie, Dessin,... de nombreuses disciplines se mélangeront dans
les 31 lieux d'exposition répartit au sein de notre belle commune !

Ouverture des salles de 10h à 19h (sauf exceptions) et entrée gratuite !
A noter qu'un train touristique sillonnera les rues d'Ecaussinnes le dimanche 22 septembre,
afin d'accéder à de nombreuses salles d'exposition en toute convivialité !

Informations disponibles au 067/79.47.06, sur le site www.ecaussinnes.be, ou via
francois.vanhove@ecaussinnes.be.

Une œuvre de Didier Demaret.
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OXFAM

Cette année, les petits déjeuners OXFAM auront lieu les 12 et 13 octobre, dans le cadre de la semaine du commerce équitable.

ATTENTION !!! Rendez-vous cette fois à Marche-lez-Ecaussinnes, à la salle « Notre maison », rue de l’Avedelle, 173.

Producteurs du Nord , particulièrement ceux d’Ecaussinnes , et producteurs du Sud y seront mis à l’honneur . La démarche d’OXFAM en
faveur de la souveraineté alimentaire se veut globale. C’est pourquoi des produits « du Nord » viendront compléter la gamme des produits
déjà présents dans les magasins. Venez les découvrir aux petits déjeuners ! 
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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 médicales

« RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS 2013 »-
INVITATION
vous souhaitez agir concrètement pour remettre à l’honneur notre
patrimoine de chemins et sentiers publics au bénéfice de l’intérêt
général, une  démarche vous est proposée en partenariat avec l’as-
bl « Sentiers.be » .Il s’agit du débroussaillage d’un tronçon  de
l’ancienne ligne de chemin de fer no 106 .Cette opération devrait
permettre d’ouvrir un premier accès-voie verte de la rue des  Sept
Douleurs  à Ecaussinnes jusqu’au Ravel situé à la limite de Braine-
le Comte (Henripont).
Aux Ecaussinnois qui veulent s’impliquer,nous donnons rendez-
vous le samedi 19 octobre à 9h à l’entrée de la Maison de retraite-
rue Dr Bureau.
Contact et renseignements : 
Dominique Denègre, conseiller en mobilité, 067/64.53.11

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

Tilman Eline 03/05/2013
Dantoing Lorian 07/05/2013
Vilaine Anaïs 12/05/2013
Devos Samuel 13/05/2013
Hoyas Thaïs 17/05/2013
Philippart Alice 18/05/2013
Dejonckheere Aloïs 21/05/2013
Demol Chelsy 23/05/2013
Tilquin Louise 26/05/2013
Polart Ethan 04/06/2013
Godart Kimberley 06/06/2013
Arguiñano Calabozo Aïlin 06/06/2013
Hainaut Théo 08/06/2013
Massart Jeanne 09/06/2013
Da Silva Faria Liz 12/06/2013
Fayt Axel 14/06/2013
Matagne Alex 19/06/2013
Sibille Zachary 21/06/2013
Vandyck Malvin 26/06/2013
Verstaen Nathan 27/06/2013
Van Campenhout Nordine 27/06/2013
De Keyser Inaya 28/06/2013
De Keyser Lilou 28/06/2013
De Clercq Camille 30/06/2013
Spiekart Harmonie 04/07/2013
Renotte Robin 04/07/2013
Courtecuisse Zoé 07/07/2013
Vanughi Adélie 07/07/2013
Mestdagh Axel 08/07/2013
Rossay Charlie 10/07/2013
Desomberg Adriano 11/07/2013
Amisi Useni Joé 11/07/2013
Stassin Louna 13/07/2013
Moro Redondo Laïs 18/07/2013

Etat civil

Nous nous joignons au bonheur de :

Leboutte Corentin Strokosz Magaly 01/06/2013
Libotte Régis Lebrun Séverine 22/06/2013
Verhasselt Olivier Moucheron Julie 22/06/2013
Mary Grégory Dejonckheere Evelyne 22/06/2013
Ferret Claude Vandyck André 29/06/2013
Moucheron Vincent Lefrant Fabienne 29/06/2013
Brouckaert Jean-François Leysens Elodie 29/06/2013
Bogaert Thomas Moury Maïté 06/07/2013
Vanderbeken Jean Dekok Véronique 13/07/2013
Vanderborght Jean Allegro Filippa 13/07/2013
Leleux Mitch Hannecart Jessica 13/07/2013
Vandamme François Collard Delphine 27/07/2013

Nous vous annonçons avec 
tristesse le décès de :

Bonnet Pierre 26/04/2013
Romain Cyrille 03/05/2013
Hublau Marie 06/05/2013
Morren Henri 18/05/2013
Trespure Josiane 19/05/2013
Materne Léon 22/05/2013
Dechèvre Albert 23/05/2013
Casterman Willy 29/05/2013
Pintez Guy 31/05/2013
Fontaine Elisabeth 04/06/2013
Rousseau Yvonne 05/06/2013
Detournay Max 12/06/2013
Wautier Julia 12/06/2013

Bostem Anna 14/06/2013
Hayette Hélène 30/06/2013
Willaumez Denise 01/07/2013
Fontaine Jacques 04/07/2013
Bauduin Armande 05/07/2013
Gorez Renée 06/07/2013
Hautphenne Aimée 06/07/2013
Lucas Roger 08/07/2013
Lenoir Jeanine 08/07/2013
Meynsbrughen Liliane 08/07/2013
Cerckel Wiggy 16/07/2013
Jin Yuanfu 17/07/2013
Conreur Francis 30/07/2013
Moucheron Michel 31/07/2013
Descamps Adolphe 01/08/2013
Berdoux Gilbert 01/08/2013
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