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Le bulletin communal de cette fin d’année
2013 est l’occasion pour moi de m’attarder
quelque peu sur les réalisations qui ont été
effectuées durant l’année 2013 ainsi que sur
les projets pour l’année 2014. 

Vous avez pu constater la fin du chantier du
quartier central qui a vu la concrétisation
d’une nouvelle voirie répondant à la fois à la
nécessité d’une réfection totale tout en garan-
tissant une mobilité la plus optimale possible
au cœur de notre village. 

2013 aura également été l’occasion de débuter
une politique de remise à neuf des sentiers
communaux avec le sentier « Cousin » qui relie
la rue Bel-Air à la rue Arthur Pouplier. En plus
de la rénovation de ce sentier, un dispositif
ralentisseur a été installé à la jonction entre les
4 sentiers de la rue Bel-Air. Toujours dans le
cadre des sentiers, je tiens à saluer le travail
réalisé à la fois par les équipes communales,
par les jeunes d’Eté solidaire et par différents
bénévoles pour permettre l’accès de la ligne
106, de la maison de repos jusqu’au pont agri-
cole de la rue Waugenée. Enfin, j’en terminerai
sur cet aspect de la mobilité douce pour vous
inviter à (re)découvrir le pont des Douces
Arcades qui a été resécurisé pour permettre
d’agréables promenades dans la partie histo-
rique de notre village. 

En 2013, nous avons également pu découvrir le
savoir-faire des équipes communales, notam-
ment par la réalisation du pont à la rue de
l’Escaille, la réfection de l’entrée du parc du
Souvenir ou encore le pavage de la rue
Concanelle. 

Les travaux de l’aile « rue de Soignies » de
l’Ecole Odénat Bouton ont été menés à bien
pour que les enfants puissent réintégrer leur
classe et bénéficier de tout l’espace des cours de
récréation dès la rentrée de septembre 2013.
Toujours au niveau de l’enseignement, le systè-
me de garderie a été repensé pour assurer un
suivi pédagogique pour les enfants. 

Au point de vue sportif, 2013 aura permis la
pose d’un nouveau revêtement synthétique
sur le terrain principal du RFC Ecaussinnes et
une extension de la validité des chèques-
sport offerts par la commune pour les pra-
tiques sportives qui ne sont pas organisées à
Ecaussinnes. 

La culture n’a pas été en reste pendant l’année
écoulée avec une ouverture aux cultures du
monde notamment par l’organisation
d’Europalia Indes, des fêtes de la musique qui
se déplaçaient dans différents endroits du villa-
ge pour que le plus grand nombre puisse en
profiter ainsi que de nombreuses manifesta-
tions permettant à un large public d’y accéder. 

Enfin, de nombreuses actions, qu’il serait dif-
ficile de lister, de sensibilisation à l’environ-
nement et à la citoyenneté ont été organisées
et continueront à l’être. 

Ces exemples de réalisation dans le courant de
l’année 2013 ne sont, bien entendu, pas com-

plets, vous pouvez constater au quotidien les
projets et les chantiers qui sont réalisés par
l’Administration communale d’Ecaussinnes
pour ses citoyens. 

2014 arrive à grands pas et, le budget pour
cette nouvelle année met en perspective cer-
tains projets qui seront réalisés l’année à
venir avec une gestion réfléchie et optimali-
sée des deniers communaux.

Au niveau des voiries, les rues de la Follie et
de Mons vont se terminer, alors que la rue
Cuvelier va pouvoir débuter dans une pers-
pective d’amélioration de la mobilité sur cet
axe de sortie important de notre village. 

Au niveau de la mobilité, de nouveaux sen-
tiers seront réaménagés en 2014 et une étude
de faisabilité d’un pré-Ravel sur la ligne 106
sera réalisée. 

Profitant du savoir-faire démontré par les
ouvriers du dépôt communal, la rénovation
de la Place de Marche-lez-Ecaussinnes va
pouvoir débuter à un coût moindre qu’en fai-
sant appel à des équipes extérieures avec un
résultat d’une tout aussi grande qualité.

Les dossiers liés à la petite enfance sont en
bonne voie d’aboutissement, notamment la
future crèche de Marche-lez-Ecaussinnes
pour laquelle nous attendons les dernières
autorisations de la Région Wallonne. Le pro-
jet de la crèche de la rue Bel-Air pourra,
quant à lui, être concrétisé si la Fédération
Wallonie-Bruxelles nous accorde un subven-
tionnement pour le futur fonctionnement de
celle-ci. L’école communale de Marche-lez-
Ecaussinnes verra la concrétisation de son
annexe pour permettre un meilleur accueil
des enfants dans notre enseignement. 

Enfin, et même s’il reste de nombreux projets
sur lesquels je souhaiterais m’attarder, les
études pour la reconversion de l’ancien hos-
pice Ste-Philomène avancent avec les diffé-
rents partenaires impliqués et laissent présa-
ger un début des travaux dans le courant de
l’année 2014. 

Je terminerai ce dernier édito de l’année 2013 et
profitant de l’approche des fêtes de fin d’année
pour mettre l’accent sur les difficultés que
vivent trop nombreux de nos citoyens,
d’Ecaussinnes, de Belgique, d’Europe et du
Monde. En effet, la crise que nous subissons
toujours amène des situations douloureuses.
Les catastrophes climatiques génèrent des
drames auxquels doivent faire face beaucoup de
personnes. Certains gestes au quotidien peuvent
améliorer la condition de ces personnes, je vous
appelle donc à faire preuve de solidarité et
d’humanisme. Je vous souhaite, au nom du
Collège communal et de l’Administration com-
munale d’Ecaussinnes, une excellente année
2014 que j’espère colorée et pendant laquelle
nous pourrons, ensemble, relever de nombreux
défis pour tous. 

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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En 2013…

Nous avons réaménagé 
le sentier Cousin 

et créé un dispositif ralentisseur à la
rue Bel-Air pour permettre la traver-
sée des piétons avec plus de sécurité.

Le quartier central a été terminé. La ligne 106 reprend a repris 
des couleurs pendant l’action 

Eté solidaire.

Deux nouveaux logements de transit ont vu le jour.

Les ouvriers communaux ont montré tout leur savoir-faire
lors de la rénovation du pont de l’Escaille.

Le pont des Douces Arcades a été sécurisé pour permettre
aux piétons de l’emprunter sans risque.

L’entrée du parc du souvenir a été totalement refaite.

La rue Concanelle a retrouvé son charme d’antan.
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Sans compter les nombreuses activités culturelles, de sensibilisation à l’environnement, de sensibilisation à la citoyenneté,… et les petits tra-
vaux qui permettent d’améliorer le quotidien de tout un chacun. 

Un revêtement synthétique a été posé sur le terrain 
principal du RFC Ecaussinne.

En 2013… suite…

Une nouvelle clôture à la plaine de jeux à 
Marche-lez-Ecaussinnes a été posée.

Le Service Travaux, une équipe à votre service au quotidien

Travaux Projet GISER 

Réunions de concertation sur le terrain
Vendredi 30 août 2013, ont eu lieu les rencontres entre la
Commune, les agriculteurs et la cellule GISER en vue de définir
des aménagements, acceptés par les agriculteurs, pour lutter contre
les coulées de boue.

Petit Doigts d’or

Résultat de la finale de la coupe d’Europe 
qui s’est déroulée le 2/11/2013 à Poitiers (France).   

POLIART Théo 2e avec 94 à l’accordéon
LEGREVE Chloé  1ère en orgue 96 et en accordéon aussi 96  
STASSIN Tristan 1er en orgue 96 + pédalier 
DEMARET  Matéo  1er en accordéon 96 
DUBOIS Morgane n1 à la coupe 2013
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Savez-vous qu’en moyenne chaque citoyen de la zone Hygea produit ± 572 kg de déchets ménagers par an ?
Soit plus d’un kilo par jour. Plus de 384 kg de déchets produits par habitant sont déjà recyclés chaque année grâce aux collectes en porte-à-
porte (PMC et papiers-cartons) et aux apports volontaires dans les Ecoparcs et auprès des bulles à verre. Ces services ont permis d’inscrire
ces habitudes de tri dans les ménages. Les déchets ménagers du sac blanc représentent annuellement pour Ecaussinnes 186 kg par habitant.
Ils sont actuellement envoyés à l’Unité de Valorisation Energétique de Thumaide et permettent la production d’énergie électrique.
C’est bien, mais la fraction organique des déchets ménagers peut être valorisée par biométhanisation, un procédé permettant la production
d’énergie verte et de compost de qualité. Grâce à la nouvelle collecte sélective des déchets organiques, le recyclage au sein de notre région
s’en verra encore nettement amélioré.   Source : Hygea - Rapport d’activités 2012

Le principe
Chaque ménage reçoit automatiquement 2
conteneurs :
un gris pour les déchets résiduels
un vert pour les déchets organiques.
La taille des conteneurs varie selon la com-
position du ménage, le type d’habitat, selon
qu’on habite en milieu rural ou urbain.
Chaque conteneur est équipé d’une puce
électronique, ce qui permet de peser son
contenu et d’enregistrer le nombre de
levées.
En fonction de la composition de votre
ménage (il sera possible de changer), vous
recevrez si vous êtes :
• isolé :

> 1 conteneur vert de 40 litres
> 1 conteneur gris de 40 litres

• un ménage de 2 personnes :
> 1 conteneur vert de 40 litres
> 1 conteneur gris de 140 litres

• un ménage de 3 personnes et plus :
> 1 conteneur vert de 140 litres
> 1 conteneur gris de 240 litres

Des points d’apport volontaire seront éga-
lement prévus dans les quartiers composés
d’habitats collectifs, de cités ou d’im-
meubles. Ces derniers seront accessibles
24h/24 via une carte magnétique.

Pas de changement du jour de passage
En 2014, les collectes en porte-à-porte des
déchets ménagers se feront le lundi, comme en
2013.
Pourquoi le passage aux conteneurs à puce
est une bonne nouvelle ?
Tout simplement parce que chaque famille
payera désormais selon le poids de déchets
qu’elle produit.  Un système plus juste, qui
encourage ceux qui font des efforts à réduire
leur quantité de déchets.
Autres avantages :
• moins de déchets : la plupart des citoyens
font plus attention et réduisent leur quantité
de déchets ;

• des rues plus propres : le conteneur résiste
aux « attaques » des animaux ;

• plus de recyclage : les déchets organiques
seront désormais valorisés ;

• plus de sécurité : les conteneurs sont plus
sûrs pour le personnel de collecte.

Quelques conseils pour produire moins de
déchets :
• utilisez des sacs réutilisables, des caisses
pliables, des paniers... ;

• pour les petits achats, refusez poliment le sac
plastique proposé par le magasin ;

• préférez les produits durables aux produits à
usage unique (utilisation de la boîte à tar-
tines, de piles rechargeables...) ;

• utilisez les emballages rechargeables ;
• utilisez des produits d’entretien concentrés
ou naturels ;

• achetez des produits vendus en vrac ou à la
découpe, cela vous évitera un suremballage ;

• pour l’ensemble de la famille, préférez les
grands conditionnements ;

• pour les boissons, privilégiez les bouteilles
consignées (voir les étiquettes) ou recy-
clables ;

• faites une liste de courses avant vos achats et
évitez le gaspillage alimentaire ;

• si vous disposez d’un petit jardin, mettez-
vous au compostage à domicile.

Pour plus d’astuces pour limiter votre produc-
tion de déchets : www.hygea.be
Réunions d’information : Afin d’informer au
mieux les citoyens, des séances d’information
seront organisées
en février et mars 2014. Nous ne manquerons
pas de vous communiquer les dates
prochainement.
Plus d’infos ? 
Hygea – 065/87.90.90 - 
www.hygea.be - 
hygea@hygea.be
Commune 
d’Ecaussinnes - 
Service 
Environnement : 
067/64.53.15 - 
environnement@
ecaussinnes.be

Les conteneurs à puce sont rattachés à
l’habitation et non pas au ménage. En cas
de déménagement, ils doivent rester sur
place. Tout comme pour vos différents
compteurs de gaz, eau, électricité, vous
devrez remplir un document de change-
ment de domicile qui sera à votre disposi-
tion dans votre administration communale
ainsi que sur le site internet d’Hygea
(www.hygea.be).



Bulletin communal officiel 9

Culture - Fêtes – Seniors...

En cette fin d’année 2013 qui s'égrène petit à petit, l'aube de 2014
commence à se faire jour et je ne pourrais terminer cette année sans
vous présenter une évaluation succincte.

Nous constatons que notre Commune est toujours très animée et
rythmée au gré des très nombreuses manifestations variées tant cul-
turelles, que folkloriques et autres qui se sont vécues dans le parta-
ge et la bonne humeur.

Nombre de celles-ci sont dynamisées par le secteur associatif, par
des groupes de bénévoles motivés qui savent ce qu'est vivre une
passion, celle d'offrir un grand moment de convivialité au plus
grand nombre.

Ici, nous tenons à vous féliciter et vous remercier toutes et tous
pour votre investissement dans la vie locale.

Pour la qualité de leurs nombreuses interventions tant pour les acti-
vités du monde Associatif que celles organisées par
l’Administration communale, nous nous faisons un plaisir d’aussi
remercier l’ensemble de nos Agents des Services communaux qui
ont œuvré à la réussite de maintes projets.

Cette année, notre Commune s’est inscrite dans deux démarches
importantes.  Par souci d’équité, nous développerons  la démarche
de « l’Egalité des chances » d'une part et d'autre part, nous atten-
dons l’avis de la Région wallonne quant à notre Plan de Cohésion
Sociale. (PCS) 

En matière de Culture,
n’étant pas doté d’un
Centre culturel, nous
avons invité la Culture ici
à Ecaussinnes en inscri-
vant notre Commune

dans la dynamique d’Europalia. Par notre projet basé sur un parte-
nariat local, nous avons accueillis de nombreuses visites tant de
l'entité que des environs.

Franc succès, pour une première expérience, bâtit sur la qualité du
partenariat et un investissement de haute qualité de chacun des
acteurs.

Nous adressons toute notre gratitude et nos remerciements à l’en-
semble des acteurs et nous poursuivrons cette dynamique en 2015
pour Europalia-Turquie.

Dans le cadre des Aînés, le Conseil Communal Consultatif des
Aînés a été renouvelé et aura plus de rayon d’actions par la propo-
sition de projets. 

Au sein de la Bibliothèque communale, les ateliers d’informatique
pour les Aînés sont relancés et l’équipe vous offre toujours le
meilleur service possible, qu’on se le dise…

Comme vous pouvez le lire, ça bouge dans sur notre Commune et
ce n’est pas tout, voyez vite ci-dessous.

Façades fleuries – Résultats
Comme chaque été, un concours de "façades fleuries" a été organi-
sé au sein de notre beau village. Nous saisissons l'occasion pour
féliciter à nouveau les gagnants et remercier l'ensemble des  nom-
breux participants (29) pour leur enthousiasme.
Les 4 premiers prix sont ainsi revenus à :

1er prix : Madame Mireille Thiry,
2ème prix : Mr et Mme Van Liefferinge-Crevaux,
3ème prix : Madame Josiane Dehaspe,
4ème prix : Madame Vanessa Coesens.

Concert de Noël
Le dimanche 22 décembre à partir de 15h00, se déroulera le tradi-
tionnel concert de Noël au sein de l'Eglise Saint-Géry de Marche-
Lez-Ecaussinnes.
Cette année, l'orientation musicale sera les chants et musiques tra-
ditionnels russes, avec le spectacle "Noël Russe" proposé par Igor
Morozov et l'ensemble Scherzo.
Premier baryton au Bolchoï pendant 15 ans, la réputation d'Igor
Morozov n'est plus à faire ! Il a chanté sur les plus grandes scènes
d'Europe, de la Scala de Milan à la Staatsoper Unter den Linden de
Berlin.
Avec l'ensemble Scherzo, il nous transportera avec des airs d'opéra
connus, des chansons issues de la tradition russe, ainsi que des
chants de Noël célèbres.

Préventes : Ecaussinnois : gratuit.
Non-Ecaussinnois : 15,00 €

Caisse : Pour tous 20,00 €

Renseignements et réservations :
Service de la Culture - 067/79.47.06 ou 067/79.47.09.
Préventes au Service population jusqu’au 21 décembre.

Concours Fééries Lumineuses
La période des fêtes est synonyme de splendides illuminations
autour et aux alentours des habitations. Comme depuis de nom-
breuses années, la commune d'Ecaussinnes organise le traditionnel
concours de "Fééries Lumineuses". Si vous souhaitez y participer
et remporter l'un des nombreux prix mis en jeu, n'hésitez pas à
compléter et à nous renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous!
Dates: du lundi 16 décembre au lundi 6 janvier.
A vos décorations !

�

A vos décorations !
Attention ! A renvoyer à l'Echevinat des Fêtes, Grand-Place 3 à
7190 Ecaussinnes pour le vendredi 13 décembre au plus tard.

Bulletin d'inscription "Fééries Lumineuses" 2013.

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

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

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

Téléphone: ..............................................................................
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Goûter de la Chandeleur

Le Collége communal vous convie à une nou-
velle après-midi festive et conviviale en venant
partager les traditionnelles crêpes de la
Chandeleur. 
Organisée pour la première fois en 2013 et
ayant rencontré un grand succès, une deuxième
édition se déroulera le vendredi 31 janvier au
Foyer Culturel de l'Avedelle entre 14h30 et
17h00.

Bienvenue à toutes et à tous !

Activité gratuite.
Inscriptions souhaitées pour le 
22 janvier prochain au plus tard. 
Un ramassage en car sera organisé, 
L’horaire vous sera communiqué

à l'inscription.

Nos jubilaires 2013

Toutes nos félicitations aux couples jubilaires,
ainsi qu'aux centenaires de cette année 2013.  

Noces d'Or :
Mesdames et Messieurs Madeleine Laermans et
Jean Duveau ; Suzanne Rypens et Jean Tislair ;
Joceline Favaits et Jean Tassignon ; Georgette
Merckaert et Daniel Peremans ; Lucille Deneijer et Pierre Yannart ; Rose
Stassin et Gilbert Van Achter ; Monique Masuy et Robert Brodeaux ; Nicole
Druet et Claude Gobert ; Louisa Michel et Léonard Van Der Cruyssen ; Eliane
Navez et Jean Delattre ; Annie Wancquet et Claude Reghem ; Marie Stassin et
Max Bar ; Marie Matagne et Gabriel Lefèvre ; Marie Vanbellingen et Etienne
Moulin ; Lucienne Laurent et Frantz Dusart ; Lucienne Piton et Cyrille Romain.

Noces de Diamant :
Mesdames et Messieurs Mirella Gotto et Marc Tuypens ; Gilberte Lehert et
Roger Maes ; Huguette Yernault et Josué Culot ; Solange Tondeur et Alphonse
Couturiau ; Yvonne Druet et Roger Huwaert ; Yvonne Moucheron et Jules Caty
(✝) ; Yvonne Walem et Roger Duhoux ; Julia Wautier (✝) et Nestor Persoon ;
Alice May et Gilbert Van Meenen ; Jeannine Léonard et Jules Brenart ; Marie
Miesse et Jacques Dufour ; Lucienne Deschuyteneer et Walter Godeau.

Noces de Brillant :
Mesdames et Messieurs Georgette Zutterman et Lucien Quantens ; Paulette
Schoentgen et Marcel Debacker ; Elisabeth Masuy et Robert Valenne. 

Centenaires :
Raymonde Westhausen (✝) ; Emilie Vermeulen ; Raoul Péters.

PCDN

Etude du réseau écologique
22 septembre 2013 : sortie de terrain à la carrière de Restaumont



Bulletin communal officiel 11

Action sociale

Un proche souffre de la maladie d’Alzheimer ? Vous souhaitez partager
un moment convivial avec d’autres personnes ? Rompre l’isolement ?

La maladie d'Alzheimer et les démences apparentées provoquent une perte plus ou moins rapide de l'autono-
mie. La sédentarité et l’isolement accélèrent cette tendance. Des études importantes soulignent le lien étroit entre le ralentissement du déclin
cognitif et la pratique régulière d’une activité physique adaptée. L’impact positif de cette dernière sur la diminution des troubles psycho-com-
portementaux (anxiété, agressivité), risque de chutes,  et sur le regain d’appétit chez les personnes malades d’Alzheimer est bien prouvé.

Nous proposons donc aux personnes souffrant de cette maladie, accompagnées d’un aidant proche, de participer gratuitement à des séances
d’activités physiques adaptées d’une durée d’une heure.

L’objectif est de ralentir la progression de la maladie et de maintenir l’autonomie. Concrètement, il s’agit de stimuler les capacités physiques
et mentales dans un cadre ludique, valorisant et rassurant, pour garder éveillée le plus longtemps possible la relation entre le corps et l’esprit,
entre la personne et son environnement. 

Les premières séances hebdomadaires débuteront dans le courant du mois de janvier  2014.  

Intéressé(e) ? Renseignements et inscriptions : CPAS d’Ecaussinnes, Béatrice Bekavac, 067/49.37.79,  
beatrice.bekavac@cpas-ecaussinnes.be
Une initiative du CPAS, en collaboration avec l’ASBL GymSana  (« Un projet réalisé avec le soutien de la Wallonie, de la Fondation
Roi Baudouin et de la Loterie Nationale »).

Une borne Mélo à la résidence le Scaussenne

C'est avec un réel intérêt que les résidents du Scaussenne ont accueilli l'installation de la
borne mélo, sorte de jukebox interactif avec plus de 2000 titres. Musique, chansons, jeux,
animations diverses et ludiques, ... de quoi envisager de bon moments pour nos résidents
valides et moins valides.

(Un projet réalisé avec le soutien de la Wallonie, de la Fondation Roi Baudouin et de la
Loterie Nationale).

Urbanisme - Environnement - Mobilité - Logement
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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

Budget communal 2014 : entre raison et ambition.

Ce lundi 18 novembre 2013, le Conseil communal a approuvé le
budget 2014.
Il s’agit d’un acte important dans la vie d’une commune. C’est le
budget qui définit comment l’argent de la Commune, c’est-à-dire
des écaussinnois, sera dépensé en 2014.
Personne n’ignore que nous vivons actuellement une période éco-
nomique difficile : les dépenses augmentent et les recettes, fiscales
notamment, stagnent en raison de la crise. On constate aujourd’hui
une détérioration des finances dans beaucoup de communes wal-
lonnes. Celle-ci conduit, dans de nombreuses entités à des licencie-
ments collectifs ou à une augmentation significative des impôts
communaux (IPP et précompte immobilier). 

A Ecaussinnes, le Collège communal a fait le choix de préserver
l’emploi et le portefeuille des habitants. Pour y arriver, des déci-
sions budgétaires difficiles, mais nécessaires ont été prises : le
Collège refuse cependant de se résigner à la fatalité et de faire
payer la crise aux Ecaussinnois. Son budget 2014 concilie les
objectifs suivants :

• Respect de l’équilibre budgétaire : boni à l’exercice propre de
112.914,29 € et un boni global de 370.694,03 €.;

• Pas d’augmentation des impôts qui impactent directement le
pouvoir d’achat de nos concitoyens ;

• Maintien des prestations dont bénéficient directement le citoyen
(garderies, chèques-sport, piscines gratuites dans les écoles,… ) ;

• Aucun licenciement pour raison économique ;
• Préservation des réserves communales.
• Développement des outils qui contribuent à la prospérité écono-
mique, par exemple par l’intermédiaire de la création d’une
Agence de Développement local ou d’un Eco-Zoning.

• Poursuite des investissements : 
o la rénovation de l’hospice Sainte-Philomène en Maison multi-
services ;

o la rénovation de l’ancien presbytère de Marche-lez-
Ecaussinnes en Maison d’accueil de la petite enfance ;

o l’étude de faisabilité de l’aménagement de l’ancienne ligne de
chemin de fer 106 en Pré-Ravel ;

o la mise en conformité de certains bâtiments communaux pour
améliorer l’accueil du public ;

o la rénovation de la rue Cuvelier en prenant en compte l’amé-
lioration de la mobilité sur cet axe important de transit ;

o la rénovation de sentiers pour améliorer la mobilité douce ;
o la reconversion du Spring Blues en Spring Festival avec une
gestion séparée ;

o le début de la rénovation de la Place de Marche-lez-
Ecaussinnes.

Finances

Mobilité

Le 14 septembre se déroulait le premier «  Rallye PMR »: Action de
sensibilisation à la mobilité réduite à Ecaussinnes. 
Parce qu’on sera tous un jour ou l'autre une "PMR" (enfant, jeune
parent, blessé, senior...)

Un enjeu de taille pour
les futurs aménagements
de nos espaces publics et
une prise de conscience
de chacun de son rôle sur
l’usage solidaire de cet
espace collectif. 

Merci à tous ceux qui ont
bravé la pluie pour soute-
nir cette activité et à
l’ASBL passe-muraille
pour nous avoir sensibili-
sés un peu plus à cet
enjeu crucial. 

Le 19 octobre et le 9 novembre, dans le cadre de l'opération « ren-
dez-vous sur les sentiers », 17 bénévoles, manches retroussées et
munis de tronçonneuse/ serpette/cisailleuse/ coupe haies etc. au
choix, se sont retrouvés sur l'ancienne ligne 106, pour réhabiliter le
sentier entre la gare du Nord, la rue des 7 Douleurs et le pont agri-
cole de la rue de Waugeniée. Chouette ambiance ! 
Merci aux ouvriers du service Travaux qui avec talent, en ont amé-
nagé les entrées.
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Nous sommes heureux de vous 
faire part de la naissance de :

Branquart Violette 26/07/2013
Greuse Simon 26/07/2013
Schroders Célya 26/07/2013
Anciaux Tom 29/07/2013
De Prycker Lylou 29/07/2013
Raskin Leah 01/08/2013
Lefèvre Marine 13/08/2013
Villers Emma 15/08/2013
Faignart Mathys 21/08/2013
Walem Mélinda 22/08/2013
Moussif Haron 22/08/2013
Moussif Farès 22/08/2013
Jauniaux Aurélien 24/08/2013
Dessilly Millan 30/08/2013
Boitquin Elise 01/09/2013
Colon Léa 01/09/2013
Duquesne Jeanne 05/09/2013
Loos Suzy 05/09/2013
Vandyck Luka 06/09/2013
Cripiau Aurélien 09/09/2013
Godeau Coralie 16/09/2013
Couturiau Dénitsa 17/09/2013
Aissous Tayssa 26/09/2013
Piret Malo 26/09/2013
Gillyns Elsa 03/10/2013
Roland Mattia 09/10/2013
Di Calogero India 12/10/2013
Tuypens Amory 15/10/2013
Weynoit Maélia 17/10/2013
Baeyens Vinças 18/10/2013
Mulkay Lilou 22/10/2013
Vermeersch Arthur 24/10/2013
Istas Lohan 25/10/2013

Etat civil

Nous nous joignons au bonheur de :

Fourez Tanguy Andrianne Aurore 17/08/2013
Sirianni Ippolito Vandenthoren Paule 23/08/2013
Mathé Nicolas Rosillo Vazquez Maria 24/08/2013
Saublens Benjamin De Bongnie Ysaline 24/08/2013
Vanmechelen Matthieu Plasschaert Charlotte 24/08/2013
Remy Jean Diricq Chantal 31/08/2013
Scolas Laurent Deside Lidwine 14/09/2013
Dekeuleneer François Wérion Fany 14/09/2013
Scipioni Julien Michel Nathanaëlle 14/09/2013
Grumiaux Gaëtan Dumez Nathalie 14/09/2013
Vleugels Rudy Druet Mélanie 21/09/2013
Hourman Jean-François Clinckart Laurie 12/10/2013
Soetemeyer Rudy Hofman Jessica 19/10/2013

Nous vous annonçons avec 
tristesse le décès de :

Conreur Francis 30/07/2013
Moucheron Michel 31/07/2013
Descamps Adolphe 01/08/2013
Berdoux Gilbert 01/08/2013
Demeuldre Geneviève 09/08/2013
Fouquet Andrée 14/08/2013
Westhausen Raymonde 23/08/2013
Leclercq Jean 25/08/2013
Bar Yvette 30/08/2013
Deceuleneer Nelly 12/09/2013
Lagneaux Germaine 13/09/2013
Druelle Marie 16/09/2013
Leclercq Lucille 18/09/2013

Clinckart Louisa 18/09/2013
Lepomme Francis 20/09/2013
Senterre Willy 22/09/2013
Tricoté Mariette 22/09/2013
Brichant René 23/09/2013
Bellemans Laure 29/09/2013
André Célia 03/10/2013
Adam Bernadette 16/10/2013
Van Kets Pauline 17/10/2013
Delaby Georgette 17/10/2013
Debacker Marcel 19/10/2013
Bricourt Guy 30/10/2013
Gilmond Eliane 01/11/2013
Dobbelaere Marlène 03/11/2013

Jeunesse – Petite Enfance

Place aux Enfants
Ce samedi 19 octobre, l'Echevinat de la Jeunesse, en collaboration avec le Service Provincial de la Jeunesse, organisait, au départ du Lycée
provincial des Sciences et des Technologies, la journée "Place aux Enfants".
Cette année encore, nous avons proposé à tous les enfants de l'entité, âgés de 8 à 12 ans, de découvrir le monde des adultes en allant à la
rencontre des artisans, des corps de métiers, de visiter des lieux insolites ou encore d'approcher de véritables passionnés. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle matinée : les hôtes d'un jour qui nous ont reçus, les passe-
muraille qui ont encadré les groupes ainsi que le Lycée provincial qui nous a accueillis.
La matinée s'est clôturée par un traditionnel lâcher de ballons et le sourire des enfants satisfaits. 
Rendez-vous à tous le 18 octobre 2014 (toujours le 3e samedi d'octobre).

Fête des bébés
En ce début d'année 2014, une traditionnelle réception sera organisée en l’honneur des bébés d’Ecaussinnes nés en 2013.
2013 : heureuse année ! Près de 120 naissances ont en effet été enregistrées à Ecaussinnes au moment d'écrire ces lignes !
Les parents seront invités à nous rejoindre en famille afin de partager le verre de bienvenue. Bébé pourra poser pour une photo souvenir
et il recevra un joli cadeau.
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Ouvert le lundi 23 décembre

Nombreuses idées cadeaux


