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Mesdames, 
Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

L’année 2014 a débuté par un changement de la composition du Conseil communal. En
effet, Jean DUTRIEUX, qui a été Bourgmestre d’Ecaussinnes de 1995 à 2006 et qui occu-
pait la fonction de 1er Echevin depuis 2012 a démissionné de ses fonctions. 

Je profite de cet édito pour saluer le travail qui a été réalisé par Jean DUTRIEUX pendant
un peu plus d’une année pendant laquelle j’ai pu travailler avec lui ainsi que les qualités
humaines dont il a toujours fait preuve. 

Antoine VAN LIEFFERINGE a accepté, quant à lui, de reprendre, au pied levé, la fonc-
tion scabinale laissée vacante. Il sera chargé du Tourisme, du Patrimoine, du Jumelage, de
l’Agriculture, des Commerces et de l’Emploi. Fabien PALMANS devient 1er Echevin.

Cette modification de la composition du Collège communal ne changera en rien les lignes
directrices que nous avons choisies pour mener une politique solidaire, responsable et
dynamique au sein de la commune d’Ecaussinnes. Nous souhaitons, en effet, poursuivre
le travail entamé voici un peu plus d’un an en toute sérénité et avec des perspectives de
développement positif pour la commune d’Ecaussinnes.

Le Collège communal a souhaité, en ce début d’année 2014 redynamiser la politique en
matière de jeunesse, c’est pourquoi, en collaboration avec la Maison des Jeunes
d’Ecaussinnes, nous avons décidé d’entamer le processus permettant à Ecaussinnes d’être
reconnue comme « Commune Jeunes admis ». Je reviendrai dans un prochain bulletin
communal sur le sujet. 

Au niveau sportif, après avoir investi dans un nouveau terrain synthétique, le Collège
communal a souhaité mettre en avant un sport qui ne demande que du temps et des
jambes, à savoir la course à pieds. Ainsi, un challenge communal, reprenant l’ensemble
des courses traditionnelles ainsi que de nouvelles, verra le jour en 2014.

Au niveau des travaux, la rue des Brasseurs et le boulevard de la Sennette ont été rouverts
fin 2013. La rue des Places sera terminée dans les prochaines semaines et la dernière
phase des travaux d’assainissement des eaux usées réalisés par l’IDEA débutera dans le
courant du 2e trimestre au niveau du carrefour formé par les rue Camille Duray, Noires
Terres, Beaugrand et des Carrières de l’Avedelle. La patience sera de rigueur pendant cette
période, mais les travaux permettront une amélioration du cadre de vie de tous les
Ecaussinnois. 

Les chantiers de la rue de Mons et de la rue de la Follie avancent suivant le timing établi
initialement, ils devraient se clôturer à la fin de l’été. 

L’heure n’y est pas encore à Ecaussinnes, mais je vous souhaite d’ores et déjà une très
bonne période carnavalesque. 

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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Urbanisme - Environnement

Permanences
Maison des Associations
Rue d'Henripont, 1 - 7190 ECAUSSINNES

Les lundis et mercredis de 9h00 à 11h30 uniquement sur ren-
dez-vous pris au plus tard 24h00 à l’avance entre 16h00 et
20h00, les 2ème et 4ème mercredi du mois.

Tél. 067/49.13.95 - Fax 067/49.13.96
urbanisme-Environnement - urbanisme@ecaussinnes.be
environnement@ecaussinnes.be

Consultation des dossiers soumis à enquête publique
Les dossiers soumis à enquête publique sont consultables tous
les matins de 9h00 à 11h30 et uniquement sur rendez-vous pris
au plus tard 24h00 à l’avance entre 16h00 et 20h00, les 2ème et
4ème mercredi du mois.

Logement
Permanences : Les lundis et mercredis de 9h00 à 11h30.

Commission Sécurité Environnement du
Zoning de Feluy
La dernière réunion plénière de la CSEZ de Feluy s’est tenue le 10
décembre 2013 à Ecaussinnes.

Les dossiers qui ont été discutés ont concerné :
- La présentation de la société KATOEN NATIE FELUY par

Monsieur Charles VANDERSTRAETEN ;
- L’information sur la nouvelle procédure de demande, à titre conser-

vatoire, d’un nouveau permis unique par TOTAL BELGIUM.

Vous retrouverez « ce qui s’est dit » sur notre site internet :
http://www.ecaussinnes.be/À la rubrique « environnement »

- Xavier DUPONT (PS) : Bourgmestre ayant comme compétences l’Enseignement, l’Etat civil et la population, la Fonction publique, la
Sécurité, les Relations publiques, les Pompiers, le Conseil Communal des Enfants, la Police et la Laïcité et les Cultes

- Fabien PALMANS (RL – MR) : 1er Echevin ayant comme compétences les Finances, la Jeunesse, les Sports, les Personnes
Handicapées, la Santé et la Petite Enfance

- Cécile SAINT-GHISLAIN (ECOLO) : 2e Echevin ayant comme compétences l’Urbanisme, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement du territoire

- Dominique FAIGNART (PS) : 3e Echevin ayant comme compétences la Culture, la Citoyenneté, les Affaires sociales, les Bibliothèques,
la Participation, les Fêtes et les Seniors

- Antoine VAN LIEFFERINGE (RL – MR) : 4e Echevin ayant comme compétences le Patrimoine, l’Agriculture, le Commerce,
l’Emploi, le Tourisme et le Jumelage

- Philippe DUMORTIER (PS) : 5e Echevin ayant comme compétences les Travaux, le Logement, la Propreté, les Voiries, les Edifices
classés, les Espaces publics, les Cimetières et l’Informatique

- Thierry SEVERS (ECOLO) : Président du CPAS

Ecaussinnes présente ses journées wallonnes
de l’eau «Un autre regard sur les amphibiens
et reptiles de Wallonie»

Expositions et animations à destination des Ecoles
Quand : du 24 mars au 4 avril 2014

Collège communal
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La journée de l’arbre - Année du Saule

Superbe réussite  dans le cadre magnifique des écuries du Chateau de La Follie

C'est un total de 420 arbustes et arbres à apport écologique important qui ont été dsitribués aux citoyens. De nombreux artisans et passionnés
de la nature participaient à cette action et nous ont fait découvrir leur savoir-
faire : apiculteurs, fromager et chocolatier, tourneur sur bois, spécialistes du
bois, de la bonne gestion des forêts et la lutte contre les plantes invasives.

De plus, dans cette ambiance détendue et ensoleillée se déroulait l’action « une
naissance un arbre » : 87 enfants nés en 2012 se sont vu offrir un arbre fruitier
qui grandira avec eux et leur communiquera ses douceurs sucrées.

Naissance d'un Groupe de Travail « MAYA » à Ecaussinnes

Les apiculteurs, rassemblés au sein du Plan Communal de Développement de la Nature 
(le PCDN)  et très motivés, ont décidé de s'organiser afin de mettre en œuvre leurs idées et leurs
projets. Ils travaillent intensément afin que ceux-ci s'intègrent et respectent les orientations et la
Charte du Plan MAYA auquel a adhéré la commune.

Leurs projets tiennent compte des recommandations du rapport de l'étude du Réseau écologique
réalisé en 2013  par  l'expert M. Olivier Guilitte.

Présents lors de la Journée de l'Arbre, ils nous ont communiqué  leur passion et nous concoctent en
secret, de belles réalisations : ruchers ? Plantations ? 
Nous les découvrions dès le printemps qui vient.

Cela vous intéresse ? Contactez notre éco-conseillère, Yasmine Hommani au n° 067/64.53.15
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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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Propreté - Gestion des déchets (HYGEA)

UNE APPLICATION SUR LES DÉCHETS POUR SMARTPHONES ET TABLETTES :

Quelles sont les heures d’ouverture de votre Ecoparc ? Les PMC sont-ils collectés cette semaine ou la semaine prochaine? Pouvez-vous dépo-
ser vos piles usagées? Vous obtiendrez la réponse à toutes ces questions sur votre smartphone ou votre tablette avec la nouvelle application
mobile « Recycle ! ».
Développée conjointement par Fost Plus, Bebat et Recupel, en collaboration avec Hygea. « Recycle ! » a pour ambition de devenir la réfé-
rence pour tous les consommateurs belges qui sont à la recherche d’informations sur la collecte, le tri et le recyclage de leurs déchets. 
Recycle! propose 3 fonctionnalités qui vous faciliteront la vie : le calendrier des collectes, le guide du tri et les points de collecte.

LE PASSAGE AUX CONTENEURS À PUCE REPORTÉ AU SECOND SEMESTRE.
Suite à un contretemps de dernière minute rencontré par Hygea, le projet pilote de collecte sélective des déchets ménagers en conteneurs à
puce a dû être reporté.
Afin de rencontrer au mieux les préoccupations des citoyens, des séances d’information seront organisées quelques semaines avant le lance-
ment de l’opération

Travaux de voiries

REMPLACEMENT DES CONDUITES DE GAZ (ORES)
Ces travaux ont débuté en août au Boulevard de la Sennette et à la rue des Digues, ils viennent de se se terminer dans les rues Beaugrand
et Marbaix.
A partir de février, ce sont toutes les conduites de gaz qui seront remplacées à la Rue de l'Avedelle (jusque la Place de Marche). La fin des
travaux est prévue pour juillet.
Pour quasiment l’entièreté de ces travaux, la circulation restera possible mais moyennant le positionnement de feux de signalisation (limi-
tation à une seule bande de circulation).
En raison de la vétusté des conduites de gaz, la Rue de Thiarmont sera également concernée prochainement par ces travaux.

TRAVAUX DE POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (SODRAEP)
Le chantier en cours entre les deux Places a subi d'importants retards en raison de problèmes techniques (présence de roche en sous-sol).
La fin des travaux est désormais prévue pour fin mars.
Les travaux de raccordement de la station de relevage située à la Rue Camille Duray (au niveau du carrefour des rues  Duray,
Beaugrand, Noires Terres) doivent débuter le 24 mars pour se terminer début juin. Durant cette période, ce carrefour sera fermé à la circu-
lation. Un itinéraire de déviation sera proposé pour assurer la liaison entre la gare et Marche.

TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES : RUE DE L'AVEDELLE
Au printemps, la Commune procédera à la rénovation complète (rabotage et pose d'un nouveau tapis bitumeux) de la portion plus ancien-
ne (du carrefour avec la Rue de l'Espinette jusqu'au n°108), dans la foulée des travaux d'ORES. Deux semaines de fermeture de la voirie
seront nécessaires pour ce chantier.

Espaces verts

REOUVERTURE DU PARC DU CHATEAU
Suite à de (trop) nombreuses années sans entretien, la sécurité des usagers du Parc était menacée. Le Collège a donc décidé, il y plusieurs
mois, de fermer cette zone afin d'éviter que la chute de branches ne cause un accident. Une première phase de sécurisation de 53 arbres s'est
avérée être nécessaire. Pour ce faire, s'agissant d'une zone protégée, nous avons dû rentrer une demande de permis à la Région wallonne qui
disposait d'un délai de 90 jours pour remettre son accord. Ces travaux ont été réalisés dans la première quinzaine de février afin de permettre
la réouverture tant attendue du parc au public.
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Culture - Fêtes - Seniors…

Concert de fin d’année
du dimanche 22 décembre 2013

La saison 2013 s’est vue
conclure par un concert de
fin d’année de haut vol.
A cette occasion, le ténor
russe Igor MOROSOW et
l’ensemble Scherzo ont
émerveillé la nombreuse
assistance venue partager
cet événement culturel.

Le Collège communal est
fier d’avoir pu vous offrir
ce moment de tradition
russe.

Nous nous devons aussi de remercier encore une fois la Fabrique
d’Eglise St Géry pour la mise à disposition de l’édifice ainsi que
mon Equipe et l’ensemble des Services communaux qui ont appor-
té le meilleur d’eux-mêmes et cela tout comme lors des très nom-
breuses activités culturelles, folkloriques et autres qui se sont
déroulées sur notre Commune.

Nous tenons ici à les mettre toutes et tous à l’honneur pour leur
investissement exemplaire afin de pouvoir vous réserver le
meilleur accueil.

Dès à présent, nous pouvons déjà vous annoncer un moment simi-
laire pour le concert de fin 2014.

Autre genre, mais d’une qualité toute aussi impressionnante et
remarquable.

Dans un avenir proche, nous serons amenés à nous revoir et ce sera
un réel plaisir de pouvoir vous rencontrer, échanger et partager de
nouveaux moments forts tant sur le plan culturel, folklorique, fes-
tif mais aussi de participation et de citoyenneté.

Ecaussinnes, cité d’arts 2014

La 19ième édition du parcours d'Artistes "Ecaussinnes, Cité d'Arts" se
déroulera les 27 et 28 septembre 2014 de 10 à 19h dans plus de 30 salles
de notre entité. 

A cette occasion, de nombreux Artistes, connus ou méconnus,
d'Ecaussinnes ou d'ailleurs, exposeront leurs œuvres.

Qu'il s'agisse de peinture, sculpture, photographie, dessin ou autre, de
nombreuses disciplines artistiques seront une nouvelle fois mises à
l’honneur.

Activité culture/seniors
Comme chaque année, de nombreuses activités (voyages, thé dan-
sant, théâtre wallon, opérettes,…) vous seront proposées.

Le programme sera très prochainement diffusé via le site
www.ecaussinnes.be, ainsi que via un envoi postal. Restez attentif
et, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter notre ser-
vice au 067/79.47.06 

Vous souhaitez y participer?
Vous souhaitez plus de renseignements?
N'hésitez pas à contacter M. François Vanhove au 067/79.47.06 ou
via mail à l'adresse suivante: francois.vanhove@ecaussinnes.be. 

Mobilité

Depuis l’installation de ses nouveaux membres, la CCATM a pris sa
vitesse de croisière et examiné de nombreux dossiers.

Outre les avis que celle-ci doit remettre sur des demandes de permis
de particuliers, la CCATM particuliers, la CCATM a analysé et s’est
prononcée sur quelques gros dossiers soumis à la consultation des
citoyens.

- la cartographie de l’éolien en Wallonie, en fonction des nouveaux
critères légaux à respecter ;

- le schéma de développement de l’espace régional wallon
(SDER), instrument qui orientera les décisions concernant l’ha-
bitat, le cadre de vie, les déplacements, l’implantation des activi-
tés économiques, l’urbanisme et la conservation de la nature dans
les prochaines décennies ;

- l’actualisation et l’élargissement des plans communaux d’aména-
gement du territoire déjà existants (Centre d’Ecaussinnes Lalaing
et Nord d’Ecaussinnes d’Enghien) en tenant compte des nou-
veaux outils légaux d’aménagement du territoire ;

- et travaille actuellement sur le Plan Communal de Mobilité et les
priorités à retenir pour améliorer la qualité de vie des
Ecaussinnes. Ce « PCM » n’a pas défini les  priorités de mise
en œuvre, ni étudié les couts et la faisabilité des travaux
requis.

La CCATM est un lieu d'expression et de réflexion qui réunit des
citoyens impliqués dans la vie de leur cité. Son avis «  consultatif »
est un élément de la chaîne, à côté bien sûr, de celui des experts en
mobilité de la Commune, des agents techniques, de la Police , de
l’IBSR, des TEC, etc… 
Il ne sera pas négligé.

La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité



Avis de recrutement moniteurs-monitrices, chefs-
moniteurs-chefs-monitrices pour le centre d’anima-
tions plaine de jeux du 7 juillet au 14 août 2014

CONDITIONS : 
- Avoir le certificat de bonnes vie et mœurs (document Extrait de Casier judi-

ciaire – Modèle 2) 

Chef-moniteur – chef-monitrice :
- être âgé(e) de 21 ans
- être reconnu(e) par l’O.N.E.
- ou être titulaire d’un titre pédagogique
- ou être titulaire d’un brevet de chef-moniteur(trice) délivré par une organi-

sation reconnue par l’A.D.E.P.S, la Communauté française ou le S.P.J.
- ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice)

Moniteur – monitrice :
- être âgé(e) de 18 ans dans l’année
- être reconnu(e) par l’O.N.E.
- ou être titulaire d’un titre pédagogique
- ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice) délivré par une organisation

reconnue par l’A.D.E.P.S, la Communauté française ou le S.P.J.
- ou être titulaire du diplôme d’étude secondaire supérieure de type général
- ou être titulaire d’un diplôme d’étude secondaire supérieure de type profes-

sionnel ou technique option puériculture – éducation – sports – Arts

Toute expérience en matière d’animation d’enfants sera prise en considération.
Les candidatures, mentionnant la période souhaitée,  doivent être adressées, au
plus tard le 14 mai 2014, au Collège communal, Administration communale,
Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes
Avec Curriculum Vitae, copie des titres requis, attestation de fréquentation sco-
laire pour les étudiants et les diplômés de juin 2014, Extrait de Casier judiciai-
re Modèle 2.
Personne de contact : Christine Renard, Echevinat de la Jeunesse –

067/79.47.09 – culture@ecaussinnes.be 
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Bienvenue aux bébés !
Le samedi 15 mars 2014, au Foyer Culturel de
l'Avedelle, rue Eloi-Désiré Marbaix, l'Administration
communale d'Ecaussinnes aura le plaisir d’accueillir
tous les bébés Ecaussinnois, nés en 2013, ainsi que
leurs parents.

Durant la réception organisée en leur honneur, les
parents auront l’occasion de partager leur bonheur
autour du verre de l’Amitié, tandis qu’un photographe
professionnel s’activera à prendre le portrait de chaque
chérubin.

Les parents recevront celui-ci en guise de souvenir tan-
dis que les petits, quant à eux, pourront choisir un
magnifique jouet, comme cadeau de bienvenue et cela
parmi le choix très alléchant qui sera proposé.

Tous les parents recevront une invitation personnalisée
pour cette organisation.

Pour tous renseignements : Administration 
Communale, Grand-Place 3,  7190 ECAUSSINNES -
christine.renard@ecaussinnes.be - 067/79.47.09.

La plaine de jeux 2014
Comme depuis plusieurs années maintenant, notre
plaine de jeux communale, située rue Transversale à
Marche-lez-Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 7 juillet
au 14 août et accueillera les enfants de 4 à 12 ans.
De nombreuses activités sont organisées : animations
sur thème, initiations à diverses techniques, activités
sportives, découvertes, journées de délassement dans
les parcs régionaux, etc.
La plaine ouvre ses portes de 9h00 à 16h00, mais une
garderie est accessible dès 6h45 et jusqu'à 18h00.

Un ramassage en car est assuré. L'itinéraire peut être
consulté à l'Administration communale ou sur simple
demande au 067/79.47.09 ou via culture@ecaussinnes.be.

P.A.F. : 15€/semaine, comprenant une collation au
matin et dans l'après-midi, possibilité de potage à midi.

Ce montant est à verser préalablement sur le compte
communal qui sera communiqué à l'inscription.

Une participation supplémentaire sera demandée lors de
certaines activités : sports nautiques, entrées parc, etc. Pour
le repas de midi, chacun apporte son pique-nique.

Le bulletin d'inscription, qui sera distribué dans les
écoles durant le mois de juin, devra être retourné à
l'Echevinat de la Jeunesse avant le début de la plaine.
Ce bulletin est aussi disponible à l'Administration
(Grand-Place, 3) et via www.ecaussinnes.be. Vous y
trouverez également le règlement d'ordre intérieur ainsi
que le projet pédagogique. 

La plaine de jeux est une organisation du Collège com-
munal avec la collaboration de la Province du Hainaut.
Bienvenue à tous !

Place aux enfants – Lâcher de ballons
Place aux Enfants a volé hors de nos frontières !
FÉLICITATIONS  à Lucie VAN ESPEN !

Son ballon a été trouvé par Mme Laura MERKS à Mariahout aux Pays-Bas. Cette
dernière lui a très gentiment renvoyé les deux cartes qui étaient attachées au bal-
lon. Merci à elle.

C’est toujours un plaisir pour les enfants de recevoir un courrier indiquant le point
de chute de leur ballon. 

Quel beau souvenir pour Lucie et vite l’édition 2014, pour vivre un autre lâcher
de ballons.

Jeunesse – Petite enfance – Citoyenneté
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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

Action sociale

Opération coeurs à coeurs
Cette année, le groupe d’insertion sociale de
notre CPAS d’Ecaussinnes s’est vu confier
par l’ Echevin de la Culture, de la
Participation citoyenne, des Fêtes et du
Folklore, la périlleuse tâche de relooker nos
géants écaussinnois bien connus que sont :

Thur Pouillard et Louise Pépé.

Pour leur sortie à l'occasion du Goûter matri-
monial du 09 juin 2014 prochain, nous sou-
haiterions leur apporter une touche « clin
d'oeil » en agrémentant leurs costumes de
tous les petits cœurs réalisés par vos soins. 

Afin de mener à bien ce challenge, nous fai-
sons appel de vous.

ECAUSSINNOIS(ES), tous vos cœurs sont à prendre : les
écoles, les associations, les particuliers... tout le monde peut
participer à cette action quel que soit son âge !

Tissu, coton, laine, cordelette,…..
A vos aiguilles, crochets, navettes, machines à coudre, fuseaux,
ciseaux…faites preuve d’imagination, de récupération et laissez libre
cours à vos créations.  Ces cœurs seront appliqués aux vêtements de nos
géants lors de leur sortie pour le Goûter 2014.  Dimensions de 10/10 cm
au minimum et de 20/20 cm au maximum.

Veuillez adresser vos cœurs au CPAS
d’Ecaussinnes, 9 place des Martyrs- 7191
ECAUSSINNES (n’oubliez pas de joindre vos
coordonnées : nom et adresse).
Personne de contact pour de plus amples rensei-
gnements : Madame Catherine FALLY
067/49.37.74 de 8 h à 15 h.

Date limite d’envoi et collecte des cœurs : le
30/04/2014.

D'avance, nous tenons à vous remercier pour
l'adhésion que vous témoignerez à l'action
citoyenne « Cœurs à Cœurs » en partenariat avec
l’Echevinat de la Culture, de la Participation
citoyenne, des Fêtes et du Folklore et le groupe
d’insertion sociale du CPAS d’ECAUSSINNES. 

Les groupes d’insertion sociale du CPAS
Vous vous sentez seul, vous avez envie de rencontrer d’autres per-
sonnes ou de participer à des activités diverses et variées ? Venez
rejoindre un des ateliers organisés par le CPAS.
Ils permettent à chacun de pouvoir s’exprimer, découvrir plein de
nouvelles choses et d’ouvrir de nouveaux horizons.
Ateliers de cuisine, multimédia, jardin, découvertes et échanges
d’idées, couture, art de vivre…
Contact :  Catherine Fally 067/49.37.74

Conseil communal des Enfants

Lors des premières réunions du Conseil des Enfants, nos jeunes élus sont amenés à
apprendre à se connaître, à se faire confiance, à gérer leurs différences et conflits. C’est
là un bel exemple de la vie en groupe, en société.

Des ateliers sous forme de jeux avant de faire, ensemble, un tri sur leurs nombreux pro-
jets !
(voir le détail/PV sur le site net communal)

Pensez dès maintenant à vos entretiens
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Etat civil

Ecaussinnes, commune sportive !

Après un an aux commandes de la politique sportive à Ecaussinnes,
l’heure est venue de dresser un premier bilan.

Malgré les économies que nous avons dû réaliser, nous avons veillé
à préserver une politique sportive dynamique.

Le bilan en atteste:

• Nous garantissons l’accès aux piscines pour nos enfants, par l’in-
termédiaire de leurs écoles ;

• Nous avons augmenté le nombre de chèques-sports disponibles
afin que tout le monde puisse être servi ;

• Nous avons préservé la politique de subside aux associations
sportives ;

• Nous avons acheté le terrain de football de Marche-les-
Ecaussinnes ;

• Nous avons finalisé le terrain de football synthétique ;
• Nous avons finalisé la mise en place de la Future ASBL

Ecausports.

Pour l’avenir, les projets suivants se dessinent  déjà :
• Nous voulons la mise en place d’un challenge des joggings

écaussinnois ;
• Nous voulons développer les infrastructures sportives, par

exemple par l’agrandissement du Hall polyvalent ;
• Nous voulons remettre en place la journée découvertes sports,

afin de garantir une visibilité pour les clubs écaussinnois.

Sport

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

Anatole Van Hoolandt 08/11/2013
Théa Leveau 10/11/2013
Jeanne Criquillon 16/11/2013
Jules Criquillon 16/11/2013
Emmy Osée 18/11/2013
Amaury Legrève 20/11/2013
Edène Carlier 22/11/2013
Lucas Terwaigne 22/11/2013
Milo Henrard 28/11/2013
Ornella La Marca 28/11/2013
Cyril Bougard 01/12/2013
Clémence Tahon 02/12/2013
Eléonore Van Damme 04/12/2013
Gabriel Bodden 04/12/2013
Samuel Bodden 04/12/2013
Sophie Brancart 10/12/2013
Augustin Baudouin 16/12/2013
Basile Bottemanne 17/12/2013
Yléna Vanderbèque 19/12/2013
Loïc Fehervari 20/12/2013
Estelle Sergeant 20/12/2013
Emilien Detournay 22/12/2013
Téo Soetemeyer 27/12/2013
Alina Garcia Costoya 27/12/2013
Robin Agneessens 29/12/2013
Lilian Spadaro 03/01/2014
Aliénor Linze 04/01/2014
Jéromine Polart 11/01/2014
Aliyah Abdelali 11/01/2014
Elise Mary 12/01/2014
Alice Notten 14/01/2014
Elizia Vaz Batista 18/01/2014

Nous nous joignons au bonheur de :

Jean-François De Smet Céline Brognon 28/12/2013
Patrick Deleu Didier Raymond 24/01/2014
Alain Roger Norah Grandjean 01/02/2014

Nous vous annonçons avec 
tristesse le décès de :

Yves Maistriaux 01/11/2013
Andrée Marcelle 10/11/2013
Solange Crassin 13/11/2013
Florian Jaspart 14/11/2013
Danielle Vanderbeck 17/11/2013
Jeanine Michel 17/11/2013
Marie Dury 23/11/2013
René Destoquy 23/11/2013
Annie Léonard 25/11/2013
Annie Lion 25/11/2013
Vilma Foschia 25/11/2013
Yvette Delmotte 28/11/2013
Georgette Delneufcourt 28/11/2013
Marco Moesse 29/11/2013
Léa Depas 09/12/2013
Agnès Botteman 11/12/2013

Monique Louagie 17/12/2013
Gilberte Watty 19/12/2013
Roberte Bérest 20/12/2013
Irène Lambert 22/12/2013
Jean-Pierre Vanreckt 27/12/2013
Albert Michel 28/12/2013
Wolfgang Weismantel 06/01/2014
Berthe Balleau 07/01/2014
Gilbert Van Meenen 09/01/2014
Lucien Decamps 15/01/2014
Roger Huwaert 19/01/2014
Raoul Doguet 22/01/2014
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