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

Après une période haute en couleur le long de nos voiries communales, le mois de juin
débutera sous le signe de l’amour avec la 101e édition du Goûter matrimonial qui se
déroulera les 8 et 9 juin prochains, sous la présidence de Vanie MAINGHAIN et ses
demoiselles d’honneur. Pour cette 101e édition, les Amis du folklore, organisateurs de
l’événement, ont souhaité un retour aux sources. J’espère que vous serez le plus nombreux
possible pour participer à notre folklore afin de montrer combien celui-ci est important à
nos yeux. 

Le printemps a été l’occasion de terminer certains chantiers en cours comme celui de la
rue des Places ou encore l’élagage des arbres du parc du Château et la sécurisation de ce
dernier. Le retour des beaux jours a également permis aux plus sportifs d’entre-nous de
réemprunter les chemins écaussinnois lors des premières courses de la saison qui sont
désormais intégrées dans un challenge communal qui se veut rassembleur et convivial. 

Le mois de juin est également synonyme d’examens pour les plus jeunes. Je tiens à sou-
ligner ici, la qualité de notre enseignement à Ecaussinnes. L’année dernière, c’est l’en-
semble des élèves de 6e année primaire qui ont obtenu leur CEB. Je souhaite à tous ceux
qui le présentent en ce mois de juin, de faire aussi bien que leurs prédécesseurs et aux plus
grands, plein succès dans leurs examens, que ce soit dans le secondaire ou dans l’ensei-
gnement supérieur. 

Cette fin d’année scolaire sera également marquée par la coupe du monde de football et
l’engouement autour de notre équipe nationale. Afin de permettre au plus grand nombre
de suivre l’événement, un écran géant sera installé par le club des supporters des Diables
rouges – Old Devils sur le plateau de la gare. 

Comme chaque année, la fête des familles sera organisée au Hall Polyvalent le dernier
week-end de juin, juste avant la période des vacances que je souhaite très bonnes à tous
les écaussinnois, qu’ils restent à Ecaussinnes pour profiter de la balade de ferme en ferme,
des différentes ducasses, de l’Oberbayern,… ou qu’ils partent à la découverte de nou-
veaux paysages. 

Le 1er septembre, juste après des vacances bien méritées, les enfants reprendront le che-
min de l’école. Pour les élèves de maternelles de l’école de Marche-lez-Ecaussinnes, ce
chemin sera un peu particulier. En effet, ils auront l’occasion d’être les premiers à péné-
trer dans la nouvelle extension de l’école communale de la rue de l’Avedelle. Je vous invi-
terai, à la fin du mois d’août, à découvrir ces trois nouvelles classes qui feront le bonheur
des plus petits. 

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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BOURGMESTRE - 
Xavier DUPONT (PS) : 
067/79.47.36 - 067/79.47.29
Etat civil - Population - Fonction publique
- Sécurité - Relations publiques -
Pompiers - Police - Laïcité et Cultes -
Enseignement, CCE
Permanences : uniquement sur rendez-vous :
le mercredi de 17h à 19h - le vendredi de 14h
à 16h.  Le dernier vendredi du mois : école
communale de Marche-lez-Ecaussinnes, rue

de l’Avedelle de 14h à 16h.
Bureau du Bourgmestre, Grand-Place 3

1er ECHEVIN 
Fabien PALMANS : 
067/79.47.02
Finances - Sports - Personnes Handicapées -
Santé - Petite Enfance - Jeunesse 
Permanences : uniquement sur rendez-vous :
le lundi et le mercredi, Grand-Place, 3

2ème ECHEVIN 
Cécile SAINT-GHISLAIN : 
067/ 49.13.95 (associations)

Urbanisme - Environnement - Mobilité -
Aménagement du territoire
Permanences : le mercredi de 17h à 19h ou
sur rendez-vous.  Maison des associations -
rue d’Henripont, 1

3ème ECHEVIN 
Dominique FAIGNART : 
067/79.47.04
Culture - Seniors - Fêtes et folklore -
Bibliothèques - Citoyenneté et Affaires
sociales - Participation - Egalité des Chances
Permanences : tous les jours sur rendez-vous,
Grand-Place, 3 ou domicile, rue de
Restaumont, 18 à 7190 Ecaussinnes

4ème ECHEVIN
Antoine VAN LIEFFERINGE : 
0470/80.92.27

Patrimoine - Agriculture - Commerce -
Emploi - Tourisme - Jumelages

5ème ECHEVIN 
Philippe DUMORTIER : 
067/44.41.13
Travaux - Logement - Cimetières -
Propreté - Voiries - Edifices classés -
Espaces publics
Permanences : le mercredi de 17h à 19h 
Dépôt communal - Rue Jean Jaurès

PRESIDENCE DU C.P.A.S.
Thierry SEVERS : 067/49.37.70
Permanences : sur rendez-vous
Place des Martyrs, 9

Collège communal

Balade « De ferme en ferme » - « 12ème édition »
Dimanche 6 juillet 2014

ECAUSSINNES      
Sous le patronage du Collège communal avec la collaboration du  personnel communal

PROGRAMME :
Départs : Place Cousin : Ecole du Sud - 1er départ à 8h - 2e départ à 9h
Petit Déjeuner : Ferme Philippe Janssens, rue Croisettes, 1
Apéro et Feuilleté d’amour : Ferme Luc Nicaise, rue Profondrieux, 19
Barbecue (entrecôte ou saucisses) + dessert + café : 
Ferme Danneels, rue Pont Louvy, 11

Prix pour la journée : PDJ+APERO+BBQ
1 adulte : 25 € - 1 enfant- jusque 12 ans : 10 €
Possibilité de retour en car vers le site de départ à 16h et 17h

Inscription « De Ferme en Ferme 
Pour mieux vous servir, nous limiterons le nombre de participants à 500 personnes.  Les inscriptions se feront exclusivement auprès de
l’Administration communale au N° 067/ 79.47.08 aux jours ouvrables de 8h à 12h et de 13 h à 15h.  Merci de préciser votre choix (entre-
côte ou saucisses) et de conserver impérativement le numéro de réservation qui vous sera attribué, lequel devra être mentionné sur votre vire-
ment.  RESERVATIONS DU LUNDI 2 JUIN AU VENDREDI 27 JUIN INCLUS.
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Cette année encore, la cité de l'amour vous
ouvre son cœur le dimanche 8 et le lundi 9 juin
2014 à l'occasion de son Goûter matrimonial,
tradition qui vient de célébrer sa centième édi-
tion. 

Les Amis du Folklore organisent le Goûter pro-
prement dit et tentent de faire revivre l'ambian-
ce folklorique et dynamique de ses débuts.

Le Goûter matrimonial est en effet sorti de
l'imagination d'un Ecaussinnois qui n'avait pas
froid aux yeux mais bien l'amour pour son vil-
lage dans le cœur. Un certain Marcel Tricot, âgé
de 20 ans en 1903, décida avec la complicité de
son ami Georges Wargnies de faire une grosse
blague aux jeunes filles à marier d'Ecaussinnes-
Lalaing.  Celles-ci devaient inviter les céliba-
taires de l'Univers à venir les rencontrer lors
d'un "Goûter Monstre" le lundi de Pentecôte
1903 afin de conclure à de nombreux mariages.
Le Goûter matrimonial est le successeur d'une
autre fête traditionnelle tombée en désuétude :
la fête du "mai". Le jeune homme déclarait sa
flamme à la jeune fille de ses rêves en plantant
devant le parterre de sa maison une branche
d'arbre, symbole de son attachement ou, s'il
était mal aimé, de son mépris. Les essences
d'arbres plantées avaient une signification parti-
culière : le bouleau pour la pureté, le sureau
pour la douceur et la fierté mais aussi le hêtre
pour la paresse, la paille pour l'avarice, le peu-
plier pour la malpropreté physique et morale,
etc. Cette tradition fut néanmoins abandonnée
vers 1840. Cependant, les fêtes en l'honneur de

la jeunesse devaient se poursuivre afin que s'en-
suivent toujours des mariages.

Cette tradition du "mai" s'est alors progressive-
ment changée en petit goûter, le "r'mouyâdje du
mai" ou "r'ciner" où les jeunes gens se rencon-
traient autour de l'arbre de mai (la tradition du
"plantage du mai" devient alors collective) pour
discuter et plus si affinités… Mais cette tradi-
tion tomba également dans l'oubli à la fin du
XIXe siècle bien qu'elle resta fort présente dans
l'esprit de Marcel Tricot. Les mariages décli-
nant en nombre au fur et à mesure de la perte de
la tradition du mai et du "r'ciner", Marcel Tricot
s'est donc empressé d'intervenir de manière
plus qu'originale en créant le Goûter matrimo-
nial en 1903. Et en effet, le nombre de mariages
à Ecaussinnes fut alors en nette progression ! 

La volonté des Amis du Folklore (en recherche
constante de bénévoles) est et sera toujours de
garder à l'esprit cette tradition ancestrale qui,
vous l'avez lu, remonte à beaucoup plus loin
que 1903. Nous nous joignons pour ce faire au
souhait de Marcel Tricot de conserver notre
folklore à la lettre et de faire connaitre notre
patrimoine exceptionnel : Dans le journal de
"La Sennette", le 8 juin 1953, on pouvait lire
sous la plume de Marcel Tricot : "Il convient de
conserver à la traditionnelle fête du Lundi de
Pentecôte son caractère folklorique et évitons
d'y ajouter des attractions modernes ou
foraines, ni même d'annoncer la participation
de "Vedettes" car, en fait de vedettes célèbres
nous avons les ECAUSSINNETTES depuis

1903, leur "r'ciner" étant la coutume ancestrale
du "r'mouillage du Mai". Conservons toujours
cette ambiance folklorique."

2014 est aussi le quarantième anniversaire du
"Goûter déraciné" qui se passait "Quelque part
à Ecaussinnes" et qui accueillait des artistes tels
que Dick Annegarn, Julos Beaucarne et le
regretté Henri Lejeune qui nous a quittés cette
année. Ce dernier était un fervent défenseur du
Goûter matrimonial et a œuvré pour son main-
tien dans la tradition. Nous lui devons de
superbes décors et créations malheureusement
disparus à ce jour mais dont les anciens se sou-
viennent peut-être. Ce Goûter sera l'occasion de
remettre cet artiste à l'honneur à travers
quelques-unes de ses œuvres. 

Ecaussinnes-Lalaing vous dévoilera également
ses secrets lors d'un parcours touristique agré-
menté de diverses animations. Les amoureux et
les curieux pourront explorer entre autres le
"tunnel des amoureux", le musée d'histoire
locale consacré au Goûter matrimonial depuis
1903, la place des martyrs et contempler les
deux châteaux médiévaux (le Château-Fort sera
ouvert aux visiteurs, 8 euro l'entrée). 

La Présidente du Goûter matrimonial, Vanie
Mainghain et ses quatre demoiselles d'honneur
Léa Violon, Mathilda Beghain, Aurore Canard
et Jenifere Godeau vous invitent à les rejoindre
dans cette passionnante aventure ! 

Tout par l'amour, rien par la force !

LES AMIS DU FOLKLORE

Goûter matrimonial

Finances

Compte 2013 - Nous avons respecté notre engagement.

Le Collège communal d’Ecaussinnes a présenté au Conseil communal
son compte 2013 et sa proposition de modification budgétaire pour 2014.

Nous nous étions, il y a un an, engagés à ramener les comptes de la
Commune d’Ecaussinnes dans une situation plus raisonnable, c’est
maintenant chose faite.

Ainsi, les frais de fonctionnement  ont pu être ramenés, en 2013, de
2.726.342,74 € à 2.474.225, 83 €, soit une réduction de l’ordre de
près de 8 % en une seule année, ainsi, par exemple, les frais de cor-
respondance ont été réduits de 5000 €, les frais d’électricité de 7000
€, les frais de téléphonie de l’ordre de 10.000 €. Cela résulte de la
volonté du Collège communal de faire des économies partout où
c’est possible.

Au niveau des frais de transfert également, on assiste à une augmen-
tation, ces frais passant de 4.264.832,04 € à 4.435.277,71 €, cette
augmentation est principalement due à l’augmentation de la dotation
du CPAS et de la Zone de Police

Par contre, au niveau des frais de personnel, on assiste à une aug-
mentation importante, ces frais passant de 5.512.664,26 € à
5.976.702,61 €. Cela résulte notamment des conséquences des nomi-
nations décidées en 2012 : si le nombre d’équivalents temps plein
passe de 130 à 126 unité, le coût net moyen par équivalent temps
plein passe de 38.614,46 € à 44.116,24 €.

Au niveau du financement des investissements, nous nous étions engagés
en 2012 déjà à réduire la part de financement sur Fonds propres, l’an-
cienne majorité ayant fait passer les fonds propres de la Commune de 24
millions € en 2007 à 8 millions € fin 2012 (soit une érosion de 1,5 mil-
lions € par an). 
Nous nous étions ainsi engagés à augmenter la part des subsides dans le
financement en limitant la part de financement sur Fonds propres. Le
tableau suivant résume la situation : 

Cela veut dire que la part des subsides dans les investissements imputable
aux subsides dépasse pour la première fois la part sur fonds propres : ce
n’est jamais arrivé depuis le début des années 2000. Ce résultat témoigne
de la volonté du Collège communal de mettre fin à l’érosion des réserves
communales en privilégiant la politique de recherche de subsides. 

Nous insistons cependant sur le fait que la recherche de cet équilibre per-
met : 

• De préserver un taux d’imposition bas à Ecaussinnes, pour préserver
le pouvoir d’achat des écaussinnois ;

• De préserver des prestations de qualité pour le citoyen (chèques sports,
psicines dans les écoles, …) ;

• De maintenir l’emploi dans la fonction publique locale ;
• De préserver les investissements essentiels.

La gestion sérieuse des moyens communaux est donc de retour à
Ecaussinnes.
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Ecaussinnes, commune jeunes admis

Le Collège communal d’Ecaussinnes croit aux talents des jeunes
et à leurs potentialités. La jeunesse d’aujourd’hui pilotera le
monde demain. Elle doit pouvoir s’approprier le futur et le
construire.
Pour ce faire, le Collège communal d’Ecaussinnes estime être un
acteur essentiel pour les jeunes. En effet, une commune touche au
plus près de la vie quotidienne de tout un chacun. Elle peut per-
mettre de construire, de manière concrète, des projets d’avenir.

Le Collège communal d’Ecaussinnes a décidé, de signer avec la
Maison des Jeunes d’Ecaussinnes, une charte d’engagements
réciproques pour activer des politiques communales qui misent
sur les jeunes.

Par cette initiative commune, nous nous engageons concrètement :
• à développer/renforcer une politique locale de jeunesse axée
sur l’émancipation, l’autonomie et l’épanouissement de
jeunes à travers des actions socioculturelles ;

• à soutenir/développer les processus de participation des jeunes
à la vie locale en mettant en place des moyens et des condi-
tions adaptés à la réalité des jeunes ;

• à promouvoir les cultures jeunes locales, entre autres en leur
donnant plus d’espaces  d’expression ;

• à offrir des lieux d’innovation et d’expérimentation aux jeunes
qui les aideront à repenser l’avenir de la société, leur propre
avenir au sein de celle-ci, dans une perspective de changement ;

• à encourager l’initiative, la prise de responsabilités et l’éduca-
tion à la citoyenneté ;

• à privilégier des actions articulées avec l’ensemble du tissu
associatif pour permettre ainsi de créer des liens entre les dif-
férentes structures, entre tous les habitants d’un même terri-
toire.

Ecaussinnes à l’heure du numérique – Interactive City

La commune d’Ecaussinnes, en collaboration avec Belfius, lance un
programme innovant de découverte touristique de la commune inti-
tulé « Interactive City ».

Le principe est simple, le visiteur, muni de son smartphone est amené
à déambuler dans la commune à la recherche des différents « tags »
qui ont été apposés sur les différents monuments, lieux culturels,…
Dès qu’il découvre un « tag », il le scanne avec son smartphone pour
aboutir sur le site mobile du lieu. Le contenu de ce tag est directe-
ment transféré pour consultation sur le smartphone et l’utilisateur
peut examiner les informations relatives au lieu. Par ailleurs, la carte
de la commune est consultable via le site http://www.tagtagcity.com.
Ce nouveau service permettra de faire la promotion de la commune
d’une manière originale et numérique. Il permettra également d’amé-
liorer la communication entre la commune et les citoyens tout en pré-
servant le caractère environnemental en diminuant la production de
dépliants et d’affiches.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir 19 sites sélectionnés en colla-
boration avec le Cercle d’Information et d’Histoire Locale :
1. La Chapelle de Scoufflény – rue d’Hubersart
2. La Chapelle Saint-Fiacre – rue de Seneffe

3. La Ferme du Château-fort – rue de Seneffe
4. Le Château-fort
5. Le Moulin du Fief – rue du Moulin
6. Le Pont des Douces Arcades
7. Le Spartiate – rue de la Marlière
8. Le Château du Comte Albert du BOIS – Grand-Place
9. Le Château de la Follie
10. L’Eglise Saint-Rémy
11. Le Moulin brûlé – rue du Pont
12. L’Eglise Sainte-Aldegonde
13. Le Château Cousin – rue Bel Air
14. Le Moulin à farine – rue Bel Air
15. L’Eglise Saint-Géry
16. La rue du Berceau
17. La rue de l’Estanche
18. Le tunnel des amoureux
19. Le musée de la guerre

Par ce projet, le Collège communal entend faire entrer la politique
touristique dans l’ère numérique. Il sera complété par la mise en
place de l’agence de développement local qui aura également un rôle
à jouer en matière de tourisme.

La Commune d’Ecaussinnes s’engage, quant à elle, autant que pos-
sible :
• à prendre diverses initiatives au bénéfice des jeunes de l’entité,
tout en soutenant singulièrement les associations déjà existantes,
ceci en vue du développement de la citoyenneté et de la culture,
par et pour les jeunes ;

• à donner davantage la parole aux jeunes dans l’élaboration des pro-
jets locaux qui les concernent. Dans ce cadre, la commune s’enga-
ge notamment à renforcer ses structures participatives ;

• à favoriser la mise en réseau, la diffusion d’information et/ou l’oc-
troi de soutiens (infrastructure, logistique, humain, financier,…)
qui sont autant de ressources utiles, voire indispensables, à la co-
construction de cette dynamique politique ;

• à intégrer la politique de jeunesse locale dans d’autres politiques,
plus transversales.

Singulièrement, au plan de la commune d’Ecaussinnes, les premiers
projets locaux qui existent en la matière consistent en :
• la mise à disposition d’un lieu permanent d’implantation de la
Maison des Jeunes ;

• la mise en place d’un Conseil communal de la Jeunesse ;
• la favorisation de l’accès au sport ;
• la mise en place de dispositifs permettant d’améliorer la visibilité
de la Maison des Jeunes, notamment via des outils informatiques ;

• l’association de la Maison des Jeunes aux projets culturels, folklo-
riques, associatifs,… locaux (Cité d’arts, Goûter matrimonial,…).

Ainsi, des questions telles que l’accessibilité des infrastructures publiques
(en particulier des centres de loisirs, sportifs et/ou culturels, tels que biblio-
thèques, médiathèques, centres culturels,…), l’aménagement et la sécuri-
sation des espaces publics, le développement de la mobilité notamment via
les réseaux de transport en commun,… trouveront des réponses adaptées
aux problématiques vécues par les jeunes.
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Ecole communale Odénat Bouton – Ecole zéro watt

L’école communale Odénat Bouton à Ecaussinnes a participé à la 3e
saison du concours "Ecole zéro watt" qui se déroulait du 15 octobre
2013 au 15 janvier 2014.

Les résultats du concours sont connus et l’Ecole communale Odénat
Bouton s’est classée 8e sur les 53 participants de cette édition. Les
élèves ont réussi à faire baisser la consommation énergétique de
l’école de 31%, soit une économie de 1.800 € .  Ces 1.800 € seront
réinvestis par le Collège communal, en collaboration avec les enfants
et l’équipe éducative, dans la politique d’économie d’énergie au sein
de l’Ecole communale Odénat Bouton, les élèves ne manquant pas
d’idée pour réduire les consommations.

Cette baisse est essentiellement due aux efforts fournis par les
enfants et au matériel prêté par le Centre régional d’initiation à
l’Environnement (CRIE) de Mariemont.

Les enfants ont notamment confectionné des boudins de portes à par-
tir de vieux journaux, posé un film plastique isolant sur les fenêtres
des réfectoires, posé des minuteurs sur les radiateurs électriques,
organisé des journées "gros pull", isolé des portes extérieures,…
Le Collège communal tient à féliciter tout particulièrement les
enfants et les enseignants qui se sont investis dans ce projet ainsi que
la direction de l’Ecole communale qui a soutenu le projet de bout en
bout.

Nouveau Challenge des Ecaussinnes

Amélioration des performances énergétiques

Notre Commune rassemble d’année en année toujours plus d’amateurs de course à pied. Elle n’échappe pas au développement considérable
que connaît ce sport actuellement, et c’est tant mieux ! Ecaussinnes présente l’avantage de donner aux coureurs à pied un cadre idéal pour la
pratique de leur sport. Entre sentiers dans la campagne et petites rues typiques, entre les pavés de la rampe du Château ou les anciennes lignes
de chemins de fer, en passant par les jardins du Château de la Follie, ou encore dans les côtes qui jalonnent le Val de la Sennette, tout
Ecaussinnes invite à user ses baskets.

Pour développer mieux encore la pratique de la Course à pied sur Ecaussinnes, le Collège communal entend, dès 2014, mettre sur pied un
Challenge des Ecaussinnes.

Le Collège a rassemblé, pour ce faire, les différents acteurs et organisateurs de joggings d’Ecaussinnes autour d’un projet commun. Ce
Challenge vise à proposer un classement général des courses reprises à son calendrier, assorties de nombreux prix.
Voici le calendrier pour 2014 (dont deux activités se sont déjà déroulées) :

• 2 mai 2014 – 19h00 – corrida du Sacré-Cœur – rendez-vous : Ecole du Sacré-Cœur – Place Cousin – Ecaussinnes – 10 km.
• 29 mai 2014 – 11h00 – Jogging de l’école Odénat Bouton – rendez-vous : Ecole Odénat Bouton – Rue Docteur Bureau – Ecaussinnes.
• 31 août 2014 – 11h00 – les relais d’Ecaussinnes – rendez-vous : Hall polyvalent – Ecaussinnes – 3 x 3 km
• 27 septembre 2014 – 11h00 Jogging du Basket – rendez-vous : Hall polyvalent – Ecaussinnes.

La participation à trois de ces courses ouvrira le classement général du Challenge des Ecaussinnes. La remise des prix se fera à l’occasion
d’une course hors Challenge :

• 31 octobre 2014 – Corrida d’Halloween – 19h00 – rendez-vous : Hall polyvalent – Ecaussinnes.

Le Collège communal d’Ecaussinnes avait souhaité intégrer certains des bâtiments communaux dans un plan d’amélioration des performances
énergétiques.

Le Gouvernement wallon a retenu les bâtiments proposés par le Collège communal d’Ecaussinnes, à savoir l’Ecole industrielle et commer-
ciale – rue Ernest Martel et les Bâtiments du CPAS, de la bibliothèque et du Musée d’Information et d’Histoire locale – rue Jacquemart Boulle
et place des Martyrs.

Un budget de 66.652,74 €  est alloué à la commune d’Ecaussinnes pour améliorer les performances énergétiques de ces bâtiments. Les travaux
projetés consistent en un remplacement des châssis, une isolation des bâtiments et une amélioration du système de chauffage.
Ces travaux permettront, à terme, de faire des économies dans la consommation énergétique tout en contribuant à la préservation de la planète.
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Ligne 106… Concilier biodiversité et ravel ?  C’est possible !
L’avant-projet de pré-ravel a été approuvé par le Commission Locale de Développement
Rural. Les citoyens membres de cette commission ont recommandé qu’une attention par-
ticulière soit portée sur deux aspects de ce projet : 

• Permettre l’accessibilité de ce projet aux personnes à Mobilité réduite et aux
balades cyclistes en familles. Dès lors, M. Perrin, président de l’association « che-
mins du rail » qui en a réalisé la pré-étude préconise la réalisation d’une bande de
2m20 de large, en tarmac.
Elle sera doublée d’une bande enherbée pour le confort de nos joggers. (petit clin d’œil
en passant aux participants dynamiques du programme « je cours pour ma forme ! ») 

• Le respect du maillage écologique et de la biodiversité. L’avis de l’expert chargé de
réaliser l’étude du réseau écologique de notre commune, 
M. Guillite de l’ULG, a donc été sollicité. Il estime que la réalisation de ce projet, telle que proposée par M. Perrin,  ne nuira pas au déve-
loppement de l’écosystème, au contraire. Ainsi, la couverture progressive du tracé de la ligne 106 par les arbres, a étouffé certaines espèces
qui avaient besoin de lumière et la réouverture d’une bande aérée ne pourra que permettre à celles-ci de revenir sur le terrain. Des études
réalisées sur le ravel de Malmedy ont démontré l’effet tout à fait positif sur l’accroissement du nombre d’espèces végétales et animales
recensées le long de ce tracé.  M. Guillite a émis plusieurs recommandations dont il sera tenu compte dans la réalisation de ce projet. 

Ayant appris qu’il était peut-être possible de financer ce projet dans le cadre d’un appel à subsides, nous nous sommes interrogés : ces
remarques émises par l’expert M. Olivier Guillitte seraient-elles prises en compte dans le cadre d’un ravel ? Il nous a été répondu que oui, si
notre projet devait être retenu, ces remarques seraient intégrées dans le cahier de charges réalisé par la Région Wallonne.

Plan MAYA

La semaine de l’abeille : venez
découvrir notre nouveau rucher
communal.
Le dimanche 22 juin  de 11h à 17h.
Nos apiculteurs vous accueilleront près de
nos ruches et partageront leur passion avec vous.
Muni des combinaisons requises, vous pourrez voir de près nos
ruches et leurs réserves de miel.
Accueil, animations, construction d’hôtels à insectes, etc…
Adresse : rue Bel Air, près du terrain de foot et du sentier de la gare.
L’entrée sera fléchée.

Venez découvrir nos butineuses  qui, avec d’autres insectes,  assu-
rent un tiers de l'alimentation humaine et les trois quarts des cultures
grâce à leur action de pollinisation.

Malheureusement, la population de ces petits ouvriers et
petites ouvrières a subi une régression inquiétante ces der-
nières années. 
Une des principales causes de ce déclin n'est autre que la
diminution des ressources alimentaires disponibles, due
notamment à l’usage trop important des pesticides. Les
abeilles ont besoin de pollen en quantité, en diversité et en
qualité pour survivre.

La seule réponse que nous pou-
vons apporter à ce problème est de recons-
tituer dans nos paysages, des espaces
riches en plantes mellifères et dénués
autant que possible de pesticides.

A Ecaussinnes, nous leur offrons désor-
mais une gestion différenciée de nos
espaces publics.Nous invitons tous ceux
d’entre vous qui possèdent un petit jardin,
à les accueillir avec des fleurs ……

Environnement

Zoning industriel de Feluy - Réunion d’information préalable à l’étude d’incidence :
Concerne : la société GEOCYCLE - Quand : Le 11 juin 2014 à 19h30

Où : salle polyvalente de Familleureux, rue Ferrer N°2.
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Secrets de nos eaux douces

Superbe réussite ce 22 mars, que cette
inauguration tant attendue.
Vous êtes venus très nombreux et nous
avons partagé un grand moment d'admira-
tion et de complicité devant les merveilles
de notre patrimoine secret.
L’artiste, Jean Christophe Grignard, a un
talent fou pour capter la vie dans ce qu’elle a
de mystérieux, de surprenant…Voyez
cette écrevisse surprise….

Plus de 280 personnes ont ainsi été

conquises par
la beauté de
notre or bleu.
Ci-contre, la
visite de l’ex-
position par
nos aînés.

Environnement 

Action sociale

« Logement d’urgence » à Ecaussinnes

En novembre 2013, Mme Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la
Migration, à l’Intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté, lançait un appel à pro-
jets dans le but d’augmenter le nombre de logements d’urgence en Belgique. Un budget
de 2.400.000€  était consacré.

Le CPAS d’Ecaussinnes a rentré un projet concernant l’ancienne maison des
Fossoyeurs, 39 rue Dr. Bureau, appartenant à la commune.

Nous avons récemment appris par un courrier de Mme De Block, Secrétaire d’Etat, que
notre projet avait été sélec-
tionné. Nous bénéficierons
d’un subside de 60.000€
pour l’aménagement de
l’habitation.

Le CPAS d’Ecaussinnes
disposera ainsi de son pre-
mier logement d’urgence. Il
compte déjà 6 logements de
transit. Il conviendra donc
d’établir un bail emphytéo-
tique avec la commune per-
mettant au CPAS de dispo-
ser du bâtiment. La décision
de principe a déjà été prise
par la majorité actuelle.

Séances d’Activités
physiques adaptées

Si vous avez un proche qui
souffre de la maladie

d’Alzheimer, des séances hebdo-
madaires se déroulent chaque

semaine à Ecaussinnes. 
Partager gratuitement un

moment convivial ensemble ? 
Rompre l’isolement ? 

Il est possible de rejoindre le
groupe. 

Renseignements : 
CPAS Ecaussinnes, 067/49.37.79
(.70). (Projet soutenu par la
Fondation Roi Baudouin, la
Région wallonne et la Loterie

nationale).

Sport

Chèques sports

Tout enfant domicilié à Ecaussinnes, 
âgé de 4 à 16 ans

(nés entre le 01/01/1998 et le 31/12/2010) 
peut bénéficier 

d’un CHEQUE SPORTS DE 50€

pour une inscription annuelle auprès :
- un club sportif écaussinnois affilié à une fédération
- une association sportive écaussinnoise 
- un club sportif affilié à une fédération
dont la discipline n’existe pas sur Ecaussinnes (ex. Rugby)

Ces chèques sportifs seront distribués 
à partir du 30 août 2014 jusqu’au 20 septembre 2014 - 

600 chèques sont disponibles

DISTRIBUTION : 
Les samedis 30 août, 6, 13 et 20 septembre,  de 09h00 à 11h30
- Administration communale, Grand place 4
Pour les personnes ne sachant pas se rendre aux dates prévues,
un système de procuration sera mis en place

Renseignements : Tél. 067/79.47.29



Bulletin communal officiel 16

Culture – Affaires sociales – Egalité des Chances –Aînés    
Bibliothèques – Citoyenneté et Participation – Fêtes et Folklore

CULTURE

ACADEMIE DUMA
Académie de dessin menée de
main de maître par Monsieur
Christian DUMEUNIER avec
le soutien de sa famille.

SALON NATIONAL DE PEINTURE
Palmarès 2014 :
1er prix Académie DUMA : Monsieur Jean
Doulliez
2ème prix – Prix du Bourgmestre : Monsieur
Alain DEWAELE
3ème prix – Prix de l’Echevin de la Culture : 
Madame Catherine STIEVENART
4ème prix Académie DUMA : Monsieur
Christian Courtois
5ème prix Académie DUMA : Monsieur Thierry
Delloye

Toutes nos félicitations à l’ensemble des artistes
et organisateurs qui ont animé ce concours
national.

PHOTOGRAPHIE
Du 2 au 27 juin 2014, Vincent Leborgne, artis-
te écaussinnois expose ses œuvres  à la
Bibliothèque du SHAPE à Casteau.  Errant de
forêt en forêt et de ville en ville, il n'hésite pas à
pénétrer dans des endroits obscurs et abandon-
nés qu'il prend plaisir à photographier. Allez
découvrir ses clichés. www.maperception.eu

FÊTE DE LA MUSIQUE
Les concerts et animations musicales qui vous
seront proposés cette année retrouveront la phi-
losophie de base de cette manifestation en s'in-
vitant dans différents lieux privés et publics de
l'entité et cela les samedi 21 & dimanche 22
juin prochains.

ECAUSSINNES, CITÉ D’ARTS 2014
La 19ème édition du parcours d'Artistes
"Ecaussinnes, Cité d'Arts" se déroulera les 27 et
28 septembre prochains.

Pas moins de 150
artistes (peintres,
sculpteurs, céra-
mistes, photo-
graphes,…) vous

raviront avec leur talent et leur imagination !                 
A vos agendas… ou à vos pinceaux
Cette année, nous avons souhaité lancer un
concours sur le thème « Ecaussinnes, son
Patrimoine et son Folklore au travers les saisons. »
Pour plus d’informations service de la Culture : 
M. François VANHOVE : 067 / 79 47 06

AFFAIRES SOCIALES ET EGALITE  DES
CHANCES

PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS)
La majorité antérieure n’ayant eu aucun intérêt pour le plan 2009-2013, à l’initiati-
ve  du Collège communal et du monde Associatif, un PCS  va se développer sur
notre Commune.
Ce projet  est un plan d’action visant à recréer les liens et le maillage social entre
tous les Citoyen(ne)s. 

Notre PCS a été avalisé par le Gouvernement wal-
lon qui apporte son soutien financier par une sub-
vention de fonctionnement de 50.000,00 € plus
5.000,00 € pour l’art.18 et cela chaque année de
2014 à 2019.      
Une information plus détaillée vous sera présentée
ultérieurement.

SENIORS

FÊTE DES SENIORS
Mise à l'honneur de nos couples jubilaires et grand spectacle
pour l’ensemble des Aînés, sous le chapiteau de l'Oberbayern,
le jeudi 21 août de 13h30 à 17h30. Transport assuré.
Renseignement : 067/79.47.06

ACTIVITÉS SENIORS
Samedi 16 août 2014 : Journée libre et intergénérationnelle à Ostende
Flâner en bord de mer, déguster un succulent plat de crustacés, faire du shop-
ping,… une multitude de possibilités s'offriront à vous lors de cette journée !
La visite du festival de sculptures de sable est proposée de manière facultati-
ve. Aussi, si vous souhaitez bénéficier du prix d'entrée de groupe, n'hésitez pas
à nous le signaler au moment de votre inscription.
Participation gratuite, sauf si vous souhaitez visiter le festival de sculp-
tures de sable (0, 6, 8 ou 10€ selon l'âge).  Votre réservation dès le lundi 2
juin 2014.

Lundi 8 septembre 2014 : Journée seniors à Viroinval
Au programme : accueil petit-déjeuner, visite d'une fabrique artisanale de foie
gras et dîner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, découverte, en train
touristique, du Fondry des Chiens. Pour terminer cette journée en douceur,
visite de la chocolaterie artisanale "Les pralines de Chimay".
Participation : 28€/personne. Votre réservation dès le lundi 23 juin 2014.

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES (C.C.C.A.)
Avec M. Ivo BERTI – Président du C.C.C.A., l’ensemble des Membres de
cette instance officielle et moi-même, nous œuvrons au bien-être de nos pairs.
Au-delà des « voyages » et autres excursions, le souhait réside dans le projet
que ses Membres et vous toutes et tous nos Aînés, soyez partie prenante dans
la vie communale en restant, devenant ou redevenant des acteurs de première
ligne. N’hésitez pas à nous contacter.
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CITOYENNETE -
PARTICIPATION

CONCOURS DES FACADES FLEURIES 2014
Comme de tradition, un concours de façades fleuries vous est proposé ce qui appor-
te de belles touches colorées  à notre entité.
Pour y participer, nous vous invitons à compléter le bulletin d'inscription ci-dessous
et à le renvoyer à l'Administration communale. Il sera demandé aux participants d'af-
ficher, de manière visible, à leur fenêtre ou vitrine, le carton de participation
"Ecaussinnes, village fleuri", qui sera remis par voie postale dès réception de l'ins-
cription.
Seront retenues : les façades et les avant-cours fleuries.
Le concours se déroulera du 30 juin au 31 août 2014. Un jury déterminera les lau-
réats. Ceux-ci seront personnellement avisés des résultats et de la date de remise des
prix.
Les décisions du jury seront sans appel.     

�

GOUTER MATRIMONIAL
Cette année et comme de Tradition, le cortège animera les rues de notre Commune
lors de notre Goûter matrimonial qui en vivra sa 101ème édition.
Pour l’occasion et en prémices du contexte dans lequel nous naviguerons au son de
la samba, nous vous invitons à décorer vos façades avec des drapeaux aux cou-
leurs de notre pays, mais aussi avec ceux d’autres nations qui animeront la
coupe du monde.
Les drapeaux ne sont pas les seules touches de couleurs, d’autres apparats sont
aussi possibles.
De la place Cousin par le circuit habituel jusqu’au Parc du Souvenir.

BON DE PARTICIPATION 
A DECOUPER ET RENVOYER 

POUR LE CONCOURS 
FACADES FLEURIES

DU 30 J UIN AU 31 AOÛT 2014
Nom: ......................................................................................................
................................................................................................................
Prénom: ..................................................................................................
................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Tél.: ........................................................................................................
................................................................................................................

FETES ET FOLKLORE

CARNAVAL
Fin mars a été rythmé par les airs de tambours et
le martèlement du pavé par les sabots des  acteurs
du Carnaval.  L’édition 2014 fut aussi un grand
cru tant par la qualité de l’ensemble des activités
et du cortège qui a vu un succès d’affluence du
public.  De plus, nous pouvons clamer que notre
Carnaval est familial à la vue du nombre de
jeunes enfants y participant et nous tenons à les
mettre aussi ici à l’honneur.  Nous tenons aussi à
féliciter l’ensemble des acteurs mais également à
vous remercier toutes et tous pour votre présence
et votre reconnaissance qui a ravi l’ensemble des
Membres des Sociétés carnavalesques.

FÊTE DES FAMILLES
Les 28 et 29 juin prochains, de 10h00 à 18h00, le
Hall Polyvalent sera le théâtre de la Fête des
Familles !
Dans une ambiance conviviale, les enfants de 3 à
12 ans pourront accéder, gratuitement, à de nom-
breuses structures gonflables géantes !
De quoi commencer les vacances dans les rires
l'amusement et la bonne humeur !
Renseignement : 067/79.47.06

Le samedi 18 octobre 2014, l'opération "Place aux
Enfants" sera une nouvelle fois organisée conjointe-
ment par le Collège communal, avec le soutien de la
Ligue des Familles et “Hainaut Culture Tourisme”.
Cette action a pour but de permettre aux enfants
âgés de 8 à 12 ans de découvrir de plus près dif-
férents aspects de la vie locale et ainsi dévelop-
per chez eux une ouverture aux réalités du monde
professionnel, social, culturel,…au cœur de notre
commune.
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 culture@ecaus-
sinnes.be.
Les enfants recevront, quelques semaines avant l'ac-
tivité et via leur école, un papier d'inscription (qui
sera également disponible - Grand-Place 3).
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Mobilité

Les décisions et tâches qui permettent une amélioration
de la mobilité dans un village sont diverses et requiè-
rent que plusieurs personnes mettent la main à la pâte.

Ainsi, le Bourgmestre, Xavier Dupont, responsable
de la sécurité et de la police, prend les mesures d’ur-
gence qui s’imposent et requiert régulièrement des
contrôles de vitesse dans certains endroits stratégiques. 

Sur base d’un dossier de demande déposé par le
citoyen concerné, il propose également l’attribution
des places de stationnement pour personne à mobi-
lité réduite.

Dans une dynamique participative, l’échevine de la
mobilité, Cécile Saint-Ghislain met progressive-
ment en place le plan communal de mobilité avec les citoyens. Elle
propose des mesures d’aménagement étalées dans le temps, (svp,
pas de travaux partout en même temps !) qui permettront d’atteindre
les objectifs de mobilité douce que ce plan propose.

Quelques exemples :
la promotion des
déplacements en
train est à l’ordre du
jour.

Nous avons engagé
les démarches sui-
vantes avec la
SNCB, visant à ame-
liorer le confort des
navetteurs : 
1. Transférer la ges-
tion du rez de chaussée de la gare, via un bail,  à la commune.
Celle-ci s’engageait  à remettre la salle d’attente au service des
navetteurs et y installer certains services communaux.

2. agrandir le parking de la gare, 
3. sécuriser l’abri vélo…. Le projet est séduisant : la SNCB propo-
se de grillager l’abri existant et d’y installer une porte sécurisée.
L’administration communale gérera  la remise de clef aux
cyclistes concernés. 

De part et d’autre, les démarches  et procédures sont complexes. 
On se réjouit toutefois d‘une première amélioration : un petit local
chauffé est ouvert tôt le matin et jusque 13h15, dans l’ancienne salle
d’attente, accès coté quai. N’hésitez pas à vous y abriter en cas de
mauvais temps.

L’échevine de la mobilité assure les campagnes de sensibilisation
(par exemple : le rallye PMR, la réouverture des sentiers etc…)
Elle est particulièrement attentive aux propositions du Conseil
Communal des Enfants, dans ses matières : en septembre, dans le
cadre de la semaine de la mobilité, une action visant à sensibiliser
les automobilistes à l’approche des écoles est prévue avec les
enfants etc…)

A ses yeux, l’avis des commissions et associations citoyennes qui
ont pour but la promotion de la mobilité douce est particulièrement
important . Dans ce cadre, elle travaille activement à la réalisation
de la fiche projet développée par la Commission Locale de
Développement Rural : la mise en place d’un pré-ravel.

Nous sommes  très heureux de vous annoncer la naissance d’un
groupe local du GRACQ (Groupe de réflexion et d’Action des
Cyclistes quotidiens).  Toute personne intéressée est la bienvenue :
jpjaminon@gmail.com

L’échevine de la mobilité a , entre autre, réalisé une enquête auprès
de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, afin de
déterminer avec eux les
mesures proposées
dans le Plan Communal
de Mobilité, qui parais-
sent prioritaires.

L’échevin des travaux, Philippe Dumortier, prend
alors la relève : avec  les services techniques, il exa-
mine le côté technique et les coûts de ces différents
travaux, il planifie leur mise en œuvre. Bien entendu,

selon l’ampleur de ces travaux, ce planning couvre parfois plusieurs
années.

Le service  travaux réalisera les travaux d’aménagement de la gare,
de sécurisation optimale des abords d’écoles, de réhabilitation des
sentiers, de marquage au sol pour  les cyclistes, etc… dès que les
dossiers seront finalisés et les moyens financiers dégagés.

L’échevin des travaux  assure également le suivi des grands chan-
tiers routiers, veille à ce que les nouveaux cahiers de charges intè-
grent au mieux les recommandations du PCM. Pendant le chantier,
l’équipe travaux vérifie si les entreprises concernées assurent une
signalisation correcte des déviations éventuelles.

Il  informe les citoyens concernés quand leur rue va être mise en  tra-
vaux et entend leurs questions et inquiétudes.

C’est aussi lui qui  gère les achats de mobilier urbain (range - vélos,
bancs publics, poubelles) et veille, en coopération avec le conseiller
en mobilité, à leur emplacement le plus judicieux.

Bref, rien que de beaux projets en vue mais qui demandent de la
réflexion  et dans certains cas, … un peu de patience.

Envie de donner votre avis  sur une question de mobilité? N’hésitez
pas contacter notre conseiller en mobilité, Dominique Denègre,
067/64.53.11.

La mobilité à Ecaussinnes ?  Qui fait quoi et où en est-on ?
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Travaux

NOUS TRAVAILLONS POUR AMELIORER VOTRE QUOTIDIEN
L’hiver ne s’est pas arrêté chez nous cette année, nos équipes ont pu travailler et les chantiers publics, avancer, quasiment sans interruption
depuis le début de l’année. Résultat, les projets avancent !

VOIRIES

Rue de Familleureux
Après près d’un mois de chantier, entiè-
rement réalisés par les ouvriers commu-
naux, les travaux de l’impasse située à la
Rue de Familleureux sont terminés.
Ceux-ci ont consisté en la pose d’un
égouttage, d’un filet d’eau central et
d’un avaloir, de trottoirs ainsi qu’au
pavage de la voirie.
Un mur a également été refait afin d’évi-
ter les inondations récurrentes dont
étaient victimes les habitations situées
au fonds de cette impasse.

Rue Mayeurmont
Les ouvriers communaux ont ici aussi
fait preuve de leur savoir-faire en réno-
vant entièrement les trottoirs en pierre
bleue.

Rue de Mons
La pose de la deuxième couche d’asphalte est
terminée.
Les travaux de pavage des trottoirs et de la passe-
relle en caillebotis surplombant la rivière sont en
cours ; restera ensuite à poser le mobilier urbain. La
fin du chantier est prévue pour fin juin.

Rue des Places
Les travaux de pose de collecteurs d’as-
sainissement des eaux usées réalisés par
la SODRAEP sont terminés à la Rue des
Places. Des constats de manquement ont
toutefois été signifiés à la société et des
travaux complémentaires de finition doi-
vent avoir encore avoir lieu (trot-
toirs,…), de même que pour la zone
environnante à ces travaux (Rue des
Brasseurs, Bassée,…). 

CHANTIERS  À VENIR

Carrefour des rues C. Duray et Beaugrand
La SODRAEP doit relier le collecteur à la station de refoulement. Ce chantier est prévu pro-
chainement, il nécessitera la fermeture de la voirie (la durée du chantier est de moins de deux
mois) sur cette portion ; un itinéraire de déviation vous sera communiqué pour la jonction
entre la Gare et Marche.

Rue de l’Avedelle
La Commune procédera à la rénovation complète (rabotage et pose d'un nouveau tapis bitu-
meux) de la portion plus ancienne (du carrefour avec la Rue de l'Espinette jusqu'au n°108),
dans la foulée des travaux d'ORES. La fermeture de la voirie sera nécessaire pour la réalisa-
tion de ce chantier (estimé à moins d’un mois).

Bulletin communal officiel 20

Rue de la Follie
La première couche d’asphalte est posée, ainsi
que les quatre coussins berlinois (ralentisseurs de
trafic). La fin du chantier est prévue pour fin mai.
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BATIMENTS

Ecole Communale de Marche : Les travaux d’extension se terminent, dans les délais impartis. Trois nouvelles classes et un réfectoire seront
accessibles aux maternelles dès la rentrée scolaire.

Ecole Odenat Bouton : Des travaux de remplacement du système de chauffage (convecteurs et chaudière basse condensation) auront lieu
prochainement dans l’aile située Rue Docteur Bureau, ainsi que dans le réfectoire.  Il a été demandé expressément à la société de réaliser ces
travaux sans perturber les cours (la majorité de ces travaux devraient avoir lieu durant les grandes vacances) ; ceux-ci devraient être terminés
ici aussi pour la rentrée scolaire.

ESPACES VERTS 

Parc du Château
Le parc a été réouvert mi-avril après des travaux de
sécurisation (élagage des arbres) et la taille de la haie
bordant tout le parc. Des petits aménagements de convi-
vialité doivent encore être faits.                                    

Rue G. Soupart
Le talus (en hauteur) bordant la voirie et celui au bout, côté
Espinette,  ont été totalement réaménagés par les ouvriers com-
munaux. N’hésitez pas à y faire un tour lors d’une de vos bal-
lades dans notre beau village !                                    

Rue Delcourt
Le square (carrefour avec la Rue de la Justice) a égale-
ment été réaménagé par les ouvriers communaux.                                   

Rue Ernest Martel 
Le magnifique point de vue donnant sur le trou Barette
est désormais agrémenté d’un petit espace de détente,
après le passage du service des Espaces Verts.
Découvrez-y notre nouveau mobilier urbain (poubelle
et banc recyclé) !                      



Etat civil

APPEL A LA POPULATION

Mesdames,
Messieurs,
Chers habitants d’Ecaussinnes,

Le Cercle d’Information et d’Histoire Locale d’Ecaussinnes
(C.I.H.L) a l’intention, en étroite collaboration avec les autorités
communales, de participer activement aux manifestations qui auront
lieu dans la cadre de la commémoration de la guerre 1914-1918.
Notre intention est de réaliser une exposition, principalement à par-
tir de documents datant de l’époque, et abordant les thèmes suivants :
la vie des Citoyens en zone occupée, les réquisitions, la déportation,
les réfugiés de Saint-Quentin à Ecaussinnes….
Nous faisons ici appel à tous pour obtenir de la part de la population
de la commune une participation active qui permettra d’enrichir

l’exposition prévue par la présentation de documents ou d’objets
centenaires et dont nos concitoyens seraient encore détenteurs.

Nos contacts avec des cercles d’histoire amis nous ont permis d’ap-
prendre que cette démarche avait connu un franc succès dans beau-
coup de communes, et c’est pourquoi nous savons que notre appel
ne sera pas lancé en vain.
Tout document ou objet prêté au CIHL fera l’objet d’un reçu en
bonne et due forme et sera restitué à l’issue de l’exposition.

Le Bureau du Cercle d’Histoire vous remercie déjà très sincèrement
pour votre aide et vous présente ses très sincères et reconnaissantes
salutations.

Joël Masuy,
Président du CIHL

Commémoration de la guerre 1914-1918

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

Manon Helin 26/01/2014
Ilaya Bernard 27/01/2014
Antoine Schoonjans 29/01/2014
Soukayna Ait El Kadi 03/02/2014
Keanna Zeggers 04/02/2014
Mathew Thilmont 05/02/2014
Luca Kawczak 06/02/2014
Silvana Descamps 06/02/2014
Léa Fourez 11/02/2014
Zoé Fourez 11/02/2014
Aytano Sambucini 13/02/2014
Enora Rotthier 16/02/2014
Alessia Fairon 22/02/2014
Violette De Greef 26/02/2014
Camille Moustin 27/02/2014
Arthur Mary 04/03/2014
Norah Drugmand 09/03/2014
Robin Lengelé 10/03/2014
Elisa Fusella 11/03/2014
Maesson Vandyck 12/03/2014
Ines Falco 14/03/2014
Savanah Van Habost 17/03/2014
Mathéo Felon 18/03/2014
Adeline Dechief 22/03/2014
Lancelot Harmant 03/04/2014
Tom Simon 04/04/2014
Yanis Meskine 04/04/2014
Olivia Walem 04/04/2014
Baptiste Guerlement 04/04/2014
Clément Anciaux 05/04/2014
Hermionn Degauquier 08/04/2014
Kimia Ledoux 09/04/2014
Gabriel Tasiaux 14/04/2014
Lucie Begasse de Dhaem 18/04/2014
Shanel Blairon 20/04/2014
Mathew Delhaye 23/04/2014
Louan Senterre 27/04/2014
Maya Lemoine 29/04/2014

Nous nous joignons au bonheur de :

Tony Cerckel Fatima Zorgane 21/03/2014
Gilles Dewinkeleer Caroline Van de Velde 21/03/2014
Vincent Argot Samantha Zamparini 14/04/2014
Yan Roosens Christine Dumonceau 14/04/2014
Yann Lebrun Delphine Bossuroy 19/04/2014
Nicolas Cerckel Amandine Pavet 26/04/2014
Grégory Pavet Maria Machado Franco 26/04/2014

Nous vous annonçons avec 
tristesse le décès de :

Raymonde Franquet 01/02/2014
Augusta Kimpe 02/02/2014
Laure Lecrigniez 05/02/2014
Jean Vriamont 14/02/2014
Christiane Bourgys 16/02/2014
Roger Hulin 16/02/2014
Jeanyne Mahieu 19/02/2014
Marcel Paridans 22/02/2014
Alice Veylet 24/02/2014
José Garitte 26/02/2014
Omérine Dutrieux 02/03/2014
Solange Poliart 09/03/2014
Francis Vanhal 12/03/2014
Marie-Yvonne Tournay 14/03/2014
Flora Migeotte 18/03/2014

Jeanne Vanherrewegge 20/03/2014
Yvette Bourgys 21/03/2014
Kevin Plaisant 22/03/2014
Andréas De Vincke 26/03/2014
Renée Descamps 04/04/2014
Gabriel Lefèvre 12/04/2014
Raoul Walem 15/04/2014
Jean Borlée 20/04/2014
Gilberte Simon 22/04/2014
Nelly Godefroid 26/04/2014
Léonard Delecocq 27/04/2014
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Venez profiter de la braderie le 20, 21 et 22 juin
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