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

Au moment de fêter la nouvelle année, chacune, chacun donnait ses meilleurs
sentiments sur l’année à venir, sur les bonnes résolutions et, au nombre de celles-
ci celle d’espérer la paix dans le monde. 

Le 7 janvier deux hommes, au nom d’un Dieu, ont décidé de massacrer la rédac-
tion entière d’un journal, totalement libre qui osait, et ose encore, au nom de la
liberté d’expression, émettre une opinion qui n’allait pas dans le sens voulu par
certains.

La paix dans le monde, nous en sommes loin, le respect des autres, tout autant.
Et pourtant… face à ce massacre, un élan populaire de solidarité, de contesta-
tion, d’opposition et de résistance à vu le jour. Plus de 3 millions de personnes se
sont rassemblées, partout dans le monde, pour dire haut et fort que nos Etats
libres ne cèderaient pas face à la peur, face à l’intolérance. 

Partout dans le monde, des citoyens, qu’ils occupent des fonctions médiatisées
ou non, se sont mobilisés pour faire part de leur indignation et pour appeler au
respect des autres, que ce soit vis-à-vis de leurs origines, de leurs conceptions
philosophiques ou encore de leurs opinions, tout simplement. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas admettre que la liberté d’opinion soit bafouée,
que les journalistes ne puissent plus exprimer leur analyse, que des citoyens
aient peur de se rendre dans leur lieu de culte, des enfants aller à l’école parce
qu’une menace existe. Mais nous ne pouvons pas accepter non plus qu’au nom
de la protection des opinions nos rues, nos écoles, nos lieux de cultes soient
sans cesse surveillés.

Nous devons pouvoir être libres, penser librement et pratiquer le libre examen,
essentiel à l’édification de nos opinions personnelles. Nous devons pouvoir
débattre de celles-ci, accepter celles qui sont contradictoires aux nôtres et nous
remettre en question selon des éclairages nouveaux qui pourraient être apportés.

Je me permettrai de citer Albert Einstein pour terminer cet édito : « le monde est
trop dangereux à vivre, pas à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux
qui regardent et laissent faire », alors, surtout, ne laissons pas faire !

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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Une équipe à votre Service

Xavier
Dupont
Bourgmestre (PS)

GrandPlace, 3 - 7190 Ecaussinnes
Tél. Secrétariat : 067/79.47.36

ou 067/79.47.29
xavier.dupont@ecaussinnes.be
Permanence: Sur rendez-vous
Le mercredi de 16h à 18h et 
le vendredi de 14h à 16h.  

Dernier vendredi du mois à Marche-les-Ecaussinnes.

Etat civil Population
Fonction publique

Sécurité
Relations publiques
Pompiers - Police
Laïcité et cultes
Enseignement

Finances
Sports

Personnes handicapées
Santé

Petite enfance
Jeunesse

Rue des Marguerites, 22
7190 Ecaussinnes

067/79.47.02 - 0473/87.37.55
fabien.palmans@ecaussinnes.be
Permanence: Sur rendez-vous

le lundi et le mercredi

Fabien
Palmans

1er Echevin (RL)

Cécile
Saint-Ghislain

2e Echevin (Ecolo)

Rue Mayeurmont, 18
7190 Ecaussinnes

067/64.53.14 - 0473/40.29.06
cecile.saintghislain@ecaussinnes.be
Permanence: Sur rendez-vous

Urbanisme
Environnement

Mobilité
Aménagement 
du territoire

Seniors
Fêtes - Bibliothèques

Citoyenneté
Affaires sociales
Participation

Folklore - Egalité des Chances
PCS

Rue Restaumont, 18
7190 Ecaussinnes

067/79.47.04 - 0473/87.37.53
dominique.faignart@ecaussinnes.be

Permanence: Tous les jours
sur rendez-vous

Dominique
Faignart

3e Echevin (PS)

Antoine
VanLiefferinqe

4e Echevin (RL)

Rue Scouffleny, 33
7190 Ecaussinnes
0470/80.92.27

antoine.vanliefferinge@ecaussinnes.be

Patrimone
Agriculture
Commerces
Emploi
Tourisme
Jumelages

Travaux
Logement
Cimetières

Propreté - Voiries
Edifices classés
Espaces publics
Informatique

Rue Noires Terres, 10
7190 Ecaussinnes
0495/91.01.04

philippe.dumortier@ecaussinnes.be
Permanence: Sur rendez-vous

Philippe
Dumortier

5e Echevin (PS)

Thierry
Severs

Président du C.P.A.S. (Ecolo)

Rue de Bouleng, 1
7190 Ecaussinnes
067/49.37.70
severs@isib.be

Permanence: Sur rendez-vous
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Concert de Noël

Le dimanche 21 décembre 2014 dernier, le concert de fin
d'année a une nouvelle fois rencontré un franc succès de
participation.

L'église St Géry de Marche-lez-Ecaussinnes était comble
et le public a pu apprécier le groupe Kouban qu'il a ova-
tionné longuement.

Une superbe note pour clôturer 2014.
Encore un tout grand merci à toutes les personnes sans
qui ce n’aurait pu être possible. 

Activités Culture/Seniors
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés l'ayant avalisé,
comme chaque année, le programme des Aînés proposera
à nouveau de nombreuses activités : voyages, thé dansant,
théâtre wallon, opérettes…

Il sera très prochainement diffusé via le site www.ecaus-
sinnes.be, ainsi que via un envoi postal. Restez attentifs et,
pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter
notre service au 067/79.47.06 

Ecaussinnes, Cité d’Arts

La 20ème édition du parcours d'Artistes "Ecaussinnes, Cité
d'Arts" se déroulera le dernier week-end de septembre, dans
différentes salles de notre entité. 

A cette occasion, de nombreux Artistes, connus ou mécon-
nus, 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.

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

Culture - Jeunesse

Bienvenue aux bébés !

Le samedi 21 mars 2015, au Foyer Culturel de l'Avedelle
sis rue Eloi-Désiré Marbaix, l'Administration communale
d'Ecaussinnes aura le plaisir d’accueillir tous les bébés
Ecaussinnois, nés en 2014, 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 le recevront en guise de souvenir tandis 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 concernés recevront une invitation per-
sonnalisée pour cette organisation des Echevinats de la
Citoyenneté et de la Petite Enfance.

Pour tous renseignements : 
contact : christine.renard@ecaussinnes.be - 067/79.47.09

Opération arc-en-ciel 2015 - 
61e récolte de vivres non périssables
Le samedi  7 mars 2015, dès 14 heures, des bénévoles
se présenteront à votre porte afin de recueillir un maxi-
mum de vivres non périssables (pâtes, sucre, café, farine,
conserves diverses,...). La récolte sera, comme chaque
année, destinée au Gai Logis.

Nous espérons que vous serez nombreux à faire bon
accueil à tous ces jeunes, membres des Mouvements de
Jeunesse d’Ecaussinnes.

Pour que l’opération 2015 soit une réussite, nous devons
quadriller un maximum de rues. 

Aussi, nous vous invitons à préparer votre colis. Si vous
souhaitez vous absenter, vous pouvez le remettre à votre
voisin ou encore, venir le déposer, directement au Gai
Logis, aux bénévoles qui seront sur place durant toute
l’après-midi. Ceci peut être également une solution pour
les personnes habitant des rues plus éloignées et qui sou-
haitent malgré tout participer à l’opération.

Nous tenons à  remercier d’avance, tous les bénévoles,
des Mouvements de Jeunesse, du poste de secours
"Ecausecours",  qui participent à cette opération et tous
ceux qui y contribuent à leur manière !

Nous vous remercions à l’avance de l’accueil que vous
voudrez bien réserver aux jeunes collecteurs.
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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

CONDITIONS PRINTEMPS
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La plaine de jeux 2015

Comme depuis plusieurs années maintenant, notre plaine de jeux communale, située rue Transversale à Marche-lez-
Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 6 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, décou-
vertes, 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 sera 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.ecaus-
sinnes.be. Vous y trouverez également le règlement d'ordre intérieur ainsi que le projet pédagogique. 

La plaine de jeux est une organisation de l'Echevinat de la Jeunesse avec la collaboration de la Province du Hainaut.
Bienvenue à tous !

AVIS DE RECRUTEMENT POUR LE CENTRE D'ANIMATIONS 
MONITEURS - MONITRICES CHEFS-MONITEURS - CHEFS-MONITRICES DU 6 JUILLET AU 14 AOÛT 2015

CONDITIONS :
- Avoir le certificat de bonnes vie et mœurs (document Extrait de Casier judiciaire – 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 organisation 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 fran-
çaise 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 professionnel ou technique option puériculture - édu-
cation - 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 6 mai 2015, au Collège com-
munal, Administration communale, Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes.

Avec Curriculum Vitae, copie des titres requis, attestation de fréquentation scolaire pour les étudiants et les diplômés de juin
2015, Extrait de Casier judiciaire Modèle 2.

Personne de contact : Christine Renard, Echevinat de la Jeunesse - 067/79.47.09 - culture@ecaussinnes.be. 
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2015 – UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
Le choix de la CONFIANCE envers les services publics.

Le DÉFI d’un meilleur service aux Ecaussinnois, à un coût maîtrisé.

Travaux

Outre les missions habituelles d’entretien, de réparation et de maintien en état du patrimoine public, les agents du Dépôt com-
munal auront fort à faire cette année. La volonté de la majorité est de donner la priorité aux travaux réalisés en interne. 
Une belle occasion, pour les équipes communales, de montrer leur savoir-faire et l’utilité du service public.

LE DEPOT COMMUNAL S’Y PREPARE

Pour parvenir à relever ce défi : une meilleure orga-
nisation/coordination des  services, conjointement
avec une analyse des charges de travail, est menée
par l’Administration. Ainsi, Ecaussinnes étant un vil-
lage où il se passe toujours quelque chose, un ser-
vice permanent « Festivités » a été créé (réorgani-
sation interne sans engagements supplémen-
taires). La rationalisation des services d’appui est
également en cours (l’installation d’un logiciel de
gestion des travaux pour le suivi des commandes,
des stocks, du patrimoine et la planification-suivi
des chantiers et des interventions, s’accompagne
de la mise en place d’un meilleur soutien logis-
tique, technique et administratif). La composition
des équipes sera adaptée pour aller vers plus de
polyvalence, afin de donner une meilleure orienta-
tion « projets », tout en assumant les tâches du
quotidien. Une politique d’investissements en
matériel et équipement moderne et adapté est par
ailleurs menée afin de permettre de réaliser plus
rapidement certaines tâches et de mieux se
concentrer sur d’autres, notamment dans l’entre-
tien des espaces verts.

TRAVAUX REALISES PAR DES PARTENAIRES
PRIVÉS

Dans le cadre du Plan «Economies d’Energie »,
deux projets subsidiés UREBA viseront à rempla-
cer, d’une part les châssis de la Bibliothèque com-
munale et du Musée et, d’autre part, l’installation
de chauffage de l’Ecole Industrielle et
Commerciale (remplacement des convecteurs par
un système de chauffage central). En outre, le rem-
placement et l’isolation de la toiture (côté
Dr.Bureau) de l’Ecole O.Bouton sont également
prévus.
En voirie, un gros chantier débutera cette année à
la Rue Victor Cuvelier (réfection complète de la
chaussée, de l’égouttage et de l’éclairage public).
Plusieurs voiries seront également concernées par
des travaux d’entretien (remplacement de la
couche d’asphalte) dans le cadre du Plan d’entre-
tien du patrimoine routier.

Plus de détails sur ces projets vous seront
communiqués en cours d’année : dans les pro-
chains bulletins communaux ou via l’organisa-

tion de réunions citoyennes.

PROJETS COMMUNAUX REALISES EN INTERNE

Pour des raisons évidentes de bonne gestion (souci de rationalisation,
de réalisation d’économies sans répercussion sur les finances des
citoyens), le Collège, soutenu par la majorité au Conseil communal, a
décidé de confier aux agents communaux, la réalisation de plusieurs
gros chantiers. Ceux-ci couvriront l’ensemble du territoire et concer-
neront tous les départements communaux accessibles au grand
public  (tourisme, sports, culture,  enseignement, espaces publics,…).

MARCHE sera à l’honneur
en cette année 2015 : réno-
vation de la Place (phase 1 :
aménagement des abords
de l’église, à partir de sep-
tembre ; les autres phases
s’étaleront sur 2016 et
2017), les trottoirs de la Cité
Prodéo (l’ensemble des
2.700m² fera l’objet d’une

rénovation d’ici à 2018, en 4 phases, dont la première débutera cette
année), démolition et reconstruction à neuf des installations du terrain
de football (dont les locaux ne sont plus aux normes) et travaux
d’aménagement/d’embellissement des locaux de la Maison des
Jeunes (étage de l’ancienne maison communale).

L’année 2015 verra
également la reprise et
la réouverture de la
GARE d’Ecaussinnes
par la Commune. Les
travaux débuteront vers
le mois d’avril (aména-
gement de la salle des
pas perdus et du gui-
chet ; dès que la SNCB
aura terminé ses tra-
vaux de rénovation et de sécurisation de la toiture.  D’autres phases
de réhabilitation du reste du bâtiment sont prévues lors des pro-
chaines années.

Le Plan de mise en conformité des bâtiments se poursuit en 2015
avec le remplacement de l’installation électrique de la buvette du RFC
Ecaussinnes, du bâtiment administratif de la Grand Place et de l’es-
calier+étage du bâtiment principal de l’école communale de
Marche. L’aménagement d’un local (classe supplémentaire) est prévu
à l’école du Sud.

NOUS TRAVAILLONS POUR AMELIORER VOTRE QUOTIDIEN
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2015, une année difficile pour les CPAS ?
Les médias en ont régulièrement fait leurs gros titres.  En 2015, un nombre important de demandeurs d’emploi se verront  exclus du
bénéfice des allocations d’insertion un peu partout en Belgique.  Ecaussinnes n’échappe pas à la règle.
D’après l’ONEM, 68 de nos concitoyens sont concernés par ces mesures prises au niveau fédéral, dont 54 dès le premier janvier. On
recense  des chefs de ménage, des personnes isolées et des cohabitants. Pour beaucoup d’entre eux, l’obtention d’un revenu d’in-
tégration sociale (RIS) sera la seule source de revenus.

Le CPAS d’Ecaussinnes avait anticipé cette situation lors de l’élaboration de son budget 2015. Les dépenses globales de l’aide socia-
le augmentent de 416.000€ cette année, soit de plus de 40% (81% pour les RIS et 25% pour les aides sociales complémentaires).  
Au delà des RIS et aides sociales accordés, un travail important  sur le plus long terme sera entrepris par le service de réinsertion
socioprofessionnelle pour aider les personnes exclues, les guider et les accompagner sur la voie de la réinsertion.
Un grand merci à tous les agents  du CPAS, y compris l'ensemble du personnel de notre maison de repos, du service d'aide aux
familles et du service d'accueillantes d'enfants  qui travailleront en 2015 pour le bien-être d'une partie importante de la population
écaussinnoise.

Le CPAS entreprendra cette année, grâce a un subside de 60.000€ de la Loterie nationale, l'aménagement d'un logement d'urgence
rue Dr Bureau. Un tel  type de logement n'existe pas encore à Ecaussinnes. Il permet à des familles brusquement  privées d'un toit
(incendie, ...) de retrouver temporairement une habitation.  L'acquisition d'un logement de transit pour personnes en difficultés est
également au programme. Ce qui portera le nombre total de logements de transit du CPAS à sept.
Plus que jamais, la solidarité à Ecaussinnes n'est pas un vain mot.

Centre public d’action sociale

Mobilité
Zone 30 

dans tout le 
quartier central

Les panneaux sont placés! Levez
le pied et ne vous faites pas pho-
tographier par la police ! 

Le co-voiturage
Faire des économies, gagner du temps, partici-
per à la protection de la planète...mais égale-
ment entrer en relation avec des inconnus et lier
parfois de nouvelles amitiés.

Pour toutes ces raisons, le covoiturage prend une
ampleur exponentielle depuis quelques années. Le
covoiturage, c'est quand deux ou plusieurs navet-
teurs roulent dans une voiture. Le covoiturage peut
être organisé dans l'une des façons suivantes: 
• Une personne peut conduire tout le temps, tan-
dis que les passagers ne contribuent que pour
le coût (essence, parking).

• Les participants peuvent alterner la conduite et de ne pas échanger d'argent.
• Le conducteur peut prendre des passagers à leur domicile, ou ils pourraient se ren-
contrer dans un lieu central.

• Une déduction fiscale est possible.

Où trouvez ces renseignements ? 
Sur le site de la commune d’Ecaussinnes : http://www.ecaussinnes.be
Mais aussi : http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_trans-
port/trajet_domicile_travail/covoiturage/
http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et-solutions/car-
sharing-et-covoiturage.html

Comment trouver un ou des « co-voitureurs » potentiels? 
De très nombreux sites y sont dédiés : en voici quelques-uns : 
http://www.covoiturage-belgique.be - http://www.carpool.be - http://www.taxistop.be
http://www.karzoo.be
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Le 22 mars, Journée de l’Eau
L’eau, notre patrimoine et notre richesse.
A l’occasion de la Journée de l’Eau 2015, nous vous pro-
posons une balade exceptionnelle, sur le site de la Réserve
Naturelle Domaniale "la Carrière de Restaumont".
Encadrée par un agent du Département de la Nature et des
Forêts, cette promenade conviviale vous permettra de
découvrir les richesses de notre nature locale au travers de
la grande diversité biologique de ce site d'exception, habi-
tuellement fermé au public. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 mars
2015 à 14h00 à l'entrée de la Réserve Naturelle. Celle-ci se
situe près du rond-point de la rue de Restaumont sur la
N57. Les possibilités de stationnement étant rares à cet
endroit, nous encourageons les participants habitant à
proximité de venir à pied ou en vélo, d’opter pour des
chaussures de marche et des vêtements en fonction des conditions climatiques. 

Pour tous renseignements : Service Environnement d'Ecaussinnes : 067/49.13.95 ou environnement@ecaussinnes.be

Environnement

La CHARTE  du Plan Communal de Développement
de la Nature est signée !
Ce dimanche 30 novembre, dans le cadre magnifique du Château Fort, la Charte
du Plan Communal de Développement de la Nature fut signée par les différents
partenaires de ce très beau projet. 

A quoi donc se sont-ils engagés? 
Le P.C.D.N. est un outil qui vise à maintenir à développer ou restaurer la biodi-
versité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux et après avoir
dégagé une vision commune de la nature et de son avenir au niveau local. Nous
avons compris ces dernières années, que la protection, voire mieux, le dévelop-
pement de la biodiversité, ne pouvait être réservé aux seuls spécialistes ou tech-
niciens et que cette richesse ne pouvait rester confinée dans les limites des «
réserves naturelles ». Non, la nature a besoin pour son développement de nos
sentiers, de nos jardins, de nos fossés, des mares, prairies humides et petits ruis-

seaux, bref, de l’ensemble du territoire et surtout, de l’attention de tous les citoyens : les citoyens actifs dans ce projet, les asso-
ciations environnementales, la commune et la Région Wallonne et leurs services techniques. 

Dès le matin une balade commentée, nature et patrimoine a emmené les plus vaillants. 
Dans la cour du Château, de nombreux stands très intéressants : Maya, la mare didactique de l’école du Sud, les guides com-
posteurs d’Hygea, plantes médicinales, etc…étaient proposés au public venu nombreux. 

La Journée de l’arbre s’y déroulait aussi, et l’arbre « nominé » par la Région Wallonne et  mis à l’honneur cette année, était le
sorbier. Outre celui-ci, c’est en tout 900 arbres et arbustes de toutes variétés vous ont été distribués joyeusement. 

Vous souhaitez faire connaissance avec les participants de ce groupe et être tenu informé de leurs activités? 
Contactez le Service Environnement d'Ecaussinnes : 067/49.13.95 ou environnement@ecaussinnes.be

Le petit truc vert
Un évier bouché, la baignoire qui ne coule plus, …. pas de quoi appeler un plombier mais bien embêtant. Le réflexe clas-
sique c’est le flacon de liquide déboucheur. Une vraie plaie pour l’environnement et un danger pour la santé.
Alors qu’il y a des méthodes naturelles efficaces. Aujourd’hui, le déboucheur au bicarbonate.
Faites une solution en mélangeant 200 grammes de gros sel,
– 200 grammes de bicarbonate de soude – 20 cl de vinaigre blanc – Sans attendre videz le mélange dans l’évier bouché,
(attention : cela fume) –  Laissez agir une bonne demi-heure – Enfin versez de l’eau bouillante pour emporter le tout
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Nous nous joignons au bonheur de :
22/11/2014 Christophe Legrain et Fanny Bille
06/12/2014 Vincent Teck et Jessica Marquant
20/12/2014 Pierre-François Beeckman et Barbara Parijs

Nous vous annonçons 
avec tristesse le décès de :

Etat civil
Nous sommes heureux de vous
faire part de la naissance de :
Ganaëlle Jaillot 18/10/2014
Maël Culot 19/10/2014
Cyril Remy 20/10/2014
Luca Lange 22/10/2014
Lohan Schroders 25/10/2014
Jules Tilquin 29/10/2014
Lucille Veylet 06/11/2014
Mayline Floru 13/11/2014
Maxime Dupres 14/11/2014
Mathis Petit 14/11/2014
Lucie Godalier 24/11/2014
Oyana Canard 24/11/2014
Alexandre Willot 03/12/2014
Maxime Roland 05/12/2014
Eliott Van den Eynde 16/12/2014
Louhan Vanderlinden 17/12/2014
Gaëden Demeuldre 21/12/2014
Alexandre Degreus 22/12/2014
Mila Mughal 29/12/2014

Marcq Plisnier 18/10/2014
Agnès Tuypens 22/10/2014
Jean-Luc Laurent 22/10/2014
Roselle Fosse 31/10/2014
Josette Bontet 01/11/2014
Jonathann Borremans 08/11/2014
Robert Wallem 09/11/2014
Arsène De Saeger 10/11/2014
Jessica Conte 17/11/2014
Paulette Michel 19/11/2014
Frantz Fromont 20/11/2014
Georgina Cranenbrouck 24/11/2014
Ludgarde Piette 25/11/2014
Jessy De Jaeger 28/11/2014
Jean Goret 03/12/2014
Marcel Dekeukeleire 09/12/2014

Jean-Paul Leclercq 10/12/2014
Philomène Dasseleer 12/12/2014
Yvonne Walem 13/12/2014
Edith Hagon 14/12/2014
Andrée Ambroise 15/12/2014
Georges Huet 19/12/2014
Jean-Pierre Boudart 30/12/2014
Michel Doulière 31/12/2014
Roger Lebrun 02/01/2015
Marie Lambert 04/01/2015
Georges Goret 09/01/2015
Marcelle Pastur 10/01/2015
Gabrielle Mureau 11/01/2015
Roger Matthys 12/01/2015
Jean Marot 14/01/2015
Simone Gaudy 14/01/2015

Ce qui s’est dit lors de la réunion de la Commission Sécurité-Environnement du
Parc Industriel de Feluy
Présentation du rapport « Environnement autour de la zone industrielle de Feluy »
A l’initiative d’entreprises sises dans le zoning de Feluy, un état de l’environnement est réalisé depuis 1992. Les campagnes
de mesures (effectuées par des laboratoires agréés) concernent l’air, les eaux de surface et le bruit. Ces campagnes, bien
qu’elles ne soient pas permanentes, apportent des informations quant à l’environnement autour de ce zoning. Un document
de synthèse a été rédigé par M. Renzoni (Université de Liège) sur base des rapports établis par les laboratoires agréés ainsi
que sur les renseignements fournis par les entreprises (tonnages des produits, émissions, trafic).
L’occasion a une nouvelle fois été donnée aux membres de la Commission de débattre de la méthodologie appliquée pour
chaque campagne de mesures, des résultats obtenus et de leur présentation.

Le rapport peut être consulté par tout citoyen intéressé au Service Environnement ainsi que sur notre site internet www.ecaus-
sinnes.be.  Les personnes intéressées peuvent également consulter l'Etude de la qualité de l’air autour du zoning industriel
de Feluy réalisée par l'Issep en été 2010 à la demande des communes de Seneffe et d'Ecaussinnes sur
http://airquality.issep.be/WebAirQuality/RapportReseauMob.aspx. 

Se trouve aussi sur cette page l'étude "Mesure de la qualité de l’air ambiant autour du zoning de Feluy" réalisée par l'ISSEP
en 2001. 

Vous souhaitez devenir membre de cette commission ? Connaitre les formalités à remplir pour déposer votre candidature ?

Contactez avec le Service Environnement d'Ecaussinnes : 067/49.13.95 ou environnement@ecaussinnes.be

Environnement
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L’agence Locale
pour l’emploi d’Ecaussinnes

L’ALE, reste toujours active !
Suite à la sixième réforme de l’état, la compétence pour le régime des ALE est, à partir du 1er juillet 2014, transférée à la Région
wallonne.

L’ALE reste toutefois en vertu de l’article 94, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, chargée de
l’exécution de ses tâches, jusqu’au moment où la Région modifierait son rôle.

Nous pouvons toujours vous proposer :

1. un service à la population permettant des activités telles que : petit entretien de jardinage, bricolage, peinture, garde des
animaux domestiques pendant l’absence des propriétaires, accompagnement aux personnes âgées …. (pour autant
qu’elles n’entrent pas en compétition avec les professionnels)
Le tout à un prix démocratique : l’inscription (valable un an) est de 7,45 euros et le prix d’une heure de travail est de 5,95
euros (payable sous forme de chèques ALE).

2. garantir la sécurité aux abords des écoles par des personnes habilitées ainsi qu’assurer la garderie durant les repas de midi.
L’ALE est toujours à la recherche de personnes volontaires pour toutes ces activités.

Les conditions obligatoires pour toute personne désirant travailler pour l’ALE : 

- personne de moins de 45 ans : 2 ans de chômage complet indemnisé

Ou 

- personne de plus de 45 ans : 6 mois de chômage complet indemnisé

Ou

- personne bénéficiant du minimum de moyen d’existence et inscrit comme demandeur d’emploi libre

3. servir d’intermédiaire pour obtenir la carte ACTIVA auprès de l’Onem.

4. la possibilité de suivre des formations pour les personnes reprises dans les conditions ALE. 

L’Agence locale pour l’Emploi propose régulièrement des formations en collaboration avec des partenaires locaux.

Pour tout renseignement :   
Agence Locale pour l’Emploi,
rue A. Pouplier 46-48
7190 Ecaussinnes
Tél. : 067/49.17.80 -  ale.ecaussinnes@skynet.be

Horaire d’ouverture : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h. 
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Pensez dès maintenant à vos entretiens

NOUVELLES COLLECTIONS
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