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

Notre démocratie et les droits fondamentaux de nos sociétés ont été mis à
mal, à plusieurs reprises ces dernières semaines. Que ce soit à Beyrouth,
Bamako, dans le Sinaï égyptien ou encore à Paris, nous avons été confrontés
à l’horreur de la barbarie humaine perpétrée par quelques individus. Ceux-ci
ne sont malheureusement pas aussi isolé qu’on ait pu l’imaginer. Ils sont à tout
le moins très bien organisés et parviennent à se coordonner, malgré toute l’at-
tention dont ils font l’objet. 

L’objectif des terroristes est de semer la peur et de nous priver de nos libertés
fondamentales à travers cette crainte. Nous ne pouvons céder à la panique et
nous cloitrer avec un sentiment d’impuissance face à cette menace. Nous ne
devons pas non plus nous soumettre au souhait de renforcer de manière outran-
cière les dispositifs de sécurité tels que l’armée, la police lourdement armée,
notamment devant les écoles, les lieux de cultures, dans les manifestations
publiques,…

La meilleure réponse que nous pouvons apporter à la menace terroriste est de
défendre chèrement les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui nous tien-
nent à cœur, même si celles-ci ne figurent pas dans notre devise nationale. 

C’est par un travail éducatif que nous pourrons lutter au mieux contre ce phéno-
mène visant à instaurer un climat d’effroi. En effet, nous ne devons pas tomber
dans la facilité de l’amalgame, qu’il touche l’origine ethnique ou les convictions
philosophiques. 

Chaque individu est différent. Chacun à sa culture, son environnement familial,
son éducation, ses convictions. D’un endroit à l’autre, d’une période à l’autre,
d’une civilisation à l’autre, nous développons une approche différente de la vie,
de la société. Nous devons donc apprendre à connaître l’autre et à aller vers lui
pour le comprendre. 

Ecaussinnes peut sembler loin de la menace, notre commune n’est, en effet,
sans doute pas une cible pour les terroristes, mais il est de notre responsabilité
individuelle et collective de contribuer au retour d’un climat serein. Non, il n’y
a pas que l’armée et la police pour rétablir la paix. Nous pouvons, et devons,
tous contribuer à améliorer notre société. Nous sommes les acteurs de notre
devenir, ne laissons pas à d’autres l’obligation –par carence de notre part-
de prendre l’évolution de notre société en main.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 2016 ne fera pas
oublier 2015, mais faisons en sorte que cette nouvelle année soit positive
et contribuons au développement d’une société plus juste, plus tolérante
et plus respectueuse de l’autre.  

Xavier DUPONT, Bourgmestre
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ANTOINE VANLIEFFERINGE - 4e Echevin (RL)
Rue Scouffleny, 33 - 7190 Ecaussinnes - 0470/80.92.27
antoine.vanliefferinge@ecaussinnes.be
Compétences : Patrimone - Agriculture - Commerces - Emploi - Tourisme - Jumelages

DOMINIQUE FAIGNART - 3e Echevin (PS)
Rue Restaumont, 18 - 7190 Ecaussinnes - 067/79.47.04 - 0473/87.37.53

dominique.faignart@ecaussinnes.be
Permanence : Tous les jours sur rendez-vous

Compétences : Seniors - Fêtes - Bibliothèques - Citoyenneté - Affaires sociales - Participation -
Folklore - Egalité des Chances PCS

ARETI BOSCOUPSIOS - 2e Echevin (Ecolo) 
Rue des Bleuets 12 - 7190 Ecaussinnes - 0471/06.80.12 - areti.boscoupsios@ecaussinnes.be
Permanence : Sur rendez-vous
Compétences :  Développement durable - Urbanisme - Environnement - Mobilité - Aménagement du
territoire

FABIEN PALMANS - 1er Echevin (RL)
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

Compétences : Finances - Sports - Personnes handicapées - Santé - Petite enfance - Jeunesse

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-lez-Ecaussinnes. 
Compétences : Etat civil Population - Fonction publique - Sécurité - Relations publiques - Zone de
secours - Police - Laïcité et cultes - Enseignement

PHILIPPE DUMORTIER - 5e Echevin (PS)
Rue Noires Terres, 10 - 7190 Ecaussinnes - 0495/91.01.04 - philippe.dumortier@ecaussinnes.be

Permanence : Sur rendez-vous
Compétences : Travaux - Logement - Cimetières - Propreté - Voiries - Edifices classés - 

Espaces publics - Informatique

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

Une équipe à votre service
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Environnement
Ramassage des sapins 
Le ramassage des sapins par les Services Communaux aura lieu les 11 et 12  janvier entre 8H00 et 15H00.
Les sapins seront placés en bord de voirie sans gêner les piétons et seront dépourvus de toutes leurs décorations.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service Travaux : 067-44.41.13.

Votre avis nous intéresse  !
Des ruches pour la sauvegarde des abeilles
Si vous disposez d'un terrain accessible dans un cadre bien fleuri durant toute l'année et que vous
aimeriez y avoir des abeilles sans vous en charger, vous pouvez contacter la commune pour pro-
poser à un apiculteur d'y placer quelques ruches. Vous participerez ainsi concrètement à la sauve-
garde des abeilles et à une meilleure pollinisation des arbres fruitiers de votre environnement. Pour
plus d'informations, veuillez contacter le service Environnement.

Compostage : appel à projets 
Dans le cadre de la mise en place d’un compostage collectif, nous sollicitons votre avis sur:
- Le choix d’un emplacement pour la création d’un site de démonstration qui permettra de familia-
riser les citoyens aux techniques adéquates de compostage.

- La création d’un compost de quartier qui s’adressera plus particulière-
ment aux personnes n’ayant ni jardin ni terrasse mais désirant néan-
moins traiter leurs déchets organiques  de manière écologique. Le servi-
ce Environnement peut vous aider à mettre sur pied un projet de site de
compostage de quartier.

Pour vos suggestions, veuillez contacter le Service Environnement au 
067/ 49 13 95 ou par email : environnement@ecaussinnes.be

Entretien de la Mémoire
Dans le cadre du projet d’entretien de la Mémoire au sein
des cimetières d’Ecaussinnes, le Conseil communal adopte
la proposition du Collège communal pour la réalisation
d’une sculpture à la mémoire des aviateurs anglais et néo-
zélandais qui ont été abattus au-dessus d’Ecaussinnes le 15
mai 1940.

La sculpture, en acier corten, représentera des objets
volants dans les cieux. L’avant des tombes sera agrémenté
de plantations et d’un paillis minéral.
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous

071 74 01 37
info@regifo.be



53ème coupe 
La 53ème coupe d'europe s'est déroulée le samedi 24 octobre 2015 à Pont-l'Abbé
en Bretagne FRANCE (Quimper).

La Belgique a été représentée par un Ecaussinnois Tristan STASSIN pour le
piano et pour l'accordéon et aussi l'orgue moderne, il a été sacré champion de
la coupe d'Europe.

En piano 97%
en accordéon champion avec 98%
en orgue champion avec 97%.
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Service d'accueillantes d'enfants 
Le projet de création d'une crèche communale de 48 places, comme chacun le sait, est en bonne voie de réalisation. 
Il est cependant utile de rappeler que depuis plusieurs années, une structure publique d'accueil de la petite enfance existe déjà
à Ecaussinnes. Ce service organisé par le CPAS est reconnu et subsidié par l'ONE. A ce jour, ce n'est pas moins de 17
accueillantes  qui s'occupent, à domicile, de près de 110 bambins âgés de 0 à 3 ans!

Je profite de ce bulletin pour les remercier pour le fantastique travail qu'elles accomplissent à longueur de journée et d'année.
Elles permettent aux parents d'aller travailler l'esprit tranquille en sachant que leur enfant est choyé et en de bonnes mains!
Dans un avenir relativement proche, deux choix s'offriront donc aux parents en matière de places d'accueil; la nouvelle crèche
et le service d'accueillantes du CPAS qui continuera bien évidemment de fonctionner.  Aucune concurrence n'est à craindre vu
la complémentarité et le nombre croissant de demandes sur le territoire de la commune.

Pour tous renseignements: Mme Véronique Wautier, 067/493777 
Si vous désirez devenir accueillante d'enfants, n'hésitez pas à contacter le CPAS.

Brèves du CPAS

Budget 2016
Le budget 2016 du CPAS a été bouclé sans devoir augmenter le montant de la dotation
communale qui reste à son niveau de 2015, soit 2.019.214€.  Le montant total des
dépenses du budget ordinaire s'élève à 7.395.251€.  L'augmentation du nombre de
revenus d'intégration sociale a augmenté de plus de 55% en 2015 (pour une prévision
initiale de 81,6%); augmentation liée notamment aux mesures d'exclusion des alloca-
tions d'insertion.  Le budget 2016 tient bien évidemment compte de cette réalité en
matière d'aide sociale et de résinsertion socio-professionnelle.
2016 verra également:
• la mise en œuvre complète du nouveau marché de la cuisine centrale du CPAS avec
introduction avec ingrédients issus de l’agriculture biologique, des circuits courts et
critères environnementaux

• la mise en service d’un nouveau logement d’urgence portant ainsi à 7 le nombre de
logements temporaires mis à disposition

• la création d'un nouveau logement ILA (initiative locale d'accueil)
• des investissements spécifiques à la maison des solidarités (anciens restaurant El
Cok Mwar) qui permettront d'amplifier l'action du CPAS d'Ecaussinnes au profit du
plus grand nombre et principalement des personnes les plus précarisées

Prêt 
Energie 0% : 
rappel  
Vous avez des revenus modestes
et vous devez  faire de petits
investissements en matière d'éco-
nomie d'énergie ou remplacer un
système de chauffage obsolète?
Le CPAS peut vous attribuer un
prêt à 0% de maximum 3000€
remboursable en maximum 60
mois. Renseignements: Mme
Beatrice Bekavac 067/ 49 37 79.
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Deux nouvelles rues à Ecaussinnes
Dans le cadre du projet de lotissement en construction aux abords du Boulevard de la Sennette, deux nouvelles rues seront
créées. Après avoir interrogé le Cercle d’Information et d’Histoire Locale, le Conseil communal a adopté la dénomination de
ces rues comme suit :
• La rue de la Tienne du Mâque (en bleu ciel sur le plan) : La Ferme du Mâque était aussi connue en 1781 sous le nom de 
« Ferme Marau ». Elle fut construite à la fin du 16e, début du 17e par Jean Joseph du Bois, ancêtre du comte Albert du Bois.
Après la guerre 1914-1918, la Tienne du Mâque était connue comme étant le siège des exploits des « Gayard » et des 
« Mennart » les plus grands « batailleux » du Boulevard. Et, paradoxalement, pendant la Seconde Guerre mondiale mais aussi
après, la Tienne du Mâque sur laquelle il n’y avait qu’un habitat ancien, était encore le site de batailles mémorables entre les
« Indiens du bos d’l’Hayette » et les « Djonnes du boulevard ».

• La rue du comte Albert du Bois (en fushia sur la plan) : le Comte Albert du Bois, né à Ecaussines d’Enghien le 4 septembre
1872 et décédé le 3 décembre 1940 à Bruxelles, précurseur du Mouvement wallon, secrétaire de la Légation belge à Paris,
diplomate, écrivain et dramaturge. Il fut le propriétaire de la Ferme du Mâque.



Culture, fêtes, folklore 
et jeunesse
Comme nous le savons
toutes et tous, notre entité vit
au rythme de ses manifesta-
tions festives et folkloriques
locales qui nombreuses,
apportent joie et réjouissance
au plus grand nombre.

Le Collège communal tient à
remercier l'ensemble des
chevilles ouvrières du monde
associatif et culturel pour leur
volonté et leur investissement
gages de la réussite.

Sortant d'une activité, nous
entrons dans une autre, c'est
cela aussi la vie de notre
Commune.

Façades 
fleuries
Résultats
Comme chaque été, un concours de
"façades fleuries" a été organisé au
sein de notre village. Le Collège
communal félicite à nouveau les
gagnants et remercier les nombreux
participants (30) pour leur imagina-
tion florale et leur bel enthousiasme.

Les 4 premiers prix sont ainsi reve-
nus à :

- Madame Christine Mestdagh - 
1er prix.

- Mme Marianne Crevaux - 
2ème prix.

- Mme Brigitte Helin - 3e prix.
- Mme Huguette Chauveau - 4e prix. 
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Ces 26 et 27 septembre dernier, près de 250
artistes, répartis dans plus de 30 lieux d'ex-
position, vous auront permis de découvrir
leur univers emprunt de créativité, de poésie
et d'originalité et ce, à l'occasion du 20ième
édition de notre parcours d'Artistes
"Ecaussinnes, Cité d'Arts" durant lequel nous
avons voulu aussi rendre un hommage à
Etienne PONCIAU initiateur de ce projet.
De la Sculpture à la Photographie, en pas-
sant, notamment, par la Gravure, la
Céramique, la Peinture ou le Dessin, chaque
visiteur, passionné ou simple curieux, aura
pu remarquer des œuvres répondant à ses
préférences.

Une œuvre de Gerardo Pacheco.

Ce week-end a permis de passer un
agréable moment et de (re)découvrir
notre village, en allant, notamment, à la
rencontre des artistes exposants dans
leur atelier ou en prenant le temps d'une

balade dans les trains touristiques ou à
vélo, en compagnie du Gracq.

Une œuvre de Fredy Taminiaux.

Durant ce week-end anniversaire, André
Buzin, Julos mais encore Fredy
Taminiaux, trois Artistes aux attaches ou
racines écaussinnoises, étaient pré-
sents. L'occasion était belle de redécou-
vrir quelques unes de leurs œuvres.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont rendu ce Parcours d'Artistes pos-
sible (les différents Services commu-
naux, les particuliers qui ouvrent leurs
portes, les Communes voisines qui met-
tent à disposition leur matériel,…), ainsi
que les Artistes participants qui vous ont
laissé découvrir leur talent et une part de
leur intimité lors de cette 20ième édition. 
Nous vous donnons rendez-vous les 24
et 25 septembre 2016 pour de nouvelles
découvertes.

Ecaussinnes, Cité d'Arts 2015

Goûter de la chandeleur
Le Collège communal vous convie à une après-midi festive et conviviale en venant
partager les traditionnelles crêpes de la Chandeleur.
Cette quatrième édition se déroulera le vendredi 29 janvier au Foyer Culturel de
l'Avedelle entre 14h30 et 17h00. Ambiance musicale assurée.

Activité gratuite. Inscriptions souhaitées pour le 15
janvier 2016 au plus tard. Un ramassage en car sera
organisé, horaire communiqué à l'inscription.

Informations : Service Seniors : 067/79.47.06.

Bienvenue à toutes et à tous !
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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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Concours fééries 
lunimeuses
La période des fêtes de fin d’année est synonyme d’illumina-
tions lumineuses autour et aux alentours des habitations.
Comme depuis de nombreuses années, la Commune
d'Ecaussinnes organise le concours de "Fééries Lumineuses". 
Si vous souhaitez y participer et remporter l'un des nombreux
prix mis en jeu, n'hésitez pas à compléter et à nous renvoyer le
bulletin d'inscription ci-dessous!
Dates: du lundi 14 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016.
A vos décorations !
!

A renvoyer à l'Echevinat des Fêtes, Grand-Place 3 à 7190
Ecaussinnes pour le lundi 14 décembre au plus tard.

Bulletin d'inscription "Fééries Lumineuses" 2015.

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

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

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

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Téléphone: ......................................................................

Concert de fin d’année
Le dimanche 13 décembre, à partir de 15h00, se
déroulera le traditionnel Concert de Noël, au sein de
l'Eglise Saint-Géry de Marche-Lez-Ecaussinnes.
Cette année, l'orientation musicale sera une nouvelle
fois de très belle qualité avec la représentation du
groupe "Gospel River".
Cet ensemble, originaire de Paris, a été créé afin de
transmettre l’inspiration et la puissance unique de la
musique negro-spiritual.                                                        
Cet ensemble vocal est sous la direction artistique
d’Emmanuel Bayigbetek, et accompagnées d’un pia-
niste et d’un saxophoniste, les 15 voix du chœur se
dédient au partage de l’Amour et de la Foi à travers le
monde. 

Les Gospel River.

La subtile alliance de chants traditionnels et de gospel
contemporain séduit le public grâce à un répertoire
entrainant et plein de ferveur, démontrant ainsi avec
naturel que le Gospel n’est pas une expression artis-
tique cantonnée au seul territoire Nord-Américain.
L’âme vibrante du Gospel coule à flot à chacune des
prestations de ce groupe, desquelles on ressort com-
blé et emplis de joie.
Un nouveau moment musical de haute qualité et inou-
bliable en perspective à Ecaussinnes !

ATTENTION : Le nombre de places étant limité, la
réservation des places est obligatoire.
Renseignements et réservations :  
Service de la Culture - 067/79.47.06 - 067/79.47.09 ou
via culture@ecaussinnes.be.

Europalia 2015
Cette année a vu notre partenariat reconduit dans le cadre d’Europalia
Turquie. 

Cette nouvelle édition fut un nouveau franc succès grâce au programme
scolaire qui était proposé. L’ensemble des intervenants de qualité propo-
saient des activités très diversifiées.

La participation de nos Académies de dessins « DUMA » et « Les Petits
Crayons », du Lycée Provincial des Techniques et du Commerce avec l’im-
plantation du « Petit Granit » et de son équipe pédagogique, la
Bibliothèque communale et le Service culture a permis le meilleur accueil
des écoles locales tout comme du Lycée provincial.

Après cette édition consacrée à la Turquie, un partenariat est envisagé
pour vous présenter l’Indonésie en 2017.

Bibliothèque 
communale
La bibliothèque communale vous accueille en
vous assurant un service de qualité.

Bientôt un arrêt du Bibliobus vous sera proposé.

Seniors
Un catalogue spécifique est en voie de finalisa-
tion et vous sera bientôt distribué.
Le programme des Aînés est aussi en réalisation
et sera proposé à un proche Conseil Communal
Consultatif des Aînés pour approbation.
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Les livres du prix versele 
sont arrivés
Le Prix Versele est un prix de littérature d’enfance et de jeunes-
se décerné chaque année par un jury d’enfants. Pas moins de
47.500 enfants ont composé le jury 2014-2015 !

Vingt-cinq albums, romans et contes sélectionnés par les
Comités de lecture régionaux de la Ligue des Familles sont pro-
posés aux enfants qui élisent, à leur tour, leur favori.

Le Prix Versele est un moment privilégié et attendu chaque
année. Nous nous efforçons de le partager avec un maximum
d’enfants, espérant ainsi les inviter à de nouvelles découvertes,
au partage et au plaisir de lire.

Nous avons le plaisir de vous informer que 190 livres ont été
achetés et distribués dans les écoles de l’entité ainsi qu’à la
bibliothèque communale.

En guise de prolongation du prix, une action coup de pouce,
qui vous permettra de recevoir une série de livres issus des prix
précédents, dans la tranche d’âge de votre enfant, est organi-
sée. Pour participer, il suffit de remplir le questionnaire en ligne
au plus tard pour le 30 avril 2016. 
www.laliguedesfamilles.be/coupdepoucelecture

Un tirage au sort aura lieu lors de la proclamation du Prix
Bernard Versele en juin 2016. Vous serez également informé
des différentes autres actions.

Place aux enfants
Le samedi 17 octobre der-
nier, la journée "Place aux
Enfants" a ravi tous les par-
ticipants.

Cette journée a permis aux
enfants de découvrir le
monde des adultes, des
lieux insolites, d’aller à la rencontre d’artisans, de passionnés
ou de professionnels, de métiers, d’accéder à l’envers du
décor, l’arrière boutique ou tout simplement un endroit d’ani-
mation inconnu jusque là.

11 hôtes d’un jour nous ont accueillis pour partager ce
moment privilégié. 

Parmi ceux-ci, de nouvelles découvertes : la chambre d’hôte,
l’atelier de loisirs créatifs et la brasserie.

Les enfants ont été très bien reçus, ont pu participer aux acti-
vités du lieu, ont reçu de petites réalisations faites pendant la
visite ou pu goûter à une nouvelle production locale !

Quant aux anciens, fidèles partenaires depuis des années, la
volonté est toujours réelle d’intéresser nos enfants, de susci-
ter leur questionnement et de les faire participer : création
d’un crayon chez l’ébéniste, parcours spécial "handicap",
simulation des dangers dans une cuisine,… à la Croix-
Rouge, visite vétérinaire, le travail du garagiste, la soudure,
sans oublier le musée du souvenir, toujours ouvert pour
notre organisation.

Cette année, nous avons été reçus au Lycée Provincial des
Sciences et des Technologies où se tenait l’exposition
"Europalia Turquie" avec la participation des deux académies
de dessin d’Ecaussinnes. Les enfants ont pu participer aux
ateliers de gravure, un conte turc raconté se retrouvait dans
une des œuvres qu’il fallait retrouver, des panneaux didac-
tiques avec un jeu de questions/réponses, la tradition par les
décalcomanies façon "hénné", le tout proposé par le service
de la Bibliothèque, de la Culture et les professeurs du Lycée
Provincial. 

Nous remercions tous les hôtes pour ces instants consacrés
aux enfants, les accompagnateurs bénévoles  qui encadrent
et invitent les enfants à la curiosité ainsi que tous ceux qui ont
contribué au succès de cette organisation. Le transport com-
munal ainsi que le taxi social du C.P.A.S. qui ont permis de
véhiculer les groupes dans tous les endroits, même éloi-
gnés.

Nous avons clôturé notre matinée par un traditionnel lâcher
de ballons.  

Celui-ci occasionne des surprises chaque année et invite à
d’autres rencontres.  

Le ballon de Lucie Van Espen a été trouvé, le jour-même, à
Anthény (France) à 15 km de Rocroi, par une dame, grand-
mère, qui invite Lucie à lui rendre visite si l’occasion se pré-
sente.  

C’est la 2e fois que Lucie a le plaisir d’avoir un retour de son
ballon.

Merci à tous et à l’année prochaine !

Plan de cohésion sociale (PCS)
Ecaussinnes se verra prochainement dotée d’une Epicerie sociale
en partenariat entre le PCS, le CPAS et la Maison Croix-Rouge
d’Ecaussinnes. 

En attendant l’aménagement du Restaurant « El Cock’Mwâr »,
acquis par le CPAS, le projet verra le jour à proximité, rue de la
Marlière.

La seconde édition du « Western Festival » s’est déroulée dans l’en-
ceinte du « Gai Logis ». Les enfants se sont vus de nouveau projetés
dans le monde fascinant de l’ère des Cow-boys et des Indiens. Des
pensionnaires des Maison de repos ont aussi fait le déplacement
pour le moment qui leur était destiné dans le cadre des échanges
intergénérationnels.

Une démonstration de danses adaptées a été proposée par un
groupe de personnes moins valides. Cette présentation a démontré
que le handicap n’est pas toujours un frein aux performances.
De nouveaux projets sont en préparation, vous en serez informés
ultérieurement.

Si vous avez un peu de temps à consacrer et que vous désirez vous
impliquer dans nos projets à venir, je vous invite à prendre contact
avec le service du PCS au 067 / 79 47 24.

Nous vous annonçons également le Marché de Noël des Nwârs
Chabots le WE des 12 et 13/12 tout comme « Fêtons Noël
ensemble » du Quartier central le dimanche 20/12.

Le Poste de Garde de Médecine Générale (PGN6)
pour les entités de Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, sera transféré au CHR de la Haute Senne, site le Tilleriau, entrée
principale, chaussée de Braine, 49, à Soignies, à partir du 1er janvier 2016.
Les heures d'ouverture resteront inchangées à savoir les samedi, dimanche et jours fériés de 8h00 à 21h00.
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Covoiturage depuis 
Ecaussinnes
Les déplacements en voiture prennent une grande
part dans notre budget, de notre temps et représen-
tent des flux quotidiens importants depuis notre com-
mune vers la Région Bruxelloise et les communes
avoisinantes. 
Une des solutions pour contrer ces inconvénients est
le covoiturage.
Ses avantages sont nombreux : 
- Partage des frais
- Diminution du stress
- Convivialité
- Diminution des embouteillages
- Meilleur environnement
- Complémentarité aux transports publics, vélo ou
marche

Saviez-vous, qu’au sein de votre commune, un por-
tail covoiturage a été développé pour faciliter la ren-
contre des covoitureurs ? Désormais, il vous est pos-
sible de covoiturer avec des habitants de votre voisi-
nage vers une même destination. 

Grâce à une carte interactive, vous voyez très rapide-
ment que vous n’êtes pas le seul à vouloir partager la
route. Une fois enregistré, il vous suffit de cliquer sur
la carte pour avoir accès aux coordonnées des autres
covoitureurs. Vous pouvez ensuite les contacter afin
d’arranger votre trajet commun.

Envie de covoiturer mais pas encore trouvé de partenai-
re de route ? Vous pouvez rejoindre la communauté de
covoitureurs de notre commune  via l’application
Carpool intégrée sur votre site www.ecaussinnes.be.

Coup de pouce 
à la mobilité douce  
Aux Ecaussinnes, de nombreuses
impasses se prolongent par des che-
mins ou des sentiers publics acces-
sibles pour les piétons et cyclistes.
Depuis quelques semaines, une nou-
velle signalisation a été mise en place
pour indiquer nos impasses débou-
chantes.
Cette mesure contribue certainement
à une meilleure prise en compte des
piétons, des cyclistes et des cava-
liers, et s’inscrit dans la volonté de
promouvoir la mobilité douce, en participant notamment à
la matérialisation de réseaux cyclo-pédestres.

Aménagement d’une
zone Dépose minute 
à la rue A. Pouplier  

Afin de faciliter et sécuriser la dépose et la reprise des
élèves de l’école communale de Sud, notre administration
a mis en place une zone dépose-minute. 

L’efficacité de cet aménagement résultera du comporte-
ment de chacun, c’est pourquoi il est important de respec-
ter les quelques règles :

Attention, une zone dépose minute ne doit pas être confon-
due avec une zone de stationnement à courte durée.

La zone DEPOSE- MINUTE est une zone où le véhicule
s’arrête pour déposer ou embarquer un passager. Le
chauffeur du véhicule doit idéalement rester au volant.

Le conducteur qui souhaite accompagner les enfants dans
l’école devra garer son véhicule sur la place Cousin ou
dans la zone de stationnement de courte durée. 

La zone dépose – minute peut être occupée par les bus
scolaires dans le même esprit. Dans les autres circons-
tances le stationnement de tout véhicule reste interdit. 

Les autres avantages de cet aménagement consistent à
sécuriser les accotements, réduire les vitesses du trafic
transitant et réduire la traversée piétonne.

Tout renseignement ou remarque utile peut être obtenu
auprès du service Mobilité de votre Administration. tél.
067/49.13.95.

Mobilité
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Des citoyens en action
pour réhabiliter 
nos sentiers 
La réhabilitation des sentiers 69, 67 et 72 a débuté à l’occasion de
la semaine des sentiers. Ces sentiers n’étaient plus entretenus
depuis plus de 15 ans et l’assiette  pourtant partiellement réalisée
en hydrocarboné était recouverte d’une importante végétation.
Le travail des bénévoles a permis l’accessibilité à ces sentiers qui
relient, à travers prairies et champs, les rues de Courrière-lez-Ville (à hauteur de la chapelle) à la rue de Familleureux. 
Merci et bravo aux bénévoles pour leur travail et leur bonne humeur !

Animation
culturelle

Projection 
de 4 courts-métrages 
sur la vie de Van Gogh
dans le Borinage

Mardi 
15 décembre 2015

A 19h00

Dans le préau droit de
l’Ecole communale du
Sud, rue Arthur Pouplier

46-48 
7190 Ecaussinnes

Une organisation de
l’Administration commu-
nale en partenariat avec
l’Académie d’Art et de
Formation DUMA ainsi
que de la Province de

Hainaut.
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Ecolo

Après trois années de présence au sein de la
majorité communale le Mouvement
Réformateur met en avant sa vision pour
Ecaussinnes : 

Une Commune respectueuse des citoyens
et des impôts qu’ils payent, avec la volonté
répétée de préserver l’impôt communal le plus
bas possible. 
Moins d’impôt c’est plus de pouvoir d’achat
pour tous. 

Concrètement, nous ne souhaitons pas tou-
cher aux additionnels sur l’IPP, qui, à 6 % est le
plus bas de la région.

Une Commune solidaire, par son soutien aux
associations, aux clubs sportifs et aux mouve-
ments de jeunesse.

Une Commune plus verte, nous appuyons les
initiatives prises en matière de mobilité douce ;
ainsi que de transports en commun par le biais
du sauvetage de la Gare d’Ecaussinnes.

Une Commune plus sûre, via les caméras de
surveillance et les aménagements faits en
matière de sécurité routière pour préserver la
sécurité des riverains.

Une Commune plus ambitieuse, à travers la
réalisation en 2016, de projets d’envergure
comme la Crèche Bel Air, la Place de Marche,
la Rue Cuvelier et le développement des activi-
tés de notre Agence de Développement Local
et de notre Maison de la Jeunesse.

Voici quelques exemples des projets commu-
naux que le MR soutient pour 2016.  Avec nos
meilleurs voeux pour l'année à venir.

Section locale d’Ecaussinnes

Ensemble

Les membres du PS tiennent tout d’abord, en cette période de fin d’année, à vous souhaiter de joyeuses fêtes et surtout un

bon début d’année 2016. Nous espérons que cette nouvelle année sera placée sous le thème de l’humanité dont nous avons
grand besoin en cette période difficile, tant sur le plan économique et social que sur le plan humain. 

A Ecaussinnes, nous nous réjouissons de voir les projets défendus par le PS se développer. Que ce soit au niveau de la création
d’une crèche communale qui ouvrira en 2017, la rénovation de la gare, les voiries d’accès à la commune ou encore le renou-
vellement de la politique culturelle et de la politique sportive. Tous ces projets se réalisent en contrôlant les dépenses et donc
en ne modifiant pas le taux de taxation qui est le plus bas dans notre région.

Les représentants du PS sont à votre disposition si vous souhaitez les rencontrer ou vous entretenir avec eux.

Xavier DUPONT, Bourgmestre - Dominique FAIGNART – Philippe DUMORTIER, Echevins
Michel MONFORT – William MOULIN – Philippe BROGNON – Sandrine DEMOUSTIER, Conseillers communaux
René DUMORTIER – Nicole MAES – Marie-Pauline WAUTERS, Conseillers de l’action sociale
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Suite aux problèmes logistiques entourant l’organisation des cours de natation dans les écoles fondamen-
tales d’Ecaussinnes, les trois partis de la majorité ont souhaité mettre sur pied un groupe de travail chargé
de faire des propositions relatives à l’organisation d’un service extrascolaire permettant la poursuite de
l’apprentissage de la natation au-delà de la 2e année primaire.

Lors de sa dernière séance, le Conseil communal a chargé le Conseiller Jean-Philippe JAMINON de la présidence de ce groupe
ouvert à toutes les personnes souhaitant mener la réflexion à ce niveau, que ce soit des membres du Conseil communal, des
enseignants, des parents,…
Le groupe de travail devra remettre ses conclusions au Collège communal pour le 31 décembre 2015. Le Collège examinera
alors les propositions et leur réalisation pratique.

Réflexions autour de 
l’apprentissage de la natation
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Naissances
Alex Jeanne 22/07/2015
Lucie Payeur Barbé 24/07/2015
Tom Heffinck 31/07/2015
Noa Mathé 03/08/2015
Jimy Bourloo 08/08/2015
Lucie Monoyer 12/08/2015
Matthis Leblon 18/08/2015
Camille Duquesne 21/08/2015
Thibaut Coolens 24/08/2015
Achille Gilet 26/08/2015
Noa Scannella 01/09/2015
Nolan Van Boxem 06/09/2015
Arno Visani 09/09/2015
Juliette Fragapane 10/09/2015
Suzanna Perez Perez 18/09/2015
Félix Godefroid 21/09/2015
Elisa Adragna 21/09/2015
Zahra-Noor Filali 23/09/2015
Rachel Roland 25/09/2015
Louis Dumas 25/09/2015
Enora Terwaigne 27/09/2015
Léo Neumans 29/09/2015
Miracle Nadhon Azo 02/10/2015
Louise Leman 03/10/2015
Matteo Sacchet 06/10/2015
Emma Bongiovanni 17/10/2015
Ella Potvin 19/10/2015
Abigaëlle Walem 23/10/2015
Elise Sirault 23/10/2015
Alexine Thomas 30/10/2015

Mariages
29/08/2015 Bernard Charmant & Carine Vermaut
02/09/2015 Pierre Dessaintes& Jeannine Vanuscorps
04/09/2015 Stéphane Decamps& Wendy Dury
12/09/2015 Olivier Grandjean& Joëlle Buidin
19/09/2015 Thierry Dutry& Sophie Vonck
03/10/2015 Noël Vandyck& Chantal Kedzierski
17/10/2015 Philippe Castermans& Magaly Serafin
17/10/2015 Philippe Vanhoucke& Marie Victoire
17/10/2015 Stéphane Hyernaux& Claudia Fialdini

Décès
Radoslaw Czarnacki 08/08/2015
Ernestine Delauw 10/08/2015
Françoise Tassignon 22/08/2015
Jean-Claude Bouchez 25/08/2015
Frantz Dusart 03/09/2015
Huguette Wauty 06/09/2015
Léon Baisieux 07/09/2015
Marie Ost 08/09/2015
Henri Vanlathem 08/09/2015
Jeannine Glinne 10/09/2015
Andrée Dumont 18/09/2015
Eliane Rousseau 20/09/2015
Laurence Vanderhaeghe 25/09/2015
Paul Buxin 25/09/2015

Yvette Vanreckt 26/09/2015
Georgette Decraene 30/09/2015
Raymonde Gorez 30/09/2015
Louisa Poivre 02/10/2015
Aline Valentin 03/10/2015
Augusta Schatteman 08/10/2015
Micheline Mutti 08/10/2015
Josefa Esteban 12/10/2015
Simone Verstraeten 15/10/2015
Doris Daubioul 17/10/2015
Gabriel Clinet 22/10/2015
Gilberte Derny 28/10/2015
Isabelle Maucq 29/10/2015
Reine Carlier 03/11/2015

Etat civil
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