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

En relisant mon édito de décembre 2015, je ne peux que
constater combien son contenu est encore vrai aujourd’hui.
La seule différence étant que ce n’est cette fois plus Paris,
mais Bruxelles, notre capitale qui a été touchée en ce jour noir
du 22 mars 2016. Je pourrais recoucher sur papier les mêmes
mots, les mêmes concepts, ils seraient toujours aussi judicieux
à mon sens. Mais il me semble que le meilleur hommage que
l’on puisse rendre aux victimes de cette barbarie c’est d’aller de
l’avant, d’envisager le futur plutôt que de ressasser le passé. 

Ecaussinnes, cité de l’amour, vit au rythme des saisons et attend toujours le retour de son
Goûter matrimonial. 

Cette année, la 103e édition du Goûter vous fera vibrer les 14, 15 et 16 mai. Jenifère, sa prési-
dente, Céline Martine, Elisa et Alyson, ses demoiselles d’honneur, vous accompagneront durant
tout le week-end de la Pentecôte, à travers les différentes activités proposées aux célibataires et
aux autres. Un speed dating géant permettra aux célibataires de se rencontrer le samedi soir en
entame des festivités. Le dimanche, les activités se poursuivent avec, notamment, un marché 
« Steampunk et Belle époque » au parc du Souvenir ; des balades -dont celle au flambeau- qui
vous permettront de découvrir Ecaussinnes autrement ; la plantation du mai sur la Place des
Comtes qui sera encadrée par des concerts. Le lundi, apothéose du Goûter avec le cortège (atten-
tion, celui-ci démarrera, cette année, à 10h00 de la gare), les mariages au parc du Souvenir, des
concerts au parc du Souvenir et sur la Place des Comtes et le traditionnel Goûter qui se déroulera
aux alentours de 16h00. Sttellla enflammera, quant à lui, la scène, pour clôturer cette édition 2016.
Je profite de ces quelques lignes, au nom du Collège communal, pour remercier l’ensemble des
intervenants qui permettent à Ecaussinnes et aux Ecaussinnois(es) de vivre leur folklore, en parti-
culier les Amis du Folklore, les Marchous et les services techniques de la commune. 

Cet édito me permet également de faire le point sur les différents dossiers actuellement en cours
dans notre commune. 

Les travaux d’aménagement de la rue Anselme Mary se poursuivent suivant le planning initial avec
une clôture du chantier prévue pour fin juin-début juillet. Les travaux concernant le tronçon entre la
rue Croisettes et l’ancienne entrée du trou Goffart permettront de décourager le trafic de transit et
de réduire la vitesse des usagers pour diminuer l’impact de la circulation pour les riverains. 

Après de longues batailles juridiques, le site de l’ancien magasin « Mika Shoe » devrait normalement
être assaini à partir du mois d’août. La disparition de ce chancre au cœur de notre village permettra
à tout un chacun de retrouver un site agréable.

L’aménagement de deux logements à la rue Maurice Ravel (près de la maison de repos du CPAS)
avancent suivant le planning établi. Il en est de même pour l’habitation qui servira de logement d’ur-
gence et dont les travaux sont suivis par notre CPAS. 

Les travaux de réaménagement de la rue Cuvelier et de construction de la crèche communale
commenceront, quant à eux, plus tard dans l’année, nous y reviendrons dans un prochain numéro
du bulletin communal. 

Le Collège communal est également très fier de constater le succès de l’épicerie sociale « La
musette écaussinnoise » que nous avons pu ouvrir le 1er février et dont vous retrouverez les
détails dans ce bulletin communal. 

Cette période de fin d’année scolaire est également synonyme d’examens pour les enfants, et de
corrections pour les enseignants. Je leur souhaite plein succès dans cette période qui n’est par-
fois pas évidente pour eux. La gestion de cette fin d’année scolaire est un peu particulière dans
la mesure où les examens se terminent relativement tôt. Les épreuves du CEB seront, en effet
clôturée le 21 juin. Nous avons voulu permettre aux enfants de ne pas trouver cette période post-
examen norme et ennuyeuse, c’est pourquoi, le Conseil communal des Enfants a souhaité
mettre en place un challenge Inter-Ecoles qui se déroulera en collaboration avec la maison des
jeunes « Epidémik » et l’asbl de gestion du Hall Polyvalent « Ecausports » les 22 et 23 juin.
Comme de coutume, les journées des familles se tiendront les 25 et 26 juin, les enfants pour-
ront profiter des châteaux gonflables dès le vendredi 24 juin avec les écoles. Enfin, la société
INEOS organisera, sur le site du Hall Polyvalent un « Go for fun » le lundi 27 juin. 

Durant les vacances d’été, la plaine de jeux ouvrira ses portes du 4 juillet au 12 août pour
les enfants de 4 à 12 ans. Vous retrouverez les modalités pratiques dans ce bulletin.
Nouveauté cette année, un stage de natation sera organisé en partenariat avec la mai-
son des jeunes et Ecausports la semaine du 15 août.

Je vous souhaite un très bon Goûter matrimonial et une bonne période estivale.
Soyons et restons libres dans nos sociétés, ne craignons pas la folie de certains et
montrons-leur, par cette liberté, que nous ne nous laisserons pas abattre par la peur
qu’ils tentent de nous imposer. 

Xavier DUPONT, Bourgmestre
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Les infos d’Etat civil
sont disponibles à l’adresse : 
http://www.ecaussinnes.be/vie-communale/
Services_communaux/etat-civil



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 : tous les jours 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. 
Sans rendez-vous tous les lundis de 17h00 à 18h00.
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
thierry.severs@cpas-ecaussinnes.be
Permanence : Sur rendez-vous

Une équipe à votre service
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Travaux
RUE LEFORT
Le chantier de rénovation avec amélio-
ration de l’écoulement des eaux plu-
viales est terminé.

RUE MARY (CROISETTES)
Le chantier est staté, dans l’attente de
l’achèvement de celui d’ORES, qui a
pris du retard pour terminer ses rempla-
cements de conduites et les raccorde-
ments aux habitations. Le chantier devrait reprendre fin mai pour se terminer,
comme prévu initialement avant les congés.
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PLACE DE MARCHE
Pavage de la place en cours…

LA GESTION DES TROTTOIRS :  
PAVÉ BÉTON OU PIERRE BLEUE ?
LES DEUX !

Le choix du revêtement des
trottoirs est un sujet qui revient
régulièrement au-devant de
l’actualité.

L’actuelle majorité reste bien
évidemment attachée au glo-
rieux passé carrier de notre
Commune et entend continuer
de défendre l’utilisation de la
pierre bleue régionale.

Il n’en reste pas moins que la
période difficile que nous traversons nécessite d’être extrê-
mement vigilant pour ce qui est des dépenses publiques. Il
suffit de voir le nombre grandissant de communes qui sont
en déficit et les mesures d’économies qui sont prises, par-
tout, pour se rendre compte de la difficulté d’encore réaliser
des investissements d’envergure. Malgré tout, Ecaussinnes

poursuit sa politique de travaux et d’aménagements pour
améliorer votre quotidien. La période est difficile et les
choix à poser le sont tout autant. Aussi, nous avons décidé
de suivre la méthodologie suivante :
- Centre historique : pierre bleue
- Zones densifiées : pavé béton ou clinkers (gris)
- Zones périphériques : asphalte

Pour information, le mètre carré en pavé béton revient à
moins de 20 euros contre plus de 100 euros pour la pierre
bleue. Si l’on considère la Place de Marche (4000m²) et les
trottoirs de la rue Cuvelier, on obtient une économie de
500.000 euros rien que pour ces deux projets, soit l’équiva-
lent du budget annuel d’entretien des voiries ! Cet argent
sera bien évidemment utilisé pour d’autres projets et au pro-
fit de tous !

J’ajouterai enfin qu’il faut prendre en considération toutes
les zones et se rendre compte que, si certains voudraient
de la pierre bleue partout, d’autres n’ont pas du tout de trot-
toirs, n’ont que du gravier, et que beaucoup de trottoirs sont
à refaire. La logique poursuivie par la majorité est d’amélio-
rer le niveau moyen d’un maximum de citoyens.

RUE CUVELIER
Le dossier administratif d’attribution du marché public a été refusé par la tutelle suite à une erreur dans le cahier des charges,
imputable à la société privée (auteur de projet) qui agit pour le compte de la Commune. Le dossier modifié a été repassé devant
le Conseil communal du mois d’avril afin de permettre de relancer la procédure. Notre volonté reste de débuter les travaux avant
la fin de l’année 2016.

Un problème à signaler ? travaux@ecaussinnes.be

Rue Cuvelier 
Afin de répondre au mieux aux problèmes de circulation, le
Collège communal a décidé de placer la rue Cuvelier à sens
unique à partir du 18 avril 2016. Le sens de circulation s’ef-
fectuera de la rue Belle-Tête vers la rue Formahon.



Culture, fêtes, folklore 
et jeunesse
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
En ce début de printemps, c'est avec un grand plaisir que nous nous
adressons à vous pour vous faire part des réalisations et vous annoncer
divers événements à venir.

En ce qui concerne les avancées, nous vous confirmons l'aboutisse-
ment de notre projet d'épicerie sociale et cela dans le cadre du Plan
de Cohésion Sociale.

A côté des aides alimentaires du CPAS, des "Colis du Cœur" et de St
Vincent de Paul, notre épicerie sociale se révèle, depuis début février,
être un nouveau jalon de l'aide alimentaire en accueillant les familles
dans le besoin.

Ce projet a été possible par le partenariat entre le PCS, le CPAS, de
la Croix-Rouge locale et de son équipe de bénévoles. 

Nous tenons ici à remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent à
l'action de celle-ci. Pour les conditions d'accès, nous vous dirigeons
vers le CPAS.

Sous peu un autre projet qui nous tient à cœur verra le jour dans le
cadre du PCS. Il consiste en la mise en place d'un écrivain public qui
vous sera accessible à toutes et à tous. 

Difficulté face à un courrier administratif, ou autre, il vous aidera à la lec-
ture et à la rédaction de courriers.

Cette année, nous avons encore vécu une édition exceptionnelle de
notre Carnaval qui fêtait ses 30 ans. Le soleil aidant, l’ensemble des
acteurs s’en sont donné à cœur joie, assurant ainsi la qualité de l’évé-
nement.

Cette année, Dick TYTE - ressortissant venu de Grande-Bretagne
s’est investi dans notre folklore local en revêtant la tenue des
Paysans, chaussant les sabots et y participant au sein de la Société
des « Nwars Chabots ».

Nous tenons à féliciter l’ensemble des participants qui ont foulé les rues
de notre grande entité pour ce Carnaval qui se veut familial par la pré-
sence importante d’Enfants qui ont aussi endossé les costumes et
chaussé les sabots. Nous tenons ici à aussi les mettre à l’honneur.

Pour nos Aînés, au départ de notre Service des Seniors et du CCCA, un
nouveau « Catalogue des Aînés » a été finalisé ; il sera distribué rapide-
ment. Nous tenons à remercier l’ensemble des Membres du CCCA, des
Agents communaux et du CPAS qui y ont œuvré.

Mais nous tenons ici à remercier Mr. François VANHOVE pour le travail
important qu’il a réalisé.

Dans les semaines qui se profilent, le WE de la Pentecôte verra à nou-
veau notre Tradition se revivre par le 103ème Goûter matrimonial. Tout
comme l'année dernière, la partie folklorique sera organisée par les
bénévoles de l'ASBL "Les Amis du Folklore". Il est aussi à noter que la
partie plus festive de la Place des Comtes sera organisée par "Les
Marchous", tandis que le traditionnel cortège sera géré par le Service de
la Culture.

Une information importante concernant le cortège, par souci de
cohérence, celui-ci débutera à 10h du plateau la Gare.

Nous vous convions à venir partager avec nous ce Folklore qui est
aussi un moment important de notre Patrimoine local. Venez vous
joindre à nous en tenue d'époque en vous fondant dans le cortège
individuellement, en famille ou encore en groupe.

Nous vous convions également aux différentes activités ci-dessous :
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Concours façades 
fleuries 2016
Un concours de façades fleuries est,
comme chaque année, proposé aux habi-
tants de notre entité.
Nous vous invitons à compléter le bulletin d'ins-
cription ci-dessous et à le renvoyer à
l'Administration communale. Il sera demandé aux
participants d'afficher, 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'inscription.

Seront retenues : les façades et les avant-cours
fleuries.

Le concours se déroulera du 27 juin au 2 sep-
tembre 2016. Un jury déterminera les lauréats.
Ceux-ci seront personnellement avisés des résul-
tats et de la date de remise des prix.

Les décisions du jury seront sans appel.

!

CONCOURS FACADES FLEURIES
DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2016

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

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

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

Tél.: ....................................................................

Fééries lumineuses : 
félicitations 
aux participants
Félicitations aux nombreux participants du
concours des fééries lumineuses 2015 ! Plus
particulièrement aux 5 premiers prix : M.
Quentin Bamberger, M. Xavier Bauduin, M.
Jérémy Dal, Mme Ghislaine Laurent et Mme
Véronique Van Luyt.
Créativité, couleurs et dynamisme ont été les
maîtres mots de cette manifestation, à laquelle
nous espérons vous retrouver dans quelques
mois.
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Salon concours national de
peinture Duma 2016
Cette année, l’Académie réédite son traditionnel Concours
national qui rencontre toujours un grand succès de partici-
pation et alliant une très belle qualité.

Chaque Artiste concourant montre son monde d’expression
et nous vous convions à venir à leur rencontre du 29 avril au
8 mai entre 14 et 18h au 46 de la Rue Arthur Pouplier.

Toutes mes félicitations tant aux Artistes qu’à Christian
DUMEUNIER et son équipe pour leur organisation de qualité.

Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2016
La 21ième édition du parcours d'Artistes "Ecaussinnes, Cité
d'Arts" se déroulera les 24 et 25 septembre prochains.

A cette occasion, de
nombreux Artistes,
connus ou mécon-
nus, d’Ecaussinnes
ou d’ailleurs, expo-
seront leurs œuvres.

Qu’il s’agisse de
Peinture, Sculpture,
Dessin, Photographie, Céramique ou autre, de nombreuses dis-
ciplines seront mises à l’honneur.

Vous souhaitez y participer?

N'hésitez pas à demander les formulaires via l'adresse :
francois.vanhove@ecaussinnes.be ou à les télécharger sur le
site www.ecaussinnes.be. 

Fête des familles
Les 25 et 26 juin prochains, de 10h00 à 18h00, le Hall
Polyvalent sera le théâtre de la traditionnelle Fête des
Familles.

Dans une ambiance conviviale, les enfants de 3 à 12
ans pourront accéder, gratuitement, à de nombreuses
structures gonflables géantes.

Atelier grimage, mini-golf, bar et petite restauration…
de quoi commencer les vacances dans les rires et la
bonne humeur.

Renseignement : Echevinat du Citoyen : 067/79.47.06

La plaine de jeux 2016
Notre plaine de jeux communale, située rue Transversale
à Marche-lez-Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 4 juillet
au 12 août et accueillera les enfants de 4 à 12 ans.

De nombreuses activités sont organisées : animations
sur thème, initiations à diverses techniques, activités
sportives, découvertes, journées de délassement dans
les parcs régionaux, etc.

La plaine ouvre ses portes de 9h00 à 16h00, mais une
garderie est accessible dès 6h45 et jusqu'à 18h00.

Un ramassage en car est assuré. L'itinéraire peut être
consulté à l'Administration communale ou sur simple
demande au 067/79.47.09 ou via culture@ecaus-
sinnes.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, distribué dans les écoles, doit
être retourné à l'Echevinat de la Jeunesse avant le début
de la plaine. Celui-ci est également disponible à
l'Administration et sur le site internet communal. Vous y
trouverez également le règlement d'ordre intérieur ainsi
que le projet pédagogique. 

Fête de la musique
Concerts et animations seront
proposés, dans différents lieux
de l'entité, le week-end des 18
et 19 juin.

Outre les concerts dans les jar-
dins des Ecaussinnois, qui per-
mettent de créer des moments de convivialité, des bals se
dérouleront également au sein des maisons de repos, tandis
qu'un concert de covers clôturera cette édition sur le site de la
plaine de jeux de Marche-Lez-Ecaussinnes.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet
www.ecaussinnes.be.
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Prochaines activités seniors/culture
Lundi 6 juin : Soirée au Festival Mondial de Folklore de Saint-Ghislain
Venez assister à une soirée qui dépaysera les amateurs d'exotisme, les férus de traditions populaires ou, tout simplement, les
spectateurs en quête de beaux spectacles.  Participation : 12€/personne.

Vendredi 1er juillet : Journée libre et intergénérationnelle à la Panne
Shopping, promenade, jeux sur la plage,…de nombreuses possibilités s'offriront à vous pour bien commencer les vacances.
Participation gratuite et réservation dès le lundi 30 mai, 9h.

Fin juin, une activité de prévention-sécurité vous sera aussi proposée en collaboration avec notre Zone de Police de la
Haute Senne. Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement sur le site communal.

Pour chaque activité, un ramassage en car est organisé, les horaires sont communiqués à l'inscription.
Renseignements : 067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

Fête des seniors
La traditionnelle Fête des Seniors se déroulera le jeudi 25 août, dès 13h30, sous le chapiteau de l'Oberbayern, rue du Chemin
de Fer à Marche.  Animation musicale, spectacle, goûter et ambiance conviviale seront au rendez-vous.

Environnement-Santé
En route vers l’abolition des pesticides
Le paysage wallon de la gestion des espaces publics est
entré dans une phase de profondes modifications du fait de
l’interdiction d’ici 2019 du recours aux produits phytopharma-
ceutiques (dont les herbicides) pour l’entretien ou la gestion
de ces espaces.

En effet, en date du 05 septembre 2013, paraissaient au Moniteur
belge un Décret et un Arrêté du Gouvernement Wallon s’y rappor-
tant. Ces deux textes visent à fixer un cadre permettant une utili-
sation des pesticides compatible avec le développement durable.
Ils ont pour objectif de réglementer de manière stricte l’usage des
produits phytopharmaceutiques, particulièrement dans les lieux
publics ou les lieux privés fréquentés par un public « vulnérable »
(ex : crèches ou hôpitaux).

Concrètement, les communes wallonnes ont dû élaborer un
plan de réduction des pesticides sur l’ensemble de leur terri-
toire, et sont rentrées, depuis le 1er juin 2014, dans une pério-
de de transition prenant fin le 31 mai 2019. Durant cet inter-
valle de 5 ans, les gestionnaires peuvent encore utiliser cer-
tains produits sur certaines surfaces ou plantations, mais
moyennant le respect de certaines conditions bien précises. 

Cependant, il est d’ores-et-déjà strictement interdit d’utiliser
des pesticides sur les trottoirs ou allées publiques bordés par
un caniveau, un filet d’eau ou un cours d’eau.

À la fin de cette période de transition, l’objectif « zéro phyto »
devra être atteint et plus aucun pesticide ne sera autorisé !

« En tant que citoyen, quel est mon degré d’implication
vis-à-vis de ces nouvelles mesures ? »

1. Dans mon jardin :
Depuis le 1er septembre 2014, il est interdit d’utiliser des her-
bicides/pesticides pour pulvériser les surfaces imperméables
(pavés, tarmac, terrasse,…) reliées au réseau de collecte des
eaux pluviales. Deux cas de figure peuvent se présenter :
• Soit la surface imperméable est munie d’un système de
collecte des eaux (grille, avaloir, filet d'eau...) ;

• Soit la pente de la surface imperméable est orientée vers le
trottoir ou la voirie équipés d’un filet d’eau, avaloir ou grille.

2. Mon trottoir, ma responsabilité :
Les particuliers sont également concernés par la nouvelle
législation concernant l'épandage des produits phytosani-
taires sur les espaces publics. 
Bien sûr, les pouvoirs publics doivent adapter leurs méthodes
d'entretien des espaces verts à cette nouvelle donne.
Cependant, même si le trottoir est sur le domaine public, son
entretien est à la charge du particulier.
Si votre trottoir est "revêtu" et relié à un filet d'eau, avec ou
sans bouche d'égout, il vous est désormais interdit d'y appli-
quer des herbicides/pesticides. Des alternatives aux produits
chimiques existent. www.adalia.be

Ces nouveaux textes règlementant la gestion des espaces
publics en vue d’y voir disparaitre le recours aux produits phy-
topharmaceutiques d’ici quelques années ont pour objectif
d’assurer une plus grande sécurité pour la santé humaine et
l’environnement et nous impose de changer nos habitudes et
notre vision des choses.
Finalement, augmenter le seuil de tolérance à l’herbe et aux
adventices, ne serait-ce pas là un des points de départ de cette
nouvelle manière d’envisager la gestion de notre territoire… ?

Réunion publique
La Commission Sécurité – Environnement du parc industriel de Feluy étoffe sa représentativité civile. Pour en savoir plus, pre-
nez contact avec le Service Environnement de la commune (067/64.53.15) ou participez à la réunion publique qui aura lieu le
6 juin à 19h00 dans la salle du Conseil, Grand Place 10 à Ecaussinnes.
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Le Pont de l’Hayette, qui permet aux pro-
meneurs d’aller de la rue de l’Hayette à la
rue de la Dîme a été totalement refait. Le
cheminement permettant de rejoindre les
deux voiries a également fait l’objet d’une
remise à neuf.

Ces travaux ont été réalisé grâce à la pré-
cieuse main d’œuvre du personnel com-
munal d’Ecaussinnes.

Ce pont fait partie de l’itinéraire du Val de
Sennette.

Séance d’information
sur le compostage à domicile
Chaque citoyen produit en moyenne plus de 240 kilos de déchets orga-

niques issus de la cuisine et du jardin. Dans une famille moyenne de 4 personnes, cela représente
près d’une tonne par an ! 
Afin de vous permettre de réaliser un bon compost au départ de vos déchets organiques issus de la
cuisine et du jardin, Hygea vous invite à participer à une formation courte sur le compostage à domi-
cile. La séance se tiendra le 26 mai 2016 de 18h30 à 21h à la salle du Foyer culturel de l’Avedelle
(rue Eloi Désiré Marbaix). Cette formation gratuite et ouverte à tous vous permettra d’appréhender les
grands principes ainsi que tous les trucs et astuces vous permettant de réaliser un bon compost.  
Sous réserve de votre participation à la séance d’information, vous pourrez vous équiper à prix coûtant d’un matériel de com-
postage (fût à compost Milko et tige aératrice). Le descriptif du matériel et le formulaire d’inscription sont disponibles auprès
du Service environnement de l’administration communale et sur le site internet de la commune. Attention, le nombre de places
est limité et le formulaire d’inscription est à renvoyer à Hygea pour le 19 mai 2016 au plus tard. 

Vous souhaitez davantage de renseignements par rapport à cette annonce ou la mise en place de projets de compostage
collectif vous intéresse ? Contactez le Service environnement de la commune au 067/64.53.15. 

Réfection du Pont de l’Hayette
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Epicerie sociale
Une épicerie sociale a ouvert ses
portes depuis janvier dernier à
Ecaussinnes. C'est la concrétisa-
tion d'un projet du Plan commu-
nal de cohésion sociale en parte-
nariat avec le CPAS et la Maison
Croix rouge d'Ecaussinnes. Elle
permet de s'approvisionner, dans
certaines limites fixées,  en pro-
duits alimentaires et d'hygiène de
base à 50% du prix coûtant.

Le Conseil de l'Action sociale a déterminé les conditions permettant de
fréquenter le magasin.

Pour obtenir une carte d'accès à l'épicerie, valable 6 mois, renouve-
lable, les revenus mensuels ne doivent pas dépasser (hors allocations
familiales et pensions alimentaires qui ne sont donc pas pris en comp-
te): 953€ pour un isolé - 1224€ pour un ménage

En cas de situation difficile, alors que les revenus dépassent les mon-
tants maximum autorisés, l'accès à l'épicerie peut être accordé après
enquête sociale et décision du Comité  spécial du service social. En
cas d’urgence, une décision d’accès peut être accordée par le
Président et ratifiée au comité le plus proche.

Les demandes doivent être introduites au CPAS, 9 place des Martyrs
(Renseignements: Mme Beatrice Bekavac, chef du service sociale,
067/493779).

Brèves du CPAS Nouvelle Iniative
locale d'accueil (ILA)
Suite à la crise humanitaire et dans le cadre du plan
fédéral de répartition, Ecaussinnes doit accueillir 5
candidats réfugiés. Le Conseil de l'action sociale a
donc décidé d'ouvrir une nouvelle structure d'ac-
cueil (ILA) en plus de celle existant déjà depuis
quelques années. Ces deux structures sont entière-
ment subsidiées par Fedasil.
Lors de l'élaboration du budget 2016, le CPAS a
décidé d'acheter une maison sur le territoire de la
commune. L'argent provient d'un fonds de réserve,
alimenté par des subsides fédéraux, qui ne peut
être utilisé que pour des dépenses relatives à des
ILA. Dans l'attente de l'acquisition de cette maison,
il fallait en trouver une à louer.
C'est chose faite. Une écaussinnoise a proposé de
mettre sa maison en location afin d'y accueillir nos
réfugiés. Fedasil a marqué son accord. Grâce à
cela, le CPAS peut faire face à ses obligations dans
les délais impartis. Sans quoi,  la commune
d'Ecaussinnes aurait été soumise à des sanctions
financières importantes. Merci pour ce geste.

Vous souhaitez proposer un peu de votre temps ou
vous avez des idées pour accompagner les per-
sonnes accueillies à s'intégrer au mieux dans notre
village? N'hésitez pas à contacter le président du
CPAS. Une poignée de citoyens motivés peuvent
faire beaucoup.

Sports 
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A l'achat de votre nouvelle chaudière (gaz ou mazout) durant les mois de mai,juin et juillet, recevez 5 années d’entretien gratuit.
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Maison de la Jeunesse
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Naissances
Nous sommes heureux de vous faire
part de la naissance de :
Charlotte Kaiser 04/01/2016
Réda Ait El Kadi 06/01/2016
Baptiste Polart 11/01/2016
Rafaella Costalunga 11/01/2016
Milo Hellendorff 12/01/2016
Eléa Taibi 12/01/2016
Pauline Van Damme 13/01/2016
Théo Gys 16/01/2016
Maely Demille 17/01/2016
Yelina Balbo 22/01/2016
Elya Haverals 28/01/2016
Dean Surin 04/02/2016
Timéo Demaret 04/02/2016
Jérémy Stradiot 05/02/2016
Rehan Isia Maluka 10/02/2016
Mia Sole 10/02/2016
Adam Remy 11/02/2016
Leonardo Silveira Moreira 12/02/2016
Léa Van de Walle 18/02/2016
Félicie Cerisier 27/02/2016
Clémence Hainaut 01/03/2016
Diego Crusnaire 11/03/2016
Marlonn Degauquier 19/03/2016
Chloé Robaye 27/03/2016
Taylor Dromelet 29/03/2016
Zoé Bert 31/03/2016

Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :
18/03/2016 Jean Bown et Séraphine Selder
19/03/2016 Jean-Luc Jotterand et Alessandra Graci

Décès 
Nous vous annonçons

avec tristesse le décès de :
Jean Cardeau 04/01/2016
Elise Vanherck 04/01/2016
Adèle Henry 16/01/2016
Jean Dutrieux 17/01/2016
Yvonne Dubois 20/01/2016
Suzanne François 22/01/2016
Robert Tassignon 28/01/2016
Armand Mertens 31/01/2016
Lucien Visse 01/02/2016
Fernande Derideau 08/02/2016
Viviane Moulin 09/02/2016
Berthe Jacowick 10/02/2016

Jeannine Poulain 10/02/2016
Joseph Godeau 11/02/2016
Serge Poliart 15/02/2016
Gabrielle Siot 17/02/2016
Damiano Scattone 20/02/2016
Roger Branquart 25/02/2016
Robert Chapelle 28/02/2016
Marius Tuypens 03/03/2016
Etienne Lefèbvre 03/03/2016
Gilbert Delaunois 08/03/2016
Jean-Marie Vanderlinden 09/03/2016
Raymond Crusnaire 14/03/2016
Giovanni Simonetta 22/03/2016
Mireille Moity 28/03/2016
Andrée Lamonte 28/03/2016

Etat civil

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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