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

Modification du paysage à Ecaussinnes

A l’heure d’écrire les lignes de cet éditorial, ordre a été
donné à la société choisie pour assainir le site de Mika
Shoe. La démolition de ce chancre, situé en plein centre
d’Ecaussinnes, améliorera considérablement le cadre visuel
de plusieurs quartiers, ce bâtiment étant visible depuis de
nombreux endroits de notre commune. 

En parallèle, le Collège communal a désigné la société chargée de construire la nouvelle
crèche communale qui sera implantée à la rue Bel-Air. Les travaux débuteront à l’automne
de cette année. Cet investissement permettra à 48 enfants d’être accueillis dans un bâti-
ment de nouvelle génération avec tout l’équipement nécessaire pour leur confort. En outre,
les équipes de l’ONE y prendront leur quartier en 2017, lors de l’ouverture du bâtiment. 

En cette période de rentrée scolaire souvent propice aux changements la Croix-Rouge vous
offrira désormais ses services, y compris le don de sang, à la gare d’Ecaussinnes. Cette nou-
velle localisation permettra, notamment, aux navetteurs de donner leur sang sans devoir se
déplacer. En cette période de pénurie, j’espère que le nombre de donneurs augmentera sur
la commune afin de répondre à ce besoin.

Au niveau des aménagements de différentes zones d’Ecaussinnes, la deuxième phase des
trottoirs de la rue de la sucrerie a débuté. Une fois encore les ouvriers communaux mettront
en œuvre leur talent et leur savoir-faire. Ils en useront également dans la 2e phase des travaux
de la place de Marche-lez-Ecaussinnes. Qu’il me soit permis, ici, au nom du Collège commu-
nal, de les féliciter pour le travail accompli lors de la 1ère phase des travaux de cette même
Place qui met en valeur l’Eglise Saint-Géry. 

Nous profiterons également de la rentrée pour poursuivre les travaux sur l’axe Marche-lez-
Ecaussinnes – Ecaussinnes en réalisant le haut de la rue Camille Duray et l’avenue de la
Déportation. Lorsqu’ils seront terminés, c’est tout l’axe qui aura été rénové (rues de l’Avedelle,
des Carrières de l’Avedelle, Eloi-Désiré Marbaix, Camille Duray, Ernest Martel, Haie, Marlière,
du Moulin, des Places, avenue de la Déportation et Boulevard de la Sennette).

Notons que les travaux de la rue Anselme Mary sont terminés. Ceux-ci ont permis de sta-
biliser la voirie et de créer des aménagements permettant de réduire la vitesse, de dis-
suader le trafic de transit et d’augmenter le nombre de places de parking pour les rive-
rains. Ces travaux terminés, il va être possible de débuter le chantier de la rue Cuvelier
tant en surface qu’en profondeur.  

Au-delà des travaux, dont la visibilité n’est pas à démontrer, nous essayons de rendre la com-
mune la plus ouverte possible, notamment au niveau de l’acceptation des différences.
Combattre les discriminations n’est pas seulement une question de lois, mais aussi et surtout
de volonté, notamment politique, de faire évoluer les mentalités, de combattre les violences
homophobes et d’instaurer une société ouverte à la diversité. C’est pour cette raison que des
formations pour les membres du personnel ont été proposées afin d’accueillir au mieux les
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI). Outre cette formation, une
campagne de sensibilisation, notamment au dépistage du VIH ainsi que l’usage du préser-
vatif, sera menée. 

La rentrée scolaire est aussi synonyme de rentrée culturelle. Inutile de rappeler, le dernier
week-end de septembre, l’organisation d’« Ecaussinnes, Cité d’Arts » qui permet à tout un
chacun de découvrir les artistes de notre village et de la région. Ceux-ci présentent,
chaque année, le fruit de leur expression artistique à travers de nombreuses œuvres de
grande qualité.

Les Tailleurs, le Festival des Arts de la Rue reviendra quant à lui, cette année, le 3e week-
end d’octobre. Le village sera, une nouvelle fois, au centre de ce foisonnement artis-
tique orchestré de main de maître par de nombreux bénévoles qui travaillent d’ar-
rache-pied pour faire vivre notre belle cité. 

Enfin, je profite de cet éditorial pour souhaiter à tous les enfants écaussinnois une
très bonne rentrée scolaire.

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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Ecaussinnes… 
bientôt Commune du Commerce Equitable !!!
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Parce que la commune est un acteur clé du développement durable, solidaire et équitable, le collège communal s’est engagé,
en partenariat avec OXFAM, dans la campagne « Commune du Commerce Equitable » !

Comment ?
- En consommant des produits issus du commerce équitable au sein de l’administration
- En y sensibilisant tous les acteurs présents dans l’entité : citoyens, commerçants, écoles, institutions, associations, etc.
- En promouvant la consommation de produits issus des fermes et producteurs locaux

Vous voulez en savoir plus ? 
Participez aux petits déjeuners Oxfam le 1er weekend d’octobre !
Ce sera aussi l’occasion pour vous de décou-
vrir, outre les produits du Sud de la planète,
les alternatives alimentaires qui éclosent un
peu partout en Belgique ; et qui démontrent
que consommer autrement est possible !

Où ? : salle du  Gai Logis (Rue Bel Air, 40)
Quand : samedi 1er octobre de 8h à 11h -
dimanche 2 octobre de 8h à 12h
PAF : 5€ (enfants : 2€)
Info : Jacqueline Maes 0472/34.10.69

Campagne du commerce équitable :
www.cdce.be

Maison de la Jeunesse
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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



Culture, fêtes, folklore 
et jeunesse
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Place aux Enfants !

Le samedi 15 octobre, l'opération "Place aux
Enfants" sera une nouvelle fois organisée par les
Echevinats de la Jeunesse et de la Citoyenneté,
avec le soutien de la section locale de la Ligue
des Familles et de Hainaut Sport Culture Tourisme
- Secteur Education permanente et Jeunesse.

Cette action, destinée aux enfants âgés de 8 à 12
ans, a pour but de faire découvrir de plus près dif-
férents aspects de la vie locale et ainsi dévelop-
per chez eux une ouverture aux réalités du monde
professionnel, social, culturel,…

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les
"hôtes d'un jour" qui, pendant une matinée,
accepteront d'ouvrir leurs portes afin de faire
découvrir leur métier ou de partager leur passion.
Si vous souhaitez faire partie des "hôtes d'un
jour", n'hésitez pas à contacter l'Echevinat de la
Jeunesse au 067/79.47.09 ou via culture@ecaus-
sinnes.be.

Les enfants recevront, via leur école, un docu-
ment d'inscription (qui sera également disponible
à l'Echevinat - Grand-Place 3).

Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2016
Les 24 et 25 septembre prochains, près de 200 Artistes nous feront le plai-
sir d'exposer leurs œuvres à l'occasion de la 21ème édition du parcours
d'Artistes  "Ecaussinnes, Cité d'Arts".

Sculpture, Peinture,
Photographie, Céramique,
Dessin, Bande Dessinée, arti-
sanat,... de nombreuses dis-
ciplines se côtoieront dans 30
lieux d'exposition répartis au
sein de notre belle
Commune.

A noter que deux trains tou-
ristiques sillonneront les rues
d'Ecaussinnes le dimanche
25 septembre, afin d'accéder
à de nombreuses salles d'ex-
position en toute conviviali-
té !

Ouverture des salles de
13h à 19h le samedi et de
11h à 19h le dimanche
(sauf exceptions). Entrée
gratuite !

Informations disponibles au
067/79.47.06, sur le site
www.ecaussinnes.be, ou via
francois.vanhove@ecaus-
sinnes.be.

Une œuvre de Philippe Audrit.

Une œuvre de Jean-Pierre Franc.

Un bijou d'Alix Devos.

Plan de Cohésion 
Sociale 
Début 2016 a vu la mise sur pied de notre épicerie
sociale, initiative du Plan de Cohésion Sociale en
partenariat avec la Maison Croix Rouge locale
grâce au soutien d'une famille écaussinnoise en
ce qui concerne le lieu.
Un tout grand merci à l'ensemble des partenaires
sans qui rien ne serait possible.
En poursuite à ce projet, septembre verra l'ouver-
ture de la permanence d'un écrivain public en par-
tenariat avec le P.A.C. de la Région du Centre.
Pour tout renseignement, contacter le Service du
PCS.
D'autres projets vous seront proposés et des ren-
contres vous seront aussi destinées pour entre
autre, la création de Comités de Quartier...

Journées du Patrimoine 2016 
A l’occasion de la 28e édition des Journées Européennes du
Patrimoine en Wallonie, des visites du Patrimoine religieux
d’Ecaussinnes seront organisées les 10 et 11 septembre. Informations
et programme complet disponible à l’Agence de Développement Local
ou sur www.journeesdupatrimoine.be.
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Western Festival
Cette année verra la troisième édition du Western
Festival qui se déroulera le WE des 24 et 25 sep-
tembre prochains sur le site du Gai Logis.
Action développée par un partenariat dans le cadre
du Plan de Cohésion Sociale.

Guide des Aînés
Le Guide des Aînés est terminé et certains d'entre
vous l'ont déjà reçu dans leur boîte aux lettres (un
grand merci aux Membres du C.C.C.A. qui ont œuvré
à la distribution).

Au-delà de la perception de l'âge, ce guide doit être
considéré comme une véritable mine d'informations
en tout genre
(renseigne-
ments admi-
nistratifs, ren-
seignements
santé, pen-
sion, etc.)
Si vous ne
l'avez pas
encore reçu
ou si vous en
souhaitez un
exemplaire
supplémen-
taire, n'hési-
tez pas à contacter le service seniors au 067/79.47.06
ou  via francois.vanhove@ecaussinnes.be. 
Ce guide peut être consulté et téléchargé sur le site
www.ecaussinnes.be.

Plaine de jeux communale
Une équipe, toujours aussi dynamique et inventive, a encadré entre
120 et 150 enfants par semaine à la plaine de jeux. 
Des projets créatifs, ludiques, du jeu de plein air, des visites, du
sport, des découvertes… nos enfants ne se sont pas ennuyés
et de belles amitiés se sont liées!

Une semaine "ProVélo" a permis aux plus jeunes de s'initier à la
pratique du vélo et, aux plus grands, à la pratique du vélo sur
la route ! Notre objectif : favoriser la mobilité et sensibiliser à la
sécurité routière. Une heureuse collaboration avec l'Echevinat
de la Mobilité et ProVélo asbl.

Un grand bravo et un tout grand merci à l'équipe d'encadre-
ment pour cette belle organisation, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes et services qui ont contribué à sa réussite, nos parte-
naires, Hainaut Sport Culture Tourisme - Secteur Education per-
manente et Jeunesse et la Résidence "Dè Scaussène".

Concert des plus grands
airs d'opéra
Début novembre, l'Eglise St Rémy résonnera au son
des grands airs d'opéra.
Cette activité sera développée au départ du Plan de
Cohésion Sociale en collaboration avec le CPAS et
l'article 27.
De plus amples renseignements vous accessibles
dans la presse locale, un affichage, le site communal
ainsi qu'aux Services Culture et du PCS.
Nombre de places limité, participation au frais et
méthodologie de retrait des entrées seront détaillés
ultérieurement.
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Portes ouvertes les 10 et 11 septembre
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Environnement-Santé
Projet éolien dans le zoning industriel de Feluy :
réunion d’information le 11 octobre 2016
EDF Luminus envisage un projet éolien dans le zoning industriel de Feluy, à proximité de la rue
de la Ghellerée à Ecaussinnes. A cet effet, préalablement à la réalisation de l’étude d’incidences
sur l’environnement et au dépôt de la demande de permis d’environnement, une séance d’infor-
mation est organisée par EDF Luminus. La séance est ouverte à tous les citoyens et se tiendra
le mardi 11 octobre à 19h à la Salle « Notre Maison », rue de l’Avedelle 173A, 7190 Marche-lez-
Ecaussinnes.

Cette réunion d'information aura pour objet de :
- permettre au demandeur de présenter son projet,
- permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le
projet,

- mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'inci-
dences.

Contacts :
Service environnement de la Commune d’Ecaussinnes : 067/64.53.15
EDF Luminus :
- Contact Presse : Nico De Bie, Head of External communication 02/229.19.50
- Contact Information Projet : Brice Bourget, Project Developer 0471/35.71.83

Dératisation : 
avis à la 
population
Du 18 au 20 octobre 2016, une entreprise
spécialisée procédera à une campagne de
dératisation sur le territoire de l’entité
d’Ecaussinnes. 
L’Administration Communale demande votre
collaboration en signalant tout foyer infesté par
les rats. De même, toute personne ayant un
problème particulier peut s’adresser au Service
environnement (067/64.53.15) ou environne-
ment@ecaussinnes.be pour demander une
intervention durant la campagne. 
Les demandes doivent parvenir pour le 14
octobre 2016 au plus tard, mentionner le lieu
exact de l’intervention, un bref explicatif du
problème et les coordonnées du demandeur
(nom, adresse, n° de téléphone). 
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Eté solidaire
Cette année encore, dans le cadre de l’opération «Eté solidaire,
je suis partenaire», subsidiée par le Gouvernement wallon, 14
jeunes de 15 à 21 ans ont été recrutés à Ecaussinnes. Sept
d’entre eux ont intégrés la Maison de repos et de soins
«Résidence de Scaussène» du CPAS.

L’objectif de cette opération est de procurer une expérience
dans le monde du travail tout en mettant l’accent sur l’appren-
tissage de la citoyenneté et le rapprochement entre généra-
tions. Il ne s’agissait donc pas de simplement fournir «un job
étudiant»!

Cinq filles et deux garçons, super motivés, ont donc renforcé
l’équipe d’animation de notre MRS. Leur énergie, leur enthou-
siasme et leur disponibilité ont permis à beaucoup de nos rési-
dents de vivre de merveilleux moments inoubliables. De maniè-
re non exhaustive, on peut citer: une sortie à l’Oberbayern, une
journée à Bruges, des ballades encadrées dans Ecaussinnes,
l’animation de divers ateliers, … sans parler de la fête de clôtu-
re de l’Eté solidaire organisée sous la forme d’un spectacle
hautement apprécié par les résidents et leur famille.

C’est une formidable et riche expérience en matière de rela-
tions humaines et intergénérationnelles que ces jeunes ont pu
développer. Sans nul doute, ils en garderont un souvenir impé-
rissable. Un grand merci à eux pour leur dévouement auprès
de nos résidents et en collaboration avec les équipes.

Brèves du CPAS
ILA, Logement 
d’urgence et Maison
des solidarités
Le CPAS d’ Ecaussinnes a acheté une maison située rue de
l’Avedelle. Cette acquisition, entièrement subsidiée par des
fonds fédéraux, va permettre d’améliorer nos engagements
en matière d’initiative locale d’accueil.  

Les travaux de transformation, partiellement subsidiés,
d’une maison, rue Dr Bureau, en logement d’urgence sont
maintenant terminés. L’offre de logements temporaires du
CPAS est donc renforcée.

Le Conseil de l’action sociale a approuvé, en sa séance du
mois de juillet, le projet définitif de transformation de l’an-
cien restaurant «El Cok M’war» en maison des Solidarités.
Les travaux débuteront début 2017.

Plus de 34 ans au service
du CPAS d’Ecaussinnes
Ce premier octobre, la Directrice générale, Marianne
Levêque Coliche, prendra sa retraite après une longue car-
rière à la tête de l’administration du CPAS. Au nom du
Conseil de l’action sociale, je tiens à la remercier pour son
travail et son engagement sans faille depuis de si nom-
breuses années. Tout au long de sa carrière, elle a œuvré
au développement du CPAS et de l’ensemble des services
actuellement fournis à la population écaussinnoise.

Chaque agent qui part à la pension, quelle que soit sa fonc-
tion au sein du CPAS, aura, d’une manière ou d’une autre,
contribué au bon fonctionnement de cette institution si
importante pour les citoyens précarisés ou en grandes dif-
ficultés. Que ces quelques lignes soient aussi l’occasion de
les remercier.

In memoriam
Frédéric QUINIET
Frédéric travaillait dans l’équipe Voiries. Il était un ouvrier de grande qualité, compétent, souriant,
serviable et apprécié de tous. Il était fier de son travail. Tout récemment, il avait encore fait part de
sa joie de pouvoir embellir la place de Marche à laquelle il tenait tant…
Injustice, tristesse immense : nous sommes encore tous sous le choc !
Frédéric était une figure locale, connu du plus grand nombre dans notre village, dans le milieu des
gilles ou parmi les supporters des mauves notamment. En parlant de lui, tous ses amis citent le
mot « gentillesse ». 
Il nous quitte en laissant derrière lui une famille éplorée et inconsolable. Il nous quitte en laissant
tellement de bons souvenirs dans le cœur de tous ceux qu’il connaissait. Son esprit de camarade-
rie, ses phrases en wallon, son humour et sa joie de vivre nous accompagneront encore long-
temps.  Repose en paix, Fred…
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Travaux
RUE ANSELME MARY - "Le chantier est fini, et une promesse, tenue !"

Cette rue est un des points d'entrée-sortie les plus importants de la
Commune d'Ecaussinnes. C'était également un point noir en terme
de mobilité (densité de trafic et vitesse du charroi). Depuis de très
nombreuses années, les riverains se sont plaints à maintes reprises
et se sont mobilisés pour attirer l'attention des autorités communales
afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Des aménage-
ments ont donc été réalisés pour ralentir le trafic, protéger au mieux
les riverains du quartier de Croisettes et de créer des parkings pro-
tégés en voirie.
Une zone 30 a été créée, délimitée, de part et d'autre, par l'aména-
gement de portes de sécurité dotées d'un ralentisseur et obligeant
les véhicules roulant dans le sens de l'obstacle à laisser passer ceux
venant en sens inverse.
Au milieu de cette zone 30, une zone de parking protégé en voirie a
été créée; celle-ci est sécurisée par le placement d'obstacle destinés à empêcher qu'un véhicule ne vienne directement
emboutir une voiture stationnée. Au niveau de ces parkings, un rétrécissement de voirie a été mis en place et qui oblige les
véhicules à céder le passage (effet ralentisseur). En face, une bande "tampon" a été aménagée en asphalte pour permettre
aux riverains des appartements de sortir en marche arrière sans être directement confronté au trafic de passage. 
Ce chantier représente un investissement de plus de 267.000 euros. Outre les aspects sécuritaires, l'asphalte a été rempla-
cée et des bandes plates en béton coulé de 50 cm ont été posées vers la RN57 (pour éviter à l'avenir que les bords de voirie
ne s'effritent et ne finissent par se détacher dans les talus). Des tuyaux de canalisation des eaux ont été posés dans les talus
pour permettre de les rehausser aux endroits les plus dangereux. Il restera encore à poser quelques potelets en plastique
blanc avec catadioptre en bord de voirie (vers la RN57) afin d'attirer l'attention des chauffeurs pour éviter de verser dans les
fossés.
Malgré ces aménagements sécuritaires, l'essentiel du risque vient du comportement au volant des chauffeurs. Je ne peux
qu'inciter chacun à faire preuve de respect, de prudence et de courtoisie. Des enfants jouent, des gens vivent dans leur
quartier, pensez-y !!!

PRINCIPALES REALISATIONS ESTIVALES

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE MARCHE - La première phase est terminée

Le parvis de l'Eglise Saint-Gery a été pavé, égoutté et rehaussé au niveau de l'entrée. Il a été agrandi (l'ancien muret démoli)
et transformé en une esplanade de promenade et un point de vue ouvert sur la place. Il est bordé de marche en pierres
bleues sur lesquelles les passants peuvent s'asseoir. Des bacs à fleurs y sont intégrés pour la décoration et la beauté du
lieu. Cette esplanade peut se transformer en un espace de scène équipé d'une arrivée d'électricité. En outre, une rampe
d'accès latérale permet aux personnes à mobilité réduite.
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L'église elle-même a fait l'objet d'un relighting (technolo-
gie LED) permettant la mise en valeur de ce monument de
notre patrimoine local (jusqu'à présent, en soirée ou la
nuit, ce patrimoine architectural était quasiment "invisible"
et plongé dans le noir). Chaque composant LED est pro-
grammable afin de créer des animations visuelles (lors des
concerts ou animations festives, lors des fêtes de fin d'an-
née,..) en fonction de l'effet recherché. Durant la grande
majorité de l'année, un éclairage "classique" sobre, dans
les tons blancs, sera utilisé. Le coût de fonctionnement est
estimé à 0,16 euro par jour, ce qui conforte le choix de
cette technologie LED...

Le planning de cette première phase a été respecté; rappelons qu'il s'agit d'un projet 100% communal dont les coûts (pour les 3
phases) sont estimés à 500.000 euros. Les plans sont le fruit d'une collaboration entre les services Urbanisme, Mobilité et Travaux de
la Commune. Les ouvriers communaux ont réalisés entièrement cette première phase. La deuxième phase reprendra en septembre.
Ce choix est celui de la confiance envers les agents communaux, mais aussi celui de la raison; l'enjeu étant de pouvoir faire plus avec
moins de moyens financiers. Jamais, dans notre Commune, un tel chantier n'avait été réalisé en interne : le pari est tenu et la démons-
tration de leur savoir-faire est désormais étalée au grand jour. Un tout grand bravo à l'équipe Voiries ! 

ECOLE COMMUNALE DU SUD
L'asphalte des cours de récré et les abords de l'école a été remplacée pour un coût de 38.000 euros. 

GARE D'ECAUSSINNES
Les deux rampes d'accès aux quais ont été rénovées par la pose de pavés béton par les ouvriers communaux.

RUE PERNIAUX
Les ouvriers communaux ont installé deux
pompes électriques pour évacuer les eaux
pluviales dans le point bas de cette impas-
se.
Ce problème, qui nécessitait des interven-
tions d'une équipe (coûteuses en temps et
aussi en heures supplémentaires le soir ou
le week-end) quotidiennes pour pomper
les eaux qui s'accumulaient depuis de
nombreuses années, est enfin résolu.
Concernant les eaux usées, une solution
est à l'étude avec Idea.

CHANTIERS EN COURS OU DÉJÀ PROGRAMMÉS
CITE PRODEO
La deuxième phase de rénovation  des trottoirs par les ouvriers communaux a débuté en juillet; elle concerne la Rue de la
Sucrerie. 

REFECTIONS DE VOIRIES
Le marché de réfection de voiries 2016 a été attribué pour un montant de l'ordre de 320.000 euros. Il concerne les rues sui-
vantes : Camille Duray (entre l'Avenue de la Déportation et la Rue Noires Terres) et celle du tunnel (entre Duray et Pouplier),
Avenue de la déportation, Rue du Chemin de Fer (portion face à l'Oberbayern et carrefour Wauters), Rue Delval (schlamma-
ge), les deux rues bordant la Place Cousin.
Les travaux débuteront par la Rue Camille Duray (remplacement du revêtement et mlise aux normes des trottoirs au niveau des
passages piétons) du 5 au 30 septembre (sauf intempéries).

Un problème à signaler ? Adressez-vous au Dépôt communal : travaux@ecaussinnes.be ou 067/44 41 13 pendant les
heures de service - Contactez l'Echevin des Travaux : philippe.dumortier@ecaussinnes.be ou 0495/91.01.04
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A l'achat de votre nouvelle chaudière (gaz ou mazout) durant les mois de septemb
re et octobre, recevez 5 années d’entretien gratuit.



Présentation
Dans les prochains bulletins, le collège communal souhaite mettre en avant ses
différents services communaux. Cette présentation commence par le service
Propreté.
Service de première ligne, l’équipe Propreté a pour mission d’assurer, pour les
Ecaussinnois, un cadre de vie agréable. Tâche parfois extrêmement ingrate, nos
agents sont au quotidien sur les routes de l’entité pour nettoyer le mobilier
urbain, les trottoirs communaux, les fossés et désherber les filets d’eau.

Ils doivent malheureusement palier aux incivilités de certaines personnes qui
n’hésitent pas à se débarrasser de leurs déchets dans la nature, à proximité des
bulles à verres et points d’apport volontaires.

Active par tous les temps, aidée de ses outils l’équipe Propreté a fait sienne une
devise : « Des rues propres pour tous ».
Bravo à Karlo, Salvatore, Eric, Rudy, Laurent et Jean-Karl pour le travail accom-
pli et Merci pour le respect accordé à leur travail.
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Sports 
Chèques 
sports
Tout enfant domicilié à Ecaussinnes,
âgé de 4 à 16 ans (né entre le
01/01/2000 et le 31/12/2012) peut
bénéficier d’un CHÈQUE SPORTS
de 50 € pour une inscription annuel-
le auprès : d'un club sportif écaus-
sinnois affilié à une fédération, d'une
association sportive écaussinnoise
ou d'un club sportif affilié à une
fédération dont la discipline n’existe
pas sur Ecaussinnes (ex. : rugby).

Ces chèques seront distribués à
partir du 27 août 2016 jusqu’au 17
septembre 2016 (640 chèques dis-
ponibles).

Distribution : Les samedis 27 août,
3, 10 et 17 septembre,  de 9h à
11h30, Administration communale,
Grand-Place 4. Un système de pro-
curation sera mis en place pour les
personnes ne sachant pas se
rendre aux dates prévues. 

Renseignements : 
sports@ecaussinnes.be
ou 067/79.47.08.

Mérites sportifs 2016
Suite à l'appel lancé en début d'année, 54 candidatures ont été déposées dans le
cadre des mérites
sportifs écaussin-
nois. Un jury com-
posé d'un représen-
tant du monde spor-
tif et de journalistes
a sélectionné les
lauréats sur base de
leurs performances
durant l'année civile
2015.

Ces derniers ont été
récompensés le 27
mai dernier lors
d'une cérémonie au
hall polyvalent. La soirée a été ponctuée par les démonstrations sportives du Basket
Club Ecaussinnes et du Judo des Ecaussinnes.

Voici le palmarès 2016 :
• Prix de l’espoir féminin : Axelle Verlez - Dance (Dynarythmique)
• Mérite sportif féminin : Mathilde Duret - Bodysculpt (Dynarythmique)
• Mérite sportif masculin : Louis Molderez - Judo (Judo des Ecaussinnes)
• Mérite sportif collectif : Ping 2000 – Equipe A Dames - Tennis de table
• Prix de l’arbitre : André Mahieu - Tennis de table (Royal Palette Verte Ecaussinnes)
• Prix « Coup de cœur » : Herman Luyckfasseel - Tour de l'Europe du Nord en vélo
(10.200 km)

• Prix de la presse : Eddy Dupont - Course à pied

Toutes nos félicitations aux lauréats pour leurs performances sportives !

Nous tenons également à remercier l'ensemble des sportifs et des clubs écaussinnois
pour leur participation ! Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année pro-
chaine pour l'édition 2017.

Services communaux

©Soignies Festif 
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Naissances

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

Oscar Mercier 08/04/2016
Zoé Taminiau 08/04/2016
Maïwen Robitaillie 08/04/2016
Ambre Vandamme 13/04/2016
Lila Godart Page 19/04/2016
Aline Bulteau 27/04/2016
Léanna Saublens 27/04/2016
Noah Simon 02/05/2016
Elijah Dufour Ponciau 02/05/2016
Eléonore Delestienne 03/05/2016
Ariane Bauwens Coelho 06/05/2016
Romina Pititto 15/05/2016
Rosalie Glineur 16/05/2016
Grégoire Sergeant 17/05/2016
Valentin Delfosse Levêque 23/05/2016
Raphaël Plaisant 24/05/2016
Camille Decamps 27/05/2016
Marie Decamps 27/05/2016
Lucas Vanden Bossche 28/05/2016
Stacy Bandali Rousseau 07/06/2016
Hugo Knapen 09/06/2016
Lucas André 13/06/2016
Arya Behague 14/06/2016
Théodore Grabowski 18/06/2016
Amy Meulemans Deschamps 26/06/2016
Naïs Nourry 29/06/2016
Olivia Lambert 30/06/2016
Diego Cannuyer 10/07/2016
Anabelle Bodden 17/07/2016
Thanaïs Bodden 17/07/2016
Joséphine Dubois 23/07/2016
Lilou Goethals 24/07/2016

Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :

04/05/2016 Dany Renier et Joëlle Boulangé
21/05/2016 Philippe Lejeune et Véronique Verhestraeten
28/05/2016 Nicolas Blase et Mélissa Vandervelden
04/06/2016 Marc Impatient et Huguette Mawet
04/06/2016 Christian Delfosse et Geneviève Hoffman
04/06/2016 François Balufo Mora et Maryline Rossez
10/06/2016 Yves Van Herck et Nadine Dubois
11/06/2016 Olivier Ortegate et Mary Rubiños Castillo 
14/06/2016 Jean Demille et Myrianne Decleyn
18/06/2016 Charles Bérard et Nina Debruyne
01/07/2016 Lotfi Sfar et Saida Zakhama
02/07/2016 Frédéric Yernaux et Gwendoline Dambrun
02/07/2016 Bernard Ducarme et Patricia De Leeuw 
28/07/2016 Joël Bajot et Hélène Masse
30/07/2016 Lionel Damien et Elodie Brisard
30/07/2016 José Hendrickx  et Anne Flandroy

Décès 

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :
Rose Lemaire 03/04/2016
Maria Henry 10/04/2016
Georget Mary 11/04/2016
Daniel Meynsbrughen 13/04/2016
Max Pourtois 16/04/2016
Gisèle Tellier 20/04/2016
Andrée Vandaule 24/04/2016
Georgette Wastiau 29/04/2016
Emile Ducarme 18/05/2016
Rosette Degauquier 20/05/2016
Nadine Goblet 26/05/2016
Guy Wolwertz 28/05/2016
Claire Ducochez 28/05/2016
Joseph Verhaege 01/06/2016
Marthe Lebrun 03/06/2016
Willy Devos 06/06/2016
Jacqueline Lecul 07/06/2016
Gentil Blyau 16/06/2016
Gérard Blaute 17/06/2016
Lucienne Duwelz 18/06/2016
Francis Hertoge 21/06/2016
Carol Couture 21/06/2016
Maria Lefebvre 27/06/2016
Christiane Péte 07/07/2016
Elisa Fonteyn 07/07/2016
Carmen Segers 11/07/2016
André Leherte 12/07/2016
Philippe Lucas 14/07/2016
Chantal Lefèvre 16/07/2016
Suzy Pierart 17/07/2016
Bernadette Claes 20/07/2016
Jean Regibaux 21/07/2016
Max Quiniet 25/07/2016
Henriette Lebeau 26/07/2016
Marie Carlier 26/07/2016
Bernard Laurent 29/07/2016
Bernadette Priels 29/07/2016
Maria Loix 29/07/2016

Etat civil
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