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

En cette fin d’année 2016, je me permettrai de revenir en
ces quelques lignes sur les réalisations de l’année qui

touche progressivement à sa fin et de vous présenter les
chantiers qui seront menés lors de l’année à venir. 

L’année 2016 n’avait pourtant pas bien débuté, en effet,
Ecaussinnes perdait l’un de ses Bourgmestres, Jean Dutrieux,

au mois de janvier. Jean, qui avait encore exercé un mandat de
1er Echevin au début de la mandature laissera de nombreux sou-
venirs auprès de tous les habitants d’Ecaussinnes. 
Mais très rapidement, la vie a dû reprendre ses droits et de nom-
breux projets ont été réalisés durant cette année. Parmi ceux-ci, j’épinglerai la volonté du
Collège communal de poursuivre la rénovation des axes d’entrée dans la commune avec le
réaménagement d’une partie de la rue Anselme Mary afin de réduire le trafic de transit, la vitesse
des automobilistes et d’augmenter les places de stationnement. Au niveau des travaux de voirie,
je noterai également la poursuite de la rénovation de l’axe entre Marche-lez-Ecaussinnes et
Ecaussinnes avec, cette année, la rue Camille Duray et l’Avenue de la Déportation. La voirie alen-
tour de la Place Cousin a été remise à neuf, ainsi que la rue Delval. 
Grâce au savoir-faire des équipes communales, le parvis de l’Eglise Saint-Géry de Marche-lez-
Ecaussinnes a été totalement repensé et réaménagé, mettant ainsi en valeur notre patrimoine. 
Un des grands projets du Collège communal pour sa mandature était le développement d’une épi-
cerie sociale. Celle-ci a pu voir le jour en février et son succès est sans cesse croissant. Celle-ci a
pu voir le jour grâce au partenariat entre la commune, le CPAS et la Croix-Rouge qui ne ménage
pas ses efforts pour permettre un accès le plus large possible à ce service pour les personnes qui
éprouvent des difficultés. 
Grâce à l’enthousiasme des jeunes du Conseil communal des Enfants et de la Maison de la
Jeunesse « Epidémik », un challenge Inter-Ecoles a pu être organisé à la fin de l’année scolaire
2015-2016. Vu le succès remporté par cette activité, elle sera réitérée d’année en année pour, je l’es-
père, le plus grand plaisir des enfants de nos écoles. 

Enfin en cette fin d’année 2016, la commune d’Ecaussinnes a voulu
rajeunir son image à travers un nouveau logo, mettant en évidence tant
le Château-fort que le symbole de l’amour qui qualifié notre cité. 
Deux des chantiers les plus importants de ces dernières années ont
débuté en 2016 et se poursuivront en 2017. Il s’agit des travaux de
réaménagement de la rue Cuvelier et la construction de la crèche à la
rue Bel Air. Ces projets d’envergure permettront de répondre à de
grandes attentes des Ecaussinnois, tant au niveau infrastructure d’ac-

cueil de la petite enfance que de voirie. 
Pour 2017, le Collège communal a décidé de nombreux investissements dont, notamment la réfec-
tion de la rue de Restaumont pour un montant de travaux estimés à 650.000 €. Ces travaux s’intè-
grent dans la politique du Collège communal de rénovation des axes d’entrées de notre village. Si
ce projet reprend le montant le plus élevé des investissements qui seront réalisés en 2017, d’autres
voiries ne seront pas en reste, ainsi le Pont de la rue Triboureau sera refait, de même que la voirie
le prolongeant.
Le Collège communal a également décidé d’investir dans le patrimoine communal, notamment
en injectant plus de 300.000 € pour la rénovation de l’Eglise Saint-Rémy. Cette dépense est
nécessaire afin de permettre à cet édifice de ne pas subir les affres du temps. La mise en confor-
mité électrique du bâtiment principal de l’Administration communal, situé Grand-Place sera éga-
lement effectuée pour un montant de 200.000 €.
Après la cour de l’Ecole du Sud, en 2016, c’est celle de l’Ecole communale Odénat Bouton qui
aura droit à son lifting en 2017 et ce afin de permettre aux enfants de jouer en toute sécurité.
Les derniers travaux de rénovation de la toiture seront, quant à eux, réalisés durant les vacances
scolaires d’été 2017.
Dans le cadre de sa politique d’encouragement de la mobilité douce, le Collège communal a
décidé d’inscrire un montant de 80.000 € d’honoraires pour un futur aménagement de la ligne
106, dans l’attente de subsides émanant de la Région wallonne. Des vélos électriques seront
également acquis pour un montant de 16.000 €.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le projet de Sainte-Philomène, des honoraires sont inscrits
dans la perspective que la nouvelle programmation soit approuvée par le Gouvernement
wallon.
Le Collège communal a également voulu permettre la poursuite des nouvelles initiatives
telles que le Festival des Arts de la rue « Les Tailleurs », le travail mené par l’Agence de
Développement, l’implication des jeunes dans notre commune avec Epidemik…
Je souhaite que, comme pour notre future crèche, vos projets puissent se réaliser. Je
vous présente, au nom du Collège communal et de l’Administration communale
d’Ecaussinnes, mes meilleurs vœux pour cette année 2017, placée, je l’espère, sous
le signe de l’épanouissement. 

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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Culture, fêtes, folklore 
et jeunesse
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Concert 
de fin d’année
Le dimanche 11 décembre, à partir de 15h00,
se déroulera le traditionnel Concert de Noël,
au sein de l'Eglise Saint-Rémy d'Ecaussinnes-
d'Enghien.

Cette année, l'orientation musicale sera une nou-
velle fois de très belle qualité avec la présence du
groupe "Ava Corsica".

Cet ensemble possède une maîtrise parfaite des
nuances et des harmonies. L’équilibre est savam-
ment orchestré entre polyphonies anciennes,
créations du groupe et reprises de vieux chants
restés dans la mémoire collective.

Les membres d'Ava Corsica.

L’âme Corse chevillée au cœur et au corps, l’es-
pace d’un concert fait d’émotions et de passion,
ils nous transportent dans les racines de l’identité
Corse, l’histoire d’un peuple, d’une terre !

Histoire qui reste la même quand on parle
d’amour, de mort ou de ferveur religieuse. Avà
chante cela, Avà chante la vie.

Avà c’est la musique traditionnelle servie par des
instruments dont la diversité des emprunts res-
pecte cependant l’esprit des origines.

Tout au long du récital le groupe Avà nous appor-
te le témoignage d’hommes pour qui l’humain est
au centre de leur aventure musicale.

Assister à un concert d’Avà est plus qu’un plaisir,
c’est un bonheur particulier…un peu comme si la
Corse était là, devant nous : embarquement
immédiat !

Un nouveau moment musical de haute qualité et
inoubliable 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 cultu-
re@ecaussinnes.be.

Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2016

Ces 24 et 25 septembre derniers, plus de
200 artistes, répartis dans près de 30 lieux
d'exposition, vous auront permis de décou-
vrir leur univers emprunt de créativité, de
poésie et d'originalité et ce, à l'occasion de
la 21ième édition de notre parcours
d'Artistes "Ecaussinnes, Cité d'Arts".
De la Sculpture à la Photographie, en pas-
sant par la Gravure, la Céramique, la
Peinture ou le Dessin, chaque visiteur, pas-
sionné ou simple curieux, aura pu voir des
œuvres en adéquation avec ses préfé-
rences.

Ce week-end permet de passer un
agréable moment et de (re)découvrir notre
village, en allant, notamment, à la ren-

contre des Artistes exposants dans leur atelier.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont rendu ce Parcours
d'Artistes possible (les différents
Services communaux, les particu-
liers qui ouvrent leurs portes, les
Communes voisines qui mettent à
disposition leur matériel,…), ainsi
que les Artistes participants qui ont
partagé leur talent et une part de
leur intimité lors de cette 21ième
édition. 
Nous vous donnons rendez-vous
les 23 et 24 septembre 2017 pour de nouvelles découvertes !

Une œuvre
de Catherine Paridans.

Réalisation au sein de l'atelier de
Mme Yolande Gustin.

Parade de Noël 
En marge du marché de Noël organisé par les Nwars Chabots, tout
comme l’année dernière, la Commune d'Ecaussinnes vous propose
d'assister à une parade de Noël.
Celle-ci se déroulera le samedi 10 décembre 2016, dès 19h30, au
départ du plateau de la gare.
La parade traversera le centre d'Ecaussinnes (Avenue de la
Déportation, rues Ernest Martel, de la Haie et de la Marlière), afin de
rejoindre la Grand-Place.

Présence du Père Noël, ambiance
musicale, distribution de cougnoles
dès le départ de la parade…de quoi
ravir petits et grands !

Bienvenue à toutes et à tous à cette
activité familiale !
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Le prix Versele… un premier
pas dans l’expérience de la vie
démocratique
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
51.026 bulletins de vote d’enfants sont parvenus à La Ligue des
Familles pour le prix 2016. 

25 albums, romans et contes sélectionnés par les Comités de
lecture régionaux de la Ligue des Familles sont proposés aux
enfants qui élisent, à leur tour, leur favori.

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

Cela ne se résume pas à une formule "Que le meilleur gagne".
51.026 enfants ont eu l’occasion de découvrir des livres qui
représentent aujourd’hui le meilleur de la production éditoriale.
L’occasion de les découvrir et de s’y plonger, mais aussi d’en
parler à d’autres, d’en discuter, de défendre leur avis… et enfin
de voter pour que cet avis soit pris en compte. Osons un grand
mot : le Prix Versele participe, à son modeste niveau, aux pre-
miers pas dans l’expérience concrète de la vie démocratique.

Nous avons le plaisir de vous informer que 200 livres ont été
achetés et distribués dans toutes les écoles de l’entité ainsi
qu’à la bibliothèque communale.
Bonne lecture à tous les enfants.

Façades fleuries 
Résultats
Comme chaque été, un concours de "façades fleuries" a été
organisé au sein de notre beau village. Nous profitons de ce
bulletin pour féliciter à nouveau les gagnants et remercier les
nombreux participants pour leur imagination florale et leur bel
enthousiasme !

Les 3 premiers prix sont revenus à :
- Madame Christine Mestdagh - 1er prix.
- Mme Huguette Chauveau - 2ème prix.
- Mme Léa Dechief - 3e prix.
- Mme Victoire Marie - Prix de la 1ère participation.

Goûter de la chandeleur
L’Echevinat des Seniors vous convie à une
après-midi festive et conviviale en venant
partager les traditionnelles crêpes de la
Chandeleur.  Cette cinquième édition se
déroulera le vendredi 3 février au Foyer
Culturel de l'Avedelle entre 14h30 et 17h00.
Ambiance musicale assurée.

Activité gratuite ! Inscriptions souhaitées
pour le 23 janvier 2017 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 !

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 des "Fééries Lumineuses". 
Si vous souhaitez y participer et remporter l'un des nombreux
prix mis en jeu, n'hésitez pas à contacter le Service des Fêtes
avant le 12 décembre !
Période du concours : du lundi 12 décembre 2016 au lundi 2
janvier 2017.

A vos décorations !
Echevinat des Fêtes, Grand-Place 3 à 7190 Ecaussinnes -
067/79.47.06 - culture@ecaussinnes.be
!

A renvoyer à l'Echevinat des Fêtes, Grand-Place 3 à 7190
Ecaussinnes pour le lundi 12 décembre au plus tard.

Bulletin d'inscription "Fééries Lumineuses" 2016.

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

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

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

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

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

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

Places aux enfants 2016
Ce samedi 15 octobre, la journée "Place aux Enfants" a ravi tous les participants.
Parmi nos hôtes, au programme, de nouvelles découvertes : le cabinet d’avocat, l’atelier de
dessin et la Maison médicale. Quant à nos anciens, toujours fidèles partenaires, la volonté
est toujours réelle d’intéresser nos enfants à un métier, une passion : visite chez l’ébéniste,
parcours spécial "handicap", simulation, prévention des dangers et services de soins à la
Croix-rouge, le musée du souvenir, toujours ouvert également pour notre organisation.
Nous remercions tous les enfants qui ont répondu à notre invitation, tous les hôtes d’un jour
pour ces instants consacrés aux enfants, les accompagnateurs bénévoles, déléguées de la
section locale de la Ligue des Familles qui encadrent et invitent les enfants à la curiosité ainsi que tous ceux qui ont contribué
au succès de cette belle manifestation.  Nous avons clôturé la matinée par notre traditionnel lâcher de ballons. 
La photo illustrée a été proposée dans le cadre du concours "Place aux Enfants, en mouvements".
"Place aux Enfants" est une organisation de l’Echevinat de la Jeunesse et du Citoyen, en  Fédération Wallonie-Bruxelles, en col-
laboration et le soutien de la Province Hainaut Culture Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse, la section locale
de la Ligue des Familles et tous nos partenaires bénévoles.



Mika Shoe
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"Le 7 septembre, après quatre années de
démarches administratives et judiciaires, les
travaux d'assainissement du site "Mkka
Shoe" ont pu débuter. Aujourd'hui, l'ancien
bâtiment abritant notamment un magasin de
chaussures, devenu un chancre commercial
suite à un incendie, est complètement
détruit. Les derniers déchets sont en cours
de traitement et d'évacuation."

Le Conservatoire s’est une
nouvelle fois distingué lors
des finales de la coupe
d’Europe d’une part et du
Championnat d’Europe
qui s’est déroulé le 29/10
dernier à Roses en
Espagne.

Par la participation de
grande qualité des élèves,
le Conservatoire a une
nouvelle fois porté les cou-
leurs de notre Commune
au plus haut niveau euro-
péen. 

Voici les résultats en orgue : SIRSACQ Ashley : 95% -
Demaret Matéo : 96% - ZAWADSKI Thomas : 95% -
STASSIN Tristan : 95% - DEMARET Sheena (6 ans) :
96% - En piano : GREGOIRE Noah : 95%

Et championne toutes catégories d’orgue 2 claviers
pédalier : DUBOIS Morgane que vous pouvez écouter
sur le site des Petits Doigts d’Or.

Félicitations aux élèves pour leurs prestations de qualité
mais aussi à Claude Lapierre pour son encadrement et
son dévouement aux jeunes.

Concert de fin d’année
Le dimanche 11 décembre, à partir de 15h00, se déroule-
ra le traditionnel Concert de Noël, au sein de l'Eglise Saint-
Rémy d'Ecaussinnes-d'Enghien.
Cette année, l'orientation musicale sera une nouvelle fois de
très belle qualité et un nouveau moment musical inoubliable
vous sera proposé !  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.

Les petits
doigts d’or
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Service Population - Etat civil - Etranger
Service de première ligne auprès du citoyen, le service Population est en charge de
la tenue des registres Population et de la délivrance de tous les extraits y afférents.
C'est donc en vous rendant auprès de notre équipe (Anne, Bérangère, Joël, Michel,
Nathalie, Sarah et Véronique) que vous pourrez effectuer votre demande de change-
ment de domicile, obtenir divers documents (composition de ménage, certificat de
résidence, extrait de casier judiciaire, ....). 
Le service Population assure également d'autres missions importantes telles que la
délivrance des cartes d'identités, des titres de séjour; la délivrance des permis de
conduire et des passeports.  Afin d'offrir un meilleur service au citoyen et après
quelques travaux,  le service Population est maintenant fier de vous accueillir dans
ses nouveaux locaux. Vous ne devez donc plus vous rendre dans plusieurs bureaux
pour effectuer toutes vos démarches administratives, nous  vous accueillons désormais dans un bureau unique.  
Le service Population assure une permanence tous les samedis matins de 9h à 11h30.
Un service à domicile est assuré, sur simple demande, pour les personnes à mobilité réduite.
Le service Etrangers accueille tous les citoyens non belges afin de les accompagner dans leurs démarches administratives.
Le service Etat civil dresse les actes qui sont tenus dans les registres de l'Etat civil (naissance, mariage, décès).
Début 2017 vous pourrez également obtenir différents documents administratifs via le site internet communal www.ecaussinnes.be.

Services communaux
!

Sarah - Bérangère - Joël - Anne Véronique
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Environnement
Moins de déchets, PLUS de Fêtes !
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le Collège communal
d’Ecaussinnes a pris la décision de procéder à l’acquisition de gobelets réutilisables.
Ces gobelets seront mis à disposition pour des évènements organisés par des comi-
tés, associations n’ayant pas un but lucratif privé et pour des événements organisés
par des structures communales. Les gobelets réutilisables seront prêtés pour l’orga-
nisation de manifestations se déroulant sur le territoire de la Commune
d’Ecaussinnes. Le prêt de gobelets s’effectuera à titre gratuit et la commune assurera,
à ses frais, le lavage des gobelets.

Par l’acquisition d’un stock de 8.500 gobelets et leur mise à disposition gratuite, la
commune d’Ecaussinnes vise à encourager les organisateurs de manifestations à réduire leurs déchets et leur impact sur l’en-
vironnement. En effet, lors des diverses manifestations organisées sur le territoire de la commune, de nombreux gobelets en
plastique sont consommés et jetés. L’utilisation de gobelets réutilisables permettra de maintenir les sites propres pendant toute
la durée de l’événement et diminuera de manière conséquente la production de déchets. Véritable alternative écologique aux
gobelets jetables, la promotion du gobelet réutilisable répond également à un objectif de sensibilisation de chacun aux enjeux
de consommation durable.

Informations disponibles sur le site internet de la commune et auprès du service 
environnement (067/ 49 13 95 ou environnement@ecaussinnes.be).

Votre avis nous intéresse !
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

familiariser les citoyens aux techniques adéquates de compostage.
- La création d’un compost de quartier qui s’adressera

plus particulièrement aux personnes n’ayant ni jardin ni
terrasse mais désirant néanmoins traiter leurs déchets
organiques  de manière écologique. Le service environ-
nement 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.

Saviez-vous, qu’au sein de votre commune, un portail
covoiturage a été développé pour faciliter la rencontre
des covoitureurs ? Désormais, il vous est possible de
covoiturer avec des habitants de votre voisinage vers une
même destination. 

Grâce à une carte interactive, vous voyez très rapidement
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 coor-
données des autres covoitureurs. Vous pouvez ensuite les contacter afin d’ar-
ranger votre trajet commun.

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

12

Dates 
à retenir :
- 24-25 et 26/03/2017 :

Participez au Grand net-
toyage de printemps dans
votre commune - Be
WAPP .

- 25/03/2017 : «  Action
Rivière propre » ; nettoya-
ge et embellissement col-
lectif et citoyen des
berges de la Sennette,
suivi d'un pique-nique
dans le quartier de la
Bassée.  En collaboration
avec le Plan de Cohésion
social.

Mobilité
COVOITURAGE DEPUIS ECAUSSINNES 
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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 & 067 48 53 23
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Travaux
Le marché public de réfection de voiries pour l'année 2016 a été attribué pour la somme
de 400.000 euros. Les travaux ont été effectués dans les délais impartis et les voiries
concernées sont de nouveau toutes réouvertes.
En outre, 10 passages pour piétons ont été mis aux normes pour les personnes à mobilité
réduite par l'abaissement des bordures et la pose de dalles podotactiles.

RUE DURAY
Les travaux consistaient en un rabottage et pose d'une double couche avec réalignement des
bordures abîmées.

LIAISON DES RUES POUPLIER ET DURAY (rue sous le pont du chemin de fer)
L'état de délabrement de cette voirie a nécessité des travaux plus conséquents d'enlèvement
des pavés originaux, de renouvellement complet de la fondation avec le remplacement des ava-
loirs.

AVENUE DE LA DEPORTATION
Outre le rabottage et la pose d'une double couche de tarmac, un marquage au sol des empla-
cements de parking a été réalisé. La portion située près du carrefour de la gare a fait l'objet d'un marquage temporaire. Une piste
cyclable protégée par des potelets sera aménagée en 2017 au niveau des parkings en épis, de même qu'une sécurisation du passage
pour piétons.

LES DEUX VOIRIES ET TROTTOIRS DE LA PLACE COUSIN
Les bordures ont été rempla-
cées par des nouvelles en
pierre bleue avec une mise à
niveau de celles-ci. Les trot-
toirs ont fait l'objet d'une réfec-
tion, toujours en pierre bleue.
Des réparations ont été
nécessaires au niveau du
fond de voirie et la pose d'une
double couche d'asphalte a

été effectuée. Les bordures
entourant la place n'ont pas été remplacées, cela devra faire l'objet d'un projet plus vaste
de réfection de l'ensemble de la place.

RUE DELVAL
Le travail d'entretien effectué pour cette voirie est le "schlammage"; technique qui consiste
à nourrir l'apshalte existant par la pose d'un enduit dans lequel les graviers sont directement
agglomérés. Cette technique présente l'avantage d'être rapide et peu onéreuse (20.000
euros pour 800 mètres) tout en prolongeant durablement la durée de vie de la voirie.
Malheureusement, ce type d'entretien ne peut se faire que sur des voiries encore en bon
état. A privilégier à l'avenir donc... 

PRINCIPALES REALISATIONS AUTOMNALES
ENTRETIEN DU PATRIMOINE ROUTIER

CHANTIERS EN COURS
RUE CUVELIER
Ce chantier énorme (1.000.000 euros) de réfection complète de l'égouttage, de la voirie et
des trottoirs a enfin commencé le 14 novembre comme annoncé lors de la réunion citoyen-
ne qui s'est tenue le 7/11.
La première phase en cours concerne les impétrants qui vont procéder au remplacement
des conduites de gaz et d'eau devenues obsolètes; ces conduites autrefois en voirie seront
dédoublées et donc posées de part et d'autre, en trottoir.
La durée totale du chantier est de 200 jours ouvrables (hors intempéries), soit plus d'une année.  

PLACE DE MARCHE
La deuxième phase a débuté en octobre; elle concerne la réfection de la partie correspon-
dant au jeu de balle. Les ouvriers communaux ont déjà procédé aux travaux de terrassement
(décoffrage sur une profondeur d'un peu plus de 50 cm), à la pose de drains (tuyaux tous
les 10 mètres), de géotextile et d'une couche de pierraille. Une couche de béton perforé sera
ensuite posée avant de procéder au pavage à proprement parlé.

AVANT APRÈS
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Budget
Le budget  2017 du CPAS a été adopté à l'unani-
mité par le Conseil de l'Action sociale. Le total des
dépenses avoisine les 7.810.000 €.

Les dépenses de transferts (aides sociales, aides
énergie, aides loyer, aides médicales, revenus d'in-
tégration sociale, réinsertion socioprofessionnelle,
...) s'élevent à près de 2.200.000€.

Comme à son habitude, le CPAS a intégré dans
son budget tous les moyens nécessaires pour
répondre aux besoins de nos concitoyens en
situation difficile ou précaire.

Tout en assurant l'ensemble des missions qui lui
sont confiées, la dotation communale nécessaire
pour équilibrer le budget du CPAS est constante
pour le troisième exercice consécutif. Elle s'élève à
2.019.192€.

Au niveau du budget extraordinaire, le CPAS a
prévu les moyens, à savoir 283.000€, pour  trans-
former et aménager l'ancien restaurant El Cok'
Mwar en Maison des Solidarités.

Appel à bénévole(s)
Dans le cadre de son atelier jardin, le service d’in-
sertion sociale du CPAS d’Ecaussinnes est à la
recherche d’un ou plusieurs animateurs béné-
voles.
Il s’agit d’encadrer, en collaboration avec les tra-
vailleurs sociaux,  quelques personnes éloignées
du marché de l’emploi, afin de développer leur
autonomie et leur confiance en soi par le biais du
jardinage. 
L’atelier se déroule une fois par semaine (3heures)
du mois de mars au mois d’octobre. Si vous êtes
intéressés contactez Mme BEKAVAC, chef du ser-
vice social au 067/49.37.79.

Remerciements
Depuis de nombreuses années, l'atelier jardin du
CPAS était animé par Fredy Dehaspe, Président
du cercle horticole "Le coquelicot". Aujourd'hui,
Fredy doit lever le pied. Fredy s'est investi sans
compter pour faire de l'atelier jardin, en collabora-
tion avec les travailleurs sociaux, un lieu convivial
où il fait bon se retrouver. Avec passion, il a permis
à chaque participant, ayant peu ou prou la main
verte, de faire pousser de beaux et magnifiques
légumes. Un grand merci à toi Fredy et bon vent...

Brèves
du CPAS







18

Naissances

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

Amy Meulemans Deschamps 26/06/2016
Naïs Nourry 29/06/2016
Olivia Lambert 30/06/2016
Célestin Scipioni 31/07/2016
Nathan Robinson 01/08/2016
Cristiano Leclercq 04/08/2016
Louis Jauniau 10/08/2016
Imran Balkhir 11/08/2016
Lili-Jo Pelgrims 12/08/2016
Léa Michiels 24/08/2016
Raphaël Crésel 28/08/2016
Rosalie Vaast 02/09/2016
Léane Decuyper 08/09/2016
Eline Mulkay 14/09/2016
Maxine Fenain 20/09/2016
Nathan Claes 21/09/2016
Fahissa Nsundi-Polo-Kuabi 29/09/2016
Tom Dejonckheere 03/10/2016
Chloé Dejonckheere 03/10/2016
Milo Winnik 17/10/2016
Arthur Philippart 23/10/2016

Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :

06/08/2016 Rudi BOSQUILLON et Nancy HOEBEKE
13/08/2016 Gregory  Van driessche et Mélanie VAN ROYEN
20/08/2016 Benjamin MONOYER et Marie-Laurence
CARION
20/08/2016 Damili LOKOMBE et Samantha DERUWEZ
03/09/2016 Fabien PREVINAIRE et Isabelle BEUZE
10/09/2016 Michele CICORIA et Pauline VERSICHEL
14/09/2016 Olivier ROY et Françoise van der Straten Waillet

17/09/2016 Logan van Breugel et Vololomampionona 
RATOVONANAHARY
Marco SEBIS et Sabrina RUGGIERI

24/09/2016 Frédéric CHEVALIER et Michelle VANHAEGEN
DOREN

01/10/2016 Mathieu ANCIAUX et Laurence BASTIEN
15/10/2016 Michaël TUYPENS et Sophie 

VANDERSTRAETEN
22/10/2016 Jean DUQUESNE et Marisa COMPAGNONE

Clément PIERENS et Valérie DELVAUX
Marc DELGOTALLE et Patricia DEBROE

Décès 

Nous vous annonçons avec tristesse
le décès de :
LEBRUN Gisèle 04/08/2016
SCHAUT  René 04/08/2016
LYSSENS Carmen 17/08/2016
SPINETTE Claire 19/08/2016
JONET  Gisèle 20/08/2016
DUCARME  Magda 20/08/2016
MEURANT  Rudy 23/08/2016
DEGREUS Madeleine 23/08/2016
BEGHAIN Josette 25/08/2016
QUI NIET Frédéric 25/08/2016
COLLET Marianne 27/08/2016
DRUET Josette 27/08/2016
DEJEAN Raymonde 27/08/2016
STARDEUR Fernand 02/09/2016
PALTRINERI Valentina 05/09/2016
DESSAINTES Andrée 18/09/2016
MOITIE Marie 19/09/2016
DERAU Emile 20/09/2016
STAQUET Paulette 29/09/2016
OLIVIER Christophe 02/10/2016
MOTARD Sabine 08/10/2016
BONTET William 11/10/2016
VAN WYMEERSCH Yvette 12/10/2016
BROWAEYS Robert 15/10/2016
FLAMME Lucie 19/10/2016
CARLIER Albert 30/10/2016

Etat civil
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