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Edito
Chères, chers concitoyen(ne)s

Même si nous ne sommes qu'à la moitié de l’hiver, cette
année, nous ne pourrons pas dire qu'il n'y a plus de saison
en Belgique. Les conditions météorologiques auront pu
démontrer, une fois de plus, l'efficacité des services communaux, en particulier des
équipes chargées du déneigement et de l'épandage. Celles-ci ont travaillé jour et
souvent nuit pour faire en sorte que tout un chacun puisse emprunter, de la manière
la plus sécurisée possible, nos voiries.

En ce début du mois de février, nous nous apprêtons à fêter la Saint-Valentin, fête
de l'amour par excellence. A Ecaussinnes, la Saint-Valentin est synonyme du bal
d'élection de la Présidente du Goûter matrimonial. Cette année, cette élection se
déroulera le samedi 11 février à partir de 19h00 à la Maison du Peuple d'Ecaussinnes. 
Le Goûter matrimonial fait partie d'Ecaussinnes et appartient aux Écaussinnois. Il est
de notre responsabilité d'offrir aux habitants de la commune, ainsi qu’aux personnes
qui viennent de l'extérieur, l'événement qu'ils attendent et non celui qu'on voudrait
leur imposer. 

Le Goûter matrimonial a évolué, depuis sa création il y a plus d'un siècle. C'est bien
normal et il doit continuer à le faire. Mais si nous devons nous référer au passé pour
construire le futur, il ne faut pas se réfugier dans celui-ci et tenter de le revivre. Le
Goûter matrimonial doit continuer à se transformer avec son temps, mais il doit, sur-
tout répondre aux attentes de la population. C'est ainsi que tous les événements
folkloriques majeurs de notre région se développent en rencontrant le succès qu'on
leur connaît.

Le Goûter matrimonial, au fil du temps est devenu un évènement multiple :
- le cœur folklorique, bien entendu, avec la plantation du Mai, les mariages au Parc

du Souvenir et le Goûter, à proprement parlé lors de l'arrivée de la Présidente.
Celle-ci était traditionnellement conduite par un cortège venant de la gare
l’après-midi ; 

- des concerts, organisés sur la Place des Comtes ; 
- des forains présents sur la Grand-Place, pour le plaisir des petits et des grands.

Le Goûter matrimonial, c’est avant tout l’un des symbole d’Ecaussinnes. C’est ce
symbole qui nous donne le surnom de « Cité de l’amour » et que nous devons pré-
server. Les Ecaussinnois doivent sentir une identité dans ce Goûter et avoir envie de
s’y rendre. Ceux-ci se rendent au Goûter pour passer un bon moment, convivial, de
partage et de découverte. Il est donc impératif de ne pas changer perpétuellement
le concept du Goûter, sans quoi, la population risque de ne pas adhérer à ce
moment fondamental pour notre folklore et pour notre commune. 

Je plaide donc ici pour que l’édition 2017 du Goûter matrimonial d’Ecaussinnes per-
mette à tout un chacun de profiter pleinement du week-end de la Pentecôte. A tra-
vers notre folklore, nous devons faire rayonner la commune d’Ecaussinnes. C’était le
cas il y a encore quelques années alors pourquoi pas aujourd’hui ? 

Je me permettrai, pour conclure, de citer André GIDE dans les « Nouvelles nourri-
tures » : « Ne cherche pas, dans l'avenir, à retrouver jamais le passé. Saisis de chaque
instant la nouveauté irremplaçable. »

Xavier DUPONT, 
Bourgmestre

Editeur responsable :
Xavier DUPONT
Bourgmestre
Administration communale

Les infos d’Etat civil
sont disponibles à l’adresse : 
http://www.ecaussinnes.be/
vie-communale/
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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

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 handica-
pées - Santé - Petite enfance - Jeunesse

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

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

ANTOINE VANLIEFFERINGE
4e Echevin (RL)
Rue Scouffleny, 33
7190 Ecaussinnes
0470/80.92.27
antoine.vanliefferinge@ecaussinnes.be

Compétences : Patrimoine - Agriculture - Commerces -
Emploi - Tourisme - Jumelage

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 - Bien-être animal

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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APPEL A CANDIDATURES
Ce groupe de réflexion sera présidé par l'Echevin en charge du Bien-être animal, Philippe DUMORTIER. Les vétérinaires
de l'entité seront membres d'office, et tout citoyen motivé par cette thématique sera le bienvenu !
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à vous manifestez par mail à l'adresse bien-etre-animal@ecaussinnes.be ou en
vous adressant directement auprès de l'Echevin : philippe.dumortier@ecaussinnes.be, par téléphone au 0495/91.01.04,
ainsi que par courrier : à l’Echevin du Bien-être animal (Dépôt communal) - Rue Jean Jaurès, 9.

Services communaux
Equipe Bâtiment - Présentation
Le service Bâtiment a pour mission première l’entretien et la
rénovation de l’ensemble des bâtiments communaux. Il s'agit,
par exemple, des deux maisons communales, du foyer culturel,
des nouveaux logements de transits du CPAS, etc.
Suivant des compétences pluridisciplinaires, l’équipe se compo-
se de 14 ouvriers qualifiés. Reprenant les différents corps de
métiers, il est possible d’y distinguer couvreurs, maçons, électri-
ciens, peintres, ferronnier, menuisiers et plombier/chauffagiste
qui permettent différentes interventions.
Rien qu’en 2016, plusieurs travaux notables sont à leur actif : au
niveau de la Gare d’Ecaussinnes, le nouveau pavage des
rampes d’accès, le nouvel accès PMR à la salle d’attente ainsi
que l’aménagement complet des nouveaux locaux de la Croix-
Rouge. Une priorité est aussi mise sur l’entretien de nos écoles
de manière à ce qu’elles soient le plus fonctionnel possible, etc.
Bravo à eux pour le travail effectué au sein de l’Administration en
2016.
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Bien-être animal
Protéger les animaux et assurer leur bien-être, cela nous concerne

Au niveau communal, bien que les compétences légales soient limitées, nous pouvons égale-
ment agir !
C'est pourquoi  il est proposé la mise en place, à Ecaussinnes, d'un GROUPE DE REFLEXION sur
le Bien-être animal.
Nous constatons régulièrement que des animaux (principalement chiens et chats) sont portés
disparus par leurs propriétaires ou annoncés comme errants par des riverains. 
Mettre en place des lieux de partage d’informations sur le net (sites ou réseaux sociaux) dédiés
spécifiquement à nos amis les animaux est une initiative qui mérite d’être lancée. Ces lieux d'in-
formation pourraient contenir plusieurs rubriques (animaux perdus, trouvés, abandonnés, à
adopter,... mais aussi des conseils de professionnels, des échanges d'expérience, le partage d'informations ou de liens
utiles, un guide de bonnes pratiques, des rappels de la loi, la mise en ligne de photos,...).
Disposer d’un parc canin qui soit un lieu de détente et d’activités pour les chiens, ainsi qu’un endroit de convivialité et
d’échanges entre les propriétaires est une autre idée à creuser, et qui fera l'objet d'une des pistes de réflexion au sein de
ce groupe.

Vous avez des idées, des propositions, la cause animale vous préoccupe ?

Sur la photo : Benoît Dascotte, Vincent Plaisant, Frederic
Decoster, Daniel Di Ilio, Michael Milet, Locq Alphonse, Vincent

Willot, Vankeersbulck Frederic, Rudy Vandyk et Mossimo Amoto.
Absents de la photo: Christophe Sirault, Charlie Legge, Claudio

Costa, Michel Place, Michael Catoul et Rosario Sagona"
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Logement
Service Logement
Rue d’Henripont n°1 à 7190 ECAUSSINNES
Permanences les lundis et mercredis de 9h00 à 11h30 ou sur rendez-vous au 067/64.53.18

DEMARCHES POUR LA MISE EN
LOCATION D’UN BIEN

Le loyer ne peut plus être « à la tête
du client » !  
Les affichettes « à louer » doivent pré-
ciser le montant demandé pour un
logement mis en location. La loi du 25
avril 2007 oblige les propriétaires à
afficher le loyer du bien qu’ils mettent
en location. 
Lors de la mise en location d’un bien
affecté à l’habitation (résidence princi-
pale, seconde résidence, chambre
d’étudiant, kot, location de vacances),
le propriétaire ou son mandataire
(agent immobilier notaire), est tenu de
préciser dans toute communication offi-
cielle ou publique, à tout le moins :
• le montant du loyer demandé
• et le montant des charges com-

munes (excluant les charges priva-
tives liées à la consommation per-
sonnelle).

Cette obligation s’applique à toute
communication quelle que soit sa
forme : affiches (affiche « à louer »
apposée sur l’immeuble loué, valves
d’un établissement, publicité figurant
sur la vitrine d’une agence immobilière,
listings communiqués par une agence
immobilière) et annonces dans la pres-
se, sur Internet, etc.
Les logements mis en location ne
devront présenter aucune cause d'in-
salubrité, respecter les normes mini-
males de superficie habitable, com-
porter les pièces d'habitation suffi-
santes par rapport au nombre d'occu-
pants, garantir l'inviolabilité du domici-
le et le respect de la vie privée.
Si vous êtes bailleur d'un logement
collectif ou d'un petit logement indivi-
duel de 28 m2 de superficie habitable
ou moins, un permis de location est
exigé. Les procédures relatives au per-
mis de location figurent dans l'arrêté

du 3 juin 2004.
Adressez-vous à la commune pour
obtenir les formulaires « Déclaration
de location ou de mise en location » et
« Rapport de visite ». Ces formulaires
vous seront remis en deux exem-
plaires selon la procédure suivante :
1. Complétez le formulaire « Déclaration

de location ou de mise en location »
et les rubriques I et II du formulaire
« Rapport de visite » (identification
du bailleur, du propriétaire, du loge-
ment visé).

2. Choisissez un enquêteur agréé et
convenez avec lui, de même
qu'avec vos locataires si le loge-
ment est occupé, d'une date pour la
visite du logement.

3. Après sa visite du logement, l'enquê-
teur vous remettra un exemplaire du
formulaire « Rapport de visite » qu'il
aura complété.
Si le logement respecte les conditions
détaillées à la rubrique « Qu'exige-t-on
des logements visés ? », l'enquêteur
vous remettra alors également l'
« attestation de conformité »
Si le logement ne respecte pas les
conditions voulues : lisez attentive-
ment les conclusions du « Rapport de
visite »; l'enquêteur y aura dressé la
liste des travaux nécessaires pour que
le logement soit en ordre.

4. Si l'« attestation de conformité » vous a
été délivrée, vous pouvez alors offi-
ciellement introduire votre demande
de permis de location. A cette fin, il
s'agira d'envoyer à la commune sous
pli recommandé : votre « déclaration
de location ou de mise en location »,
l'original du formulaire « Rapport de
visite » que vous a remis l'enquêteur et
l'original de l'attestation de conformité.

5. Suite à la réception de votre envoi à la
commune, le Collège communal vous
délivrera le permis de location. Vous
en recevrez deux exemplaires.

6. Le permis de location est valable pour
cinq années, à partir du moment où il
vous est délivré.
Un recours est prévu par l'article 15 de
l'AGW du 3/6/04 - Département du
logement

Enregistrement du bail
L’enregistrement du bail est une for-
malité obligatoire pour tout contrat de
location portant sur un immeuble et
constaté par écrit. Une convention non
enregistrée demeure existante mais
constitue une infraction fiscale pas-
sible de sanctions. En outre, l’enregis-
trement permet de conférer une date
certaine au contrat, protégeant ainsi le
locataire contre les expulsions qui
interviendraient si le bien loué était
cédé par son propriétaire à un tiers.
L’enregistrement devra se faire dans
les deux mois à dater de la signature
du contrat. Cette formalité est gratuite
pour autant qu’elle intervient dans le
délai. En cas d’enregistrement tardif,
une amende fiscale de 25 euros sera à
charge du propriétaire. L’état des lieux
devra également être enregistré au
Bureau de l’Enregistrement 7000
Mons: Avenue Melina Mercuri Bloc B5
(2ème étage), Bureau "Actes divers"
Mons 1, ouvert de 8h00 à 12h00.

Performance énergétique (PEB)
Pour rappel, à partir du 1er janvier 2015 :
les publicités de vente et de location
doivent mentionner la performance
énergétique du bien vendu ou loué.
Cela permet aux candidats acquéreurs
ou locataires de comparer la perfor-
mance énergétique des bâtiments. Le
certificat PEB doit être communiqué
au candidat acquéreur ou locataire
avant la signature de la convention de
vente ou de location. La convention
doit mentionner l'accomplissement de
cette formalité. 
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Cortège du goûter matrimonial
Lors du prochain week-end de la Pentecôte,
Ecaussinnes vibrera à l'occasion de son 104e Goûter
Matrimonial, rendez-vous incontournable des céliba-
taires du monde entier !
Nous sommes à la recherche d'Ecaussinnois désireux
de passer un agréable moment et de se faire
connaître avec leur groupement, club, école, associa-
tion,… à travers le traditionnel cortège qui aura lieu le
lundi 5 juin.

Renseignements : 
Service Culturel
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06

Bienvenue aux bébés !
Le samedi 18 mars 2017, au Foyer Culturel de l'Avedelle,
rue Eloi-Désiré Marbaix, l'Administration communale
d'Ecaussinnes aura le plaisir d’accueillir tous les bébés
Ecaussinnois, nés en 2016, ainsi que leurs parents.

Durant la réception organisée en leur honneur, les parents
auront l’occasion de partager leur bonheur autour du verre
de l’Amitié, tandis qu’un photographe professionnel s’acti-
vera à prendre le portrait de chaque chérubin.

Les parents recevront celui-ci en guise de souvenir tandis
que les petits pourront choisir un magnifique jouet, comme
cadeau de bienvenue et cela parmi le choix très alléchant
qui sera proposé.

Tous les parents recevront une
invitation personnalisée pour
cette organisation des
Echevinats de la Citoyenneté et
de la Petite Enfance.

Renseignements : Service Jeunesse
Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes
culture@ecaussinnes.be - 067/79.47.09

Culture, fêtes, folklore, jeunesse
et seniors

Ecaussinnes
Opération arc-en-ciel 2017
63è récolte de vivres 
non périssables
Le samedi  11 mars 2017, dès
14 heures, des bénévoles se
présenteront à votre porte afin
de recueillir des vivres non péris-
sables. La récolte sera, comme chaque année, destinée
au Gai Logis.

Nous espérons que vous serez nombreux à faire bon
accueil à tous les jeunes récolteurs.
Pour que cette opération soit une réussite, nous devons
quadriller un maximum de rues. 
Aussi, nous vous invitons à préparer votre colis. Si vous souhai-

tez vous absen-
ter, vous pouvez
le remettre à
votre voisin ou
venir le déposer
directement au
Gai Logis, aux
bénévoles qui
seront sur place
durant l’après-
midi. Ce peut
être une solution
pour les per-
sonnes habitant
des rues plus
éloignées et qui
souhaitent parti-
ciper à l’opéra-
tion.
Nous tenons à

remercier tous les bénévoles des Mouvements de
Jeunesse, de la Maison de la Jeunesse EPIDEMIK et
d’"Ecausecours"  qui participent à cette opération, ainsi
que tous ceux qui y contribuent à leur manière !

Renseignements :
Service Jeunesse 
culture@ecaussinnes.be
067/79.47.09
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La plaine de jeux 2017
Comme depuis plusieurs années maintenant, notre plaine de jeux communale,
située rue Transversale à Marche-lez-Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 3 juillet
au 11 août et accueillera les enfants de 4 à 12 ans.
De plus amples informations seront disponibles dans le prochain bulletin com-
munal et sur le site internet de l'Administration : www.ecaussinnes.be.

Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2017
La 22e édition du parcours
d'Artistes "Ecaussinnes, Cité
d'Arts" se déroulera les 23 et 24
septembre 2017, dans diffé-
rentes salles de notre entité.

A cette occasion, de nombreux
Artistes, connus ou méconnus,
d'Ecaussinnes ou d'ailleurs,
exposeront leurs œuvres.

Qu'il s'agisse de peinture, sculp-
ture, photographie, dessin, céra-
mique ou autres, de nom-
breuses disciplines artistiques
seront une nouvelle fois mises à
l’honneur.
Vous souhaitez plus de rensei-
gnements ou y participer?

N'hésitez pas à contacter M.
François Vanhove au
067/79.47.06 ou via l'adresse
suivante: 
francois.vanhove@ecaussinnes.be. 

Photographie de Vincent 
Le Borgne

Avis de recrutement pour le centre d’animations : 
moniteurs - monitrices - chefs-moniteurs - chefs-

monitrices du 3 juillet au 11 août 2017
Conditions :
- Avoir le certificat de bonnes vie et mœurs (document Extrait de Casier judi-

ciaire - Modèle 2) 

Chef-moniteur - chef-monitrice :
- être âgé(e) de 21 ans ;
- être reconnu(e) par l’O.N.E. ;
- ou être titulaire d’un titre pédagogique ;
- ou être titulaire d’un brevet de chef-moniteur(trice) délivré par une organi-

sation reconnue par l’A.D.E.P.S, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la
Province de Hainaut ;

- ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice).

Moniteur - monitrice :
- être âgé(e) de 18 ans dans l’année ;
- être reconnu(e) par l’O.N.E. ;
- ou être titulaire d’un titre pédagogique ;
- ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice) délivré par une organisation

reconnue par l’A.D.E.P.S, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Province de
Hainaut ;

- ou être titulaire du diplôme d’étude secondaire supérieure de type général ;
- ou être titulaire d’un diplôme d’étude secondaire supérieure de type profes-

sionnel ou technique option puériculture - éducation - sports - arts.

Toute expérience en matière d’animation d’enfants sera prise en considération.
Les candidatures, mentionnant la période souhaitée avec C.V., copie des titres
requis, attestation de fréquentation scolaire pour les étudiants et les diplômés
de juin 2017, Extrait de Casier judiciaire Modèle 2, doivent être adressées, au
plus tard le 3 mai 2017, au Collège communal, Administration communale,
Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes.

Personne de contact : Christine Renard, Echevinat de la Jeunesse -
067/79.47.09 - culture@ecaussinnes.be. 

Le service population vous informe : Demande d'extrait du casier judiciaire
pour personne de moins de 18 ans.  Les demandes doivent se faire auprès du
SPF Justice et non pas au service population : SPF Justice
80 boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles.
9h00 à 11h30 - de 14h00 à 15h30
L'extrait peut également être demandé par lettre, fax ou courrier électronique
à l'adresse suivante : SPF Justice
DG ROJ - service Casier judiciaire central
boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles - Fax : +32 2 552 27 82



12

Activités seniors/culture
Comme chaque année, de nombreuses activités (voyages, thé dansant, journées intergénérationnelles,…) vous sont proposées.

Le programme 2017 complet est disponible sur le site www.ecaussinnes.be, ainsi que via un envoi postal. 
Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à contacter le service Seniors.

Renseignements : Service Seniors - francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067/79.47.06

Prochaines activités seniors/culture
Jeudi 9 février : 
Conférence santé sur la douleur
chronique et les conséquences psy-
chiques qui lui sont inhérentes. 
L'hypnothérapie, une solution pour
gérer la douleur ?
Lorsqu'une douleur persiste et s'avère
rebelle aux traitements usuels pen-
dant plus de 3 à 6 mois, on parle alors
de douleur chronique. 
Lié à une maladie ou à une déficience,
ce symptôme persistant nécessite une
prise en charge particulière.
Parce qu'elle est plus difficile à traiter
et parce qu'elle récidive, la douleur
chronique entraîne une profonde alté-
ration de la qualité de vie des patients…

Intervenant : Monsieur Nicolas
Laschet - Psychologue clinicien au
CHR de la Haute Senne.

Participation gratuite ! 
Au Foyer culturel de l'Avedelle (rue
Eloi-Désiré Marbaix), dès 19h.

Samedi 22 avril : 
Floralia Brussels au château de
Grand-Bigard
Dans un parc de 14 hectares, ainsi que
dans la serre de 1.000m², vous aurez
l'occasion de découvrir presque toutes
les variétés de fleurs à bulbe de prin-
temps.  Plus d'un million d'oignons,
dont 400 variétés de tulipes, ont été
plantés à la main par l'équipe des jardi-
niers du château. Un spectacle haut en
couleurs !

Participation : 10€/personne. 

Un ramassage en car est organisé,
horaires communiqués à l'inscription.
Votre réservation dès le lundi 27 mars
2017, 9h.

Samedi 29 avril : Théâtre wallon 
In fertiliant r'venant
"Deux sœurs gèrent le domaine d'un
château écossais. Deux petits escrocs
caracolent dans leur entourage avec
des intentions douteuses… Arrive une
vieille tante du Canada, accompagnée
de son homme d'affaires, qui tient plus
du gangster en cavale, pour reprendre
le château… Heureusement, John, le
revenant disparu depuis plus de 200
ans, est là et il fera tout pour empêcher
la vieille tante de dépouiller ses
nièces…"
Comédie  jouée par les Membres de la
société "La Rampe".

Entrée gratuite !  Réservation souhai-
tée pour le 25 avril au plus tard.

Maison du Peuple d'Ecaussinnes-
d'Enghien (Avenue de la Déportation)
dès 16h.

Les Amis du Folklore
Le samedi 11 février prochain aura lieu l'élection de la nouvelle
Présidente et de ses quatre demoiselles d'honneur du 104e
Goûter matrimonial !  Est-ce votre tour d'être dans le carrosse
présidentiel cette année ?
Pour le savoir, inscrivez-vous au bal d'élection de la Présidente
2017 !

L'élection se passe comme suit : vous vous installez conforta-
blement dans la salle de la Maison du Peuple (avenue de la
déportation, 17) pourvue de vos plus beaux atours, vous souriez aux photographes venus spécialement pour vous admirer,
vous vous présentez sur scène sous l’œil bienveillant de notre ami Rudy. Ensuite, un membre du comité viendra vous cher-
cher pour passer une épreuve supplémentaire : le face à face avec le jury ! On vous posera quelques questions de culture
générale, quelques questions sur Ecaussinnes et sur votre personnalité ! Soyez charmante au possible et sans duplicité,
soyez souriante et enjouée et ... à votre tour d'émerveiller petits et grands pour le Goûter matrimonial 2017 !

Ouverture des portes à 19h.  PAF : 5 euros (apéritif offert)
Présentation des candidates mais aussi soirée dansante, quizz sur Ecaussinnes et le Goûter, tombola.

“Voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves !”  (Alain-Fournier) "
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Ecaussinnes…
bientôt Commune du Commerce 
Equitable ! (suite)
Le 19 septembre 2016, le conseil communal a décidé d’entamer
les démarches pour faire
d’Ecaussinnes une Commune du
Commerce Equitable. 
Une séance d’information, organisée
par le bourgmestre le 2 octobre, a
réuni 35 personnes. 

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’encourager les citoyens à consommer « autrement » en
achetant équitable et local. Comment ? En invitant un maximum
d’acteurs locaux à intégrer ces produits dans leurs activités. 
L’objectif est d’obtenir le titre de Commune du Commerce
Equitable cette année déjà !
Avec le soutien de l’Agence du développement Local, nous
avons contacté commerçants, associations, professions libérales,
établissements horeca et directions d’écoles.   Plusieurs d’entre
eux ont répondu positivement, et les produits sont chez eux !
Mais nous continuons les contacts pour convaincre encore plus
de monde.

Vous vous sentez concernés ?  Vous souhaitez aussi réunir les
producteurs et consommateurs du Nord et du Sud : REJOIGNEZ-
NOUS !

Contacts: Jacqueline Maes (Oxfam) 0472/34.10.69
Emmanuel Decafmeyer (ADL) : 067/41.12.10

14
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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

Les conditions

continuent…



La Sennette : un élément de 
notre patrimoine naturel 
à protéger !
La Sennette constitue un élément essentiel du patrimoine
biologique de notre commune. En vue de restaurer la qua-
lité du cours d’eau, de nombreux investissements publics
ont été réalisés ces dernières années au niveau du réseau
d’égouttage permettant d’améliorer la collecte des eaux
usées et de diminuer les rejets directs dans le cours d’eau.
Malheureusement, aujourd’hui, la rivière est encore trop
souvent mise à mal par certains comportements inciviques
intolérables. Nous demandons à tout citoyen qui constate
des rejets, des déversements, des pollutions dans les cours
d’eau, à prendre contact au plus vite avec l’agent constata-
teur communal (0478/92.03.13) ou le service
Environnement (067/64.53.15).

Des tels actes constituent des infractions au Code de
l’Eau et au Règlement général de police et sont pas-
sibles d’une amende de 50 à 10.000 €.

Opération « Rivière Propre » 
et animations
Les Journées Wallonnes de
l’Eau auront lieu du 20 mars
au 2 avril 2017 dans toute
la Wallonie avec des activi-
tés organisées sur le
thème l’eau. 

A Ecaussinnes, nous vous donnons rendez-vous le 25
mars 2017 dès 11h dans le parc de la Bassée pour une
vaste opération de nettoyage et d’entretien des berges
de la Sennette dans le quartier de la Bassée.   
Les riverains du quartier et les citoyens écaussinnois
participant à cette opération sont invités, après ce net-
toyage, à partager un pique nique collectif dans le parc
de la Bassée. 
De 11h à 16h : stand d’information sur le thème de l’eau,
animations et buvette.

Une organisation du Service environ-
nement et du Plan de Cohésion
Sociale, avec le soutien du Service
Espaces verts. 

Inscription et renseignements : 067/49.13.95 (Service
environnement) ou 067/49.32.52 (PCS) 

Environnement
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Grand Nettoyage de Printemps 2017 : 
bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
La commune d’Ecaussinnes participera à la 3e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera
les 24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie ! Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps ! Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entre-
prises,... vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour l’embellissement de votre cadre de vie ? Constituez votre équi-
pe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La Wallonie vous offrira un
kit de nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles. Pour plus d’informations sur cette action
baptisée Be WaPP rendez-vous sur le site: http://walloniepluspropre.be.
Un verre est offert aux membres de toute équipe inscrite dans la commune d’Ecaussinnes. Pour cela, présentez-vous
au stand du Service Environnement, muni de vos déchets collectés, durant  l’Opération « Rivière Propre » du 25 mars 2017.
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Brèves du PCS

Un service gratuit de
médiation juridique 
a été lancé
Après l’arrivée d’un  écrivain public, qui
organise ses permanences deux mar-
dis par mois à l’étage de l’épicerie
sociale (11 rue de la Marlière, infos au
067/49.32.52), le Plan de Cohésion
Sociale a le plaisir de vous proposer un
nouveau service entièrement gratuit ! 

Vous êtes en litige avec votre voisin,
votre propriétaire ou locataire, ou avec
une entreprise ?  
Appelez le : 0485/800.620 ou le
0484/066.608, et vous entrerez en
contact avec un médiateur qui se
déplacera à votre domicile pour tenter de
trouver une solution à votre problème. 

Outre son efficacité qui a déjà été
démontrée dans d’autres communes
(Chapelle, Charleroi, Manage, etc.), ce
service présente divers avantages :
- Pas besoin de payer les services

d’un avocat ni de frais de justice
- Pas besoin de traîner votre voisin ou

propriétaire/locataire devant un tri-
bunal, ce qui risquerait de dégrader
vos relations ultérieures avec cette
personne

- Recherche d’une solution adaptée à
chaque situation, et qui satisfasse
les deux parties.

- Les médiateurs ont été spécifique-
ment formés par l’ASBL 
« Conciliation éthique », et sont
encadrés par des experts.

Vous l’aurez compris, ce service gratuit
pour tous les Ecaussinnois permet non
seulement de trouver une solution
mais aussi de maintenir le lien social, et
de rendre la médiation et l’aide juri-
dique accessible à tout un chacun.

Service de Transport Social
Depuis  plusieurs années le CPAS d’Ecaussinnes dispose d’un Transport
Social et équipé d’un véhicule récent.
Si vous habitez Ecaussinnes et rencontrez des difficultés de déplacement, ce
service peut vous aider, pour vous permettre de vous rendre à un rendez-
vous médical, d’effectuer des démarches dans une administration, pour
effectuer vos courses alimentaires, pour visiter un malade, … 
Les déplacements peuvent être effectués sur le territoire des communes
d’Ecaussinnes, Braine-le-Comte, Soignies, La Louvière et Nivelles.

Qui peut bénéficier du transport social ?
Il suffit de répondre à une des conditions suivantes :
- Rencontrer des difficultés de déplacement et être bénéficiaire du statut

BIM (VIPO)
- Etre reconnu comme personne handicapée ou invalide au moins à 66% 
- Connaitre des difficultés passagères de transport ou rencontrer une situa-

tion exceptionnelle.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme FALLY Catherine,
assistante sociale au CPAS (067/49.37.74 ou 067/49.37.70). 

Inauguration d’un logement d’urgence
En décembre dernier, le
CPAS a inauguré un nouveau
logement d’urgence subsidié
à près de 50% par la Loterie
Nationale. Ce n’est donc pas
moins de 7 logements tem-
poraires que le CPAS
d’Ecaussinnes peut mettre à
ce jour à disposition de
familles qui éprouvent de
grandes difficultés à trouver
un logement, et qui sont sur
le point de se retrouver sans abri.

Maison des Solidarités “EL COK MWAR”
Le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne a attribué le permis d’ur-
banisme. Plus rien ne s’oppose donc aujourd’hui à la transformation de l’an-
cien restaurant en Maison des Solidarités. Elle sera le siège définitif de l’épi-
cerie sociale (partenariat PCS - Croix rouge - CPAS) déjà en activité. Les ate-
liers d’insertion du CPAS s'y dérouleront également. Mais il est également
prévu que ce lieu soit ouvert aux associations à caractère social afin de
développer une multitude de solidarités.
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Mobilité et sécurité routière

ET SI ON ROULAIT MOINS VITE ?
La mobilité et la sécurité routière sont la
responsabilité de chacun, commune
comme citoyens.
C’est dans cet esprit que l’action de sensibilisation « ET SI ON
ROULAIT MOINS VITE » va être développée par le mouvement
citoyen Ecauslow et la Commune.

Participez à notre grande opération pour
la réduction de la vitesse dans le village
et rejoignez-nous sur le Facebook
d’EcauSlow.
Merci pour votre soutien actif. 

Activités d’éducation vélo dans nos écoles
En 2016, des activités d’éducation vélo ont été organisées par le service Mobilité en col-
laboration avec l’asbl Pro Vélo, au sein de 5 écoles de notre commune ainsi que pendant
les activités de la plaine de jeux cet été. Ces formations se dérouleront à nouveau en
février, mars et septembre de cette année pour les élèves de P4, P5 et P6. 







Etat civil
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Naissances
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de :
Rypens  Lylou 21/10/2016
Moreau  Charlotte 27/10/2016
Vieira Brancart  Heloïse 28/10/2016
Valentin  Mylla 05/11/2016
Leclef Dauvillée  Amalia 15/11/2016
Drif  Nora 24/11/2016
Thammavongseng Vanden Eynde  Noy 11/12/2016
Corbisier  Thibault 12/12/2016
Lambert  Liam 13/12/2016
Liber  Charly 27/12/2016
Bouchez  Timéo 28/12/2016

Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :
10/12/2016 ROBERT Christophe  et  KONAN Essoh
10/12/2016 ARCOLY Frédéric  et  HERREGODS Anne

Décès 
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :
DUBOIS Jean 08/11/2016
DEVRIESE Hélène 11/11/2016
REGIMONT Julie 11/11/2016
DRUET Marie 17/11/2016
PEROT Walter 18/11/2016
DUVAL Léonce 24/11/2016
ONCKELET Marcelle 24/11/2016
CERNIGLIA Rosa 26/11/2016
FAVEYTS Nelly 26/11/2016
MEYNSBRUGHEN Bernard 28/11/2016
DUBOIS Elise 02/12/2016
MAGOTTEAUX Georges 05/12/2016
DE LAMPER François 10/12/2016
MOINS Armand 10/12/2016
NOLLET Raymond 10/12/2016
LAURENT Ghislaine 12/12/2016
MULQUIN Germaine 13/12/2016
VANDERBORGHT Jean 14/12/2016
BOTTEMANNE Willy 14/12/2016
GABRIEL Rose 24/12/2016
FOUCOUX André 25/12/2016
LEMOINE Norbert 26/12/2016
JAUNIAUX Laurette 29/12/2016

Jeunesse
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