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Edito

Chères, chers concitoyen(ne)s

Si le printemps a une vertu immuable, c’est celle du renouveau. Ecaussinnes
n’échappe pas à cette règle. Le renouveau n’est bien entendu pas au niveau de la
flore, mais au niveau des réalisations. En effet, en ce début d’année 2017, nous
sommes fiers de voir les projets que nous menons depuis quelques années sortir de
terre. 

Le gros œuvre de la future crèche communale est quasi achevé et la structure char-
gée d’organiser le futur travail au sein de celle-ci a été créée. Je suis honoré de pou-
voir présider le Conseil d’administration de cette nouvelle ASBL qui permettra d’offrir
un nouveau service à la population écaussinnoise. 

Dans le même temps, c’est un bâtiment à l’abandon qui a disparu du paysage
écaussinnois, celui de l’ancien magasin Mika Shoe. Après de longs mois de batailles
juridiques et de travaux d’assainissement, le site est maintenant à nu, permettant de
rêver aux nouveaux projets que nous pourrions y implanter. En attendant, avec le
retour du beau temps, nous pouvons profiter du paysage dégagé au détour d’une
promenade. 

Le printemps annonce également la fin de la saison sportive. Celle-ci a été couron-
née de beaucoup de satisfactions au sein des différents clubs écaussinnois. Aussi, à
l’heure d’écrire ces lignes, nous pouvons nous réjouir de la qualité de nos équipes
championnes : foot, basket, badminton, mini-foot, ping-pong. Merci à tous ces spor-
tifs de faire vibrer notre village et à tous les bénévoles qui leur permettent de prati-
quer leur sport dans les meilleures conditions possibles. 

Ces bénévoles, qui se regroupent au sein d’associations, on les retrouve dans le
sport, mais également dans de nombreux autres groupements qui font vivre
Ecaussinnes au quotidien. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une manifestation
sportive, culturelle, éducative ou autres ne se déroule dans notre village. Dans cette
palette d’activités proposées, chacun peut y trouver celle qui lui convient. 

Je suis heureux, de voir une population s’épanouir dans cette vie associative avec
ses joies, mais parfois ses difficultés. Des organisations qui fonctionnent bien, des
équipes/clubs qui sont champions au terme d’une saison sont des raisons de se
réjouir du dynamisme de notre village.  

Il n’y a pas qu’une association qui fait vivre Ecaussinnes, mais une multitude qui
contribue à la diversité et à l’enrichissement des Ecaussinnois, petits ou grands.

Après le printemps viendra l’été, mais avant celui-ci, arriveront les examens. Qu’il me
soit permis ici d’encourager tous ceux qui devront passer par cette case pour pro-
gresser dans leur parcours personnel et de les inciter à obtenir les meilleurs résul-
tats possibles. Beaucoup de courage également aux enseignant(e)s qui sont aussi
stressé(e)s que les enfants durant cette période. 

Je souhaite également, à tous ceux qui auront l’occasion d’en prendre, de très belles
vacances méritées, à Ecaussinnes au sein de ses nombreuses manifestations esti-
vales ou ailleurs. 

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 - Culture

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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Services communaux
Les agents du service Urbanisme – Environnement – Mobilité –
Logement vous conseillent et informent dans les différents
domaines de l’aménagement du territoire.

Le service Urbanisme assure le suivi des dossiers de demandes de
permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation (ancien permis de
lotir), de déclarations urbanistiques et les présentent au Collège
communal pour prise de décision. Celui-ci traite également les
demandes de renseignements urbanistiques et notariales néces-
saires dans le cadre de la vente d’un bien. 
Il a aussi pour mission le secrétariat de la C.C.A.T.M., la vérification
d’implantation des nouvelles constructions et le constat, avec la poli-
ce locale, des infractions urbanistiques relevées dans l’entité.

Le service Environnement instruit les dossiers de demandes de per-
mis d’environnement, les déclarations environnementales, les
demandes de permis d’abattage, … et conseille le Collège commu-
nal.
Le service est également impliqué dans différents mouvements tels
que les Plans Communaux de Développement de la Nature et Rural
(PCDN et PCDR). Il mène aussi, avec l’aide de bénévoles, des actions
en faveur de la nature et de la biodiversité (journée de l’arbre, jour-
nées wallonnes de l’eau, fête de l’abeille, plan Maya,…).
Enfin, il répond aux questions relatives à l’environnement (distances
de plantations, essences indigènes et mellifères, compostage, rats,
pesticides,…).

Le Conseiller en Mobilité assure le suivi du Plan Communal de
Mobilité, remet des avis et conseils sur les demandes instruites, sur
les travaux communaux,…

La Conseillère en Logement informe le citoyen sur les aides et
primes communales et régionales et en assure le suivi. Elle gère
également l’instruction des permis de location. Elle a également
pour mission d’assister le citoyen dans sa demande de logement
social en collaboration avec la Société de logement « Haute Senne
Logement » Elle apporte le suivi administratif des logements inoc-
cupés et/ou insalubres. 
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De gauche à droite : 
Aline Bossut – Romain Peretti – Carole Lizen

De gauche à droite : 
Silvia Martinez – Nel Da Silva Faria – Valérie Deman

Nos agents vous accueillent les lundis et 
mercredis de 9h à 11h30 ou sur rendez-vous.

Le Code du Développement Territorial, nouvelle législa-
tion en matière d’urbanisme remplaçant l’actuel Code
Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et du Patrimoine, entrera en vigueur prochainement.
Pour votre bonne information, un article à ce sujet sera
présenté dans le prochain bulletin communal.

Vente d'un lot de bois
Différentes essences - résineux en majorité (estimation +- 20m³) 
Vente au plus offrant  - Offre à faire auprès de la directrice financière jusqu'au 19 mai 2017  - Enlèvement par l'acquéreur 
Marchandise visible sur rendez-vous, uniquement au 067-44.41.13.
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Bientôt l’été , pensez à l’air conditionné
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Travaux
Des nouvelles des voiries
RABOTEUSE
Avec le retour du soleil, la dernière acquisition du service Voiries tourne et répond aux attentes ! 
Il s'agit d'une raboteuse qui se fixe sur le bras de la grue.  Celle-ci permet de réaliser des répa-
rations ponctuelles plus efficaces et professionnelles. Autrefois on devait recourir au marteau
piqueur avec les vibrations et la perte de temps qu'on imagine.  En rabotant de la sorte, on réalise
des découpes plus nettes et donc un travail plus durable dans le temps.  Cet outil permet éga-
lement de miser davantage sur nos services en interne, on y gagne en souplesse et en budget.
Bien sûr ce type d'intervention reste une réparation ponctuelle et n'a rien avoir avec une réfection complète de voirie, mais
cela permet de sécuriser durablement une zone pour les usagers et évite les désagréments pour les riverains liés aux vibra-
tions lors du passage de véhicules dans les trous ou parties abîmées de la chaussée.

OPERATION NIDS DE POULE
Une première phase de réparations ponctuelles par l'équipe communale "Voiries"
a débuté en mars. Après le carrefour de la rue de Scoufflény, ce sont les rues de
la Grande Ronce, des Digues et du Platoit qui ont fait l'objet de réparations sur les
portions les plus abîmées.

CHANTIERS DE REFECTION
RUE VANDERVELDE
L'important chantier de réfection a débuté le 14 mars. La
route est donc fermée entre le rond-point de la RN57 et
le carrefour de la  Rue de la
Sucrerie. Si tout se déroule comme
prévu, les travaux devraient se ter-
miner pour la fin juin. 
VEUILLEZ RESPECTER LES ITINÉRAIRES DE DÉVIATION
ET LA SIGNALISATION EN PLACE.  MERCI DE PRENDRE
EN COMPTE LA SÉCURITÉ DES RIVERAINS DE CES ITI-
NÉRAIRES ET D'ADAPTER VOTRE VITESSE EN CONSÉ-
QUENCE.

RUE DU CHEMIN DE FER
La voirie a été entièrement refaite devant l'Oberbayern, entre la Rue Breda et le

carrefour de la gare de
Marche (inclus).
L'asphaltage de cette même
voirie (entre la Mâlon Fontaine
et le pont du chemin de fer)
est également terminé.

TROTTOIRS
Les ouvriers communaux ont ter-
miné le chantier de réfection des
trottoirs de la Rue de la Sucrerie.
Une autre équipe s'est occupée du
trottoir de la Rue du Platoit.

SENTIERS
RUE DU TUNNEL
La liaison piétonne entre les clos
Letavertes et Pietrasanta vers la
Rue Pouplier a été égouttée et
refaite à neuf.

EGOUTTAGE
D'anciens problèmes d'égouttage
qui empoisonnaient la vie de rive-
rains depuis plusieurs années ont
été résolus, à la Rue du Flou et la
Rue de Profondrieux. 

UN PROBLEME A SIGNALER ? Un souci de voirie, de trottoir, d'égouttage, un avaloir ou un filet d'eau bouché, un acces-

soire de voirie renversé, du mobilier urbain abîmé,...
Contactez directement  le Dépôt communal à l'adresse travaux@ecaussinnes.be ou par téléphone : 067/44.41.13
Vous pouvez également contacter l'Echevin des Travaux : philippe.dumortier@ecaussinnes.be ou 0495/91.01.04
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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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Culture, fêtes, folklore, jeunesse
et seniors

Conservatoire 
“Les Petits Doigts d’Or”
Cette année débute encore très fort pour nos champions.
Ils se sont présentés au Concours de Fouquieres-les-
Béthune (France) et voici les résultats :  
En piano : 3 x 96 %, 1 X 95,5 % et 1 X 95 %.
En accordéon : 3 X 96 % et 2 X 95 %. 
En orgue : 3 X 96 %, 4 X 95 %, 3 X 94 %, 1 X 93 % et 1 X 92 %. 

Que de superbes résultats, toutes mes félicitations aux
élèves, leurs parents ainsi qu'à leur mentor !

Fête des familles
Les 24 et 25 juin prochains, de 10h00 à 18h00, le Hall
Polyvalent sera le théâtre de la traditionnelle Fête des
Familles !
Dans une ambiance conviviale, les enfants de 3 à 12 ans
pourront accéder, gratuitement, à de nombreuses struc-
tures gonflables géantes !
Atelier grimage, espace pour les plus petits, mini-golf, bar
et petite restauration…de quoi terminer l'année scolaire
dans les rires et la bonne humeur !
Une organisation de l'Echevinat du Citoyen, avec la parti-
cipation de Hainaut Culture Tourisme - Secteur Education
permanente et Jeunesse.
Renseignement : Echevinat du Citoyen : 067/79.47.06

Fête de la musique
Concerts et animations seront proposés, dans différents
lieux de l'entité, le week-end des 17 et 18 juin.

- Fredy Taminiaux -
Cette année, un spectacle d'ouverture se déroulera le
samedi 17 juin, dès 19h, en la salle de la Maison du Peuple
d'Ecaussinnes, Avenue de la Déportation. 
Ce spectacle vous sera présenté par un enfant du pays,
l'Ecaussinnois Fredy TAMINIAUX qui nous fera l'immense
plaisir de partager sa passion pour la poésie, la musique et
la pierre bleue, qu'il fera tinter au gré de son lithophone.
Le nombre de places étant limité, la réservation est obli-
gatoire auprès du Service culture, via le 067/79.47.06 ou
via l'adresse francois.vanhove@ecaussinnes.be.

- Dans les jardins -
Outre ce spectacle, les
concerts dans les jardins des
Ecaussinnois, qui permettent
de créer des moments de
convivialité, ainsi que les bals
au sein des deux maisons de
repos, se dérouleront égale-
ment.
Vous pourrez ainsi redécouvrir
des classiques de la chanson
française à la rue Ferrer,
apprécier différents groupes
au sein de l’asbl banc public
(rue Jean Jaurès) mais aussi
écouter du blues et du folk à la Place du Singe (rue Lefort).
A noter également que, vu l'annulation du concert orgue
et violon consacré à Bach le dimanche 9 avril dernier (suite
à la fin de grossesse prématurée de Mme Castillo), celui-
ci pourrait être reprogrammé en l'église Ste Aldegonde le
dimanche 18 juin, mais cela reste à être confirmé au
moment d'écrire ces lignes.   

- Musicole ! -
Enfin, en nouveauté en cette année, les écoles (tous
réseaux confondus) bénéficieront aussi gratuitement d'un
spectacle musical pour les classes de 3ème maternelle, le
mercredi 21 juin.

Je vous convie à suivre toutes les informations qui seront
disponibles sur le site internet www.ecaussinnes.be et via
les différents canaux de communication.
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Concours façades fleuries 2017
Un concours de façades fleuries est, comme chaque
année,  proposé aux habitants de notre entité.
Nous vous invitons à compléter le bulletin d'inscription ci-
dessous et à le renvoyer à l'Administration communale,
Grand-Place 3, avant le 30 juin 2017. Il sera demandé aux
participants d'afficher, de manière visible, à leur fenêtre ou
vitrine, le carton de participation "Ecaussinnes, village fleu-
ri", qui sera remis par voie postale dès réception de l'ins-
cription.
Seront retenues : les façades et les avant-cours fleuries.
Le concours se déroulera du 26 juin au 1er septembre
2017. Un jury déterminera les lauréats. Ceux-ci seront per-
sonnellement avisés des résultats et de la date de remise
des prix.  Les décisions du jury seront sans appel.

CONCOURS FACADES FLEURIES
DU 26 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 2017

Nom: ........................................................................................................................
Prénom: ................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tél.: ............................................................................................................................

Fééries lumineuses : 
félicitations aux gagnants !
Félicitations aux nombreux participants du concours des
fééries lumineuses 2016 ! Plus particulièrement aux 3 pre-
miers prix, M. Jérémy Dal, Mme Josette Lessene et Mme
Ghislaine Laurent. Ainsi qu'au prix des enfants, Mme
Huguette Chauveau et au prix "coup de cœur", Mme
Mireille Masy.
Créativité, couleurs et générosité ont été les maîtres mots
de cette manifestation, à laquelle nous espérons vous
retrouver dans quelques mois !
Nous remercions les membres du jury et, plus particuliè-
rement, les enfants du Conseil Communal des Enfants qui
se sont gentiment impliqués dans cette démarche.

!

La plaine de jeux 2017
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 nombreuses activités sont organisées : animations sur
thème, initiations à diverses techniques, activités spor-
tives, découvertes, journées de délassement dans les
parcs régionaux, etc.
La plaine ouvre ses portes de 9h00 à 16h00, mais une gar-
derie est accessible dès 6h45 et jusqu'à 18h00.
Un ramassage en car est assuré. L'itinéraire peut être
consulté à l'Administration communale ou sur simple
demande au 067/79.47.09 ou via culture@ecaussinnes.be.
P.A.F. : 15€/semaine, comprenant une collation au matin
et dans l'après-midi, possibilité de potage à midi.
Ce montant est à verser préalablement sur le compte
communal qui sera communiqué à l'inscription.
Une participation supplémentaire sera demandée lors de
certaines activités : sports nautiques, entrées parc, etc.
Pour le repas de midi, chacun apporte son pique-nique.
Le bulletin d'inscription, distribué dans les écoles, doit être
retourné à l'Echevinat de la Jeunesse avant le début de la
plaine. Celui-ci est également disponible à l'Administration
et sur le site internet communal. Vous y trouverez égale-
ment le règlement d'ordre intérieur ainsi que le projet
pédagogique. 
Une organisation de l'Echevinat de la Jeunesse, avec la
participation de Hainaut Sports.
Bienvenue à tous !

Salon concours national 
de peinture Duma 2017
Cette année encore, l'expression artistique s'est révélée
de haute qualité en reflétant le travail et le sérieux de
l'équipe de l'Académie Duma, emmenée par M. Christian
Dumeunier.
En tant qu'Echevin de la Culture, je tiens à féliciter et à remer-
cier l'ensemble des intervenants, tant les Artistes que l'équipe
Duma, pour le plaisir qu'ils ont transmis à tous les visiteurs et
aux membres du jury.

- Le prix Duma toutes catégories est remis par Christian
Dumeunier, Président fondateur, à Verrebrouck Désiré de
Templeuve.

- Le prix de l’art graphique est remis par le Vice-Président,
Pietro Mariani, à Nesse Françoise de Bruxelles.

- Le 1er prix de l’art abstrait est remis par le Bourgmestre,
Xavier Dupont, à Masciullo Concetta de Charleroi,

- Le 2ème prix de l’art abstrait : Delloye Thierry de Bouge,
- Le 3ème prix de l’art abstrait : Van Passel Henri

d’Ecaussinnes,
- Le 4ème prix de l’art abstrait : Pichel Nancy de Leuze en

Hainaut,
- Le 5ème prix de l’art abstrait : Lucci Jeanine de Nalinnes.

- Le 1er prix de l’art figuratif est remis par l’Echevin de la
Culture, Dominique Faignart, à Bedeur Béatrice de
Comblain- au-Pont,

- Le 2ème prix de l’art figuratif : Robert Jacques de
Tongeren,

- Le 3ème prix de l’art figuratif : Delhez Renée de Huy,
- Le 4ème prix de l’art figuratif : Lekeux Michèle

d’Ecaussinnes,
- Le 5ème prix de l’art figuratif : Decembry Jean-Louis de

Nivelles.

- Le prix du public est décerné à Mattheus Monique,
- Le 2ème prix du public : Walecks Colette, 
- Le 3ème prix du public : François Jean Marie.
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Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2017
La 22ième édition du parcours
d'artistes "Ecaussinnes, Cité
d'Arts" se déroulera les 23 et 24
septembre prochains.
A cette occasion, de nombreux

artistes, connus ou méconnus,
d’Ecaussinnes ou d’ailleurs,
exposeront leurs œuvres.
Qu’il s’agisse de Peinture,
Sculpture, Dessin, Photographie,
Céramique ou autre, de nom-
breuses disciplines seront mises
à l’honneur.
Vous souhaitez y participer ? 
N'hésitez pas à demander les
formulaires via l'adresse fran-
cois.vanhove@ecaussinnes.be
ou à les télécharger sur le site
www.ecaussinnes.be. 

Goûter matrimonial/cortège
Cette année, nous allons vivre une nouvelle édition d'un pan important de notre
folklore local qu'est le traditionnel Goûter matrimonial les 3, 4 et 5 juin prochains. 
Le cortège du lundi débutera dès 14h au plateau de la gare. Il s'ébranlera par le tra-
jet habituel vers la Grand-Place, Place des Comtes et Place du Pilori, afin de se dis-
loquer à la rue Georges Soupart. 
En tant qu'Echevin de la Culture, du Folklore, de la Citoyenneté et de la
Participation, je vous invite à venir rejoindre le cortège pour partager un moment de
convivialité dans la bonne humeur et l'allégresse.
Si une Association ou un groupe de personnes désirent se joindre en tant que grou-
pe structuré dans ce défilé, je les invite à s'inscrire au Service Culture via le
067/79.47.06 ou via l'adresse francois.vanhove@ecaussinnes.be. 
Bienvenue à toutes et à tous !

Place aux enfants
Le samedi 21 octobre, l'opération "Place aux Enfants" sera
une nouvelle fois organisée par les Echevinats de la

Jeunesse et de la Citoyenneté, en collaboration avec la section locale de la Ligue
des Familles et Hainaut 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 différents aspects de la vie locale et ainsi développer 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@ecaussinnes.be.
Les enfants recevront, après la rentrée scolaire et via leur école, un document d'ins-
cription (qui sera également disponible à l'Echevinat - Grand-Place 3).

Prochaines activités seniors/culture
Mardi 30 mai : Soirée au Festival
Mondial de Folklore de Saint-Ghislain 
Venez assister à une soirée qui dépay-
sera les amateurs d'exotisme, les férus
de traditions populaires ou, tout sim-
plement, les spectateurs en quête de
beaux spectacles.
Participation : 12€/personne.

Samedi 1er juillet : Journée libre et
intergénérationnelle à Westende
Shopping, promenade, cuistax, jeux
sur la plage,…de nombreuses possibili-
tés s'offriront à vous pour bien com-
mencer les vacances !
Participation gratuite.
Réservation dès le lundi 29 mai, 9h.

Pour chaque activité, un ramassage en
car est organisé, les horaires sont com-
muniqués à l'inscription.

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

Fête des jubilaires
La seconde édition de cet évènement se déroulera
le samedi 9 septembre.
Suite à l’innovation de l’année dernière, qui fut un réel
succès, cette réception sera à nouveau un beau
moment de convivialité et d’Amitié pour la mise à l'hon-
neur des couples jubilaires et des centenaires de notre village. 
Aussi, pour les personnes concernées, n'hésitez pas à renvoyer l'invitation qui vous parviendra prochainement.
Informations : service seniors - 067/79.47.06

© Thomas Lefebvre Photographie - www.leftom.net
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Fête des seniors
La traditionnelle Fête des Seniors se déroulera le jeudi 24 août, dès 13h30, sous le chapiteau de l'Oberbayern, rue du
Chemin de Fer.
Animation musicale, spectacle, goûter et ambiance conviviale seront au rendez-vous !
Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous !

COMMISSARIAT CENTRAL DE LA
ZONE DE POLICE DE LA HAUTE
SENNE :
Chaussée d'Enghien, 180 
7060 Soignies
• Téléphone : 067/34.92.11 
• Fax : 067/34.92.93 

Permanence assurée 24h/24, 7j/7.

ANTENNE D'ECAUSSINNES 
(PROXIMITÉ) :
Rue Jean Jaurès, 1 - 7190 Ecaussinnes 
• Téléphone : 067/49.35.80 
• Fax : 067/49.35.89 
• E-mail : policeecaussinnes@police-

hautesenne.be

Chef d'Antenne : Jean-Luc DASCOTTE
- Commissaire
Adjoint : Frédéric STAF - Inspecteur
Principal
Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi  de 08h00 à
17h00.  Week-end et jours fériés, sur
rendez-vous uniquement. En cas de
nécessité : voir commissariat central.
Agents de quartier :
www.policelocale.be/5328/contact/
votre-quartier

SERVICE DE TECHNO PRÉVENTION
(prévention contre le cambriolage) :
Rue Samson, 29 - 7090 Braine-le-Comte

• Téléphone : 067/49.35.74
• Fax : 067/49.35.79
• Mobile : 0473/96.67.62
• E-mail : 

techno@policehautesenne.be
Responsable : Inspecteur de police
Martine BOGAERT

Rappel Zone de Police

Jeunesse



Brèves du PCS
Ils se sont mouillés pour 
l’opération « Rivière Propre 
et plantations
printanières »
Samedi 25 mars, c’est sous un
soleil radieux qu’une cinquan-
taine de nouveaux et d’anciens
écaussinnois, de seniors et
d’enfants ont répondu « pré-
sent » à l’opération « Rivière
propre et plantations printa-
nières », dans le quartier de la
Bassée. Cette manifestation
initiée par le plan de Cohésion
Sociale, en collaboration avec
le service Environnement, les
Espaces Verts,  la Maison de la
Jeunesse, le Contrat Rivière et  
« Be WaPP » visait à encoura-
ger les riverains à nettoyer les
berges de la Sennette côté
Estanche et à planter diverses
essences le long de cette voirie
ou  de la place Wargnies.  

Une belle poignée d’adultes
n’a pas hésité à patauger dans
le lit de la rivière pour en extra-
ire une dizaine de sacs de
déchets verts, métaux et
autres encombrants.   Une fois
le travail accompli, les partici-
pants  ont pu participer à
divers ateliers pédagogiques
proposant, entre autres, une
découverte de la faune aqua-
tique de nos rivières, une
maquette de station d’épura-
tion ou encore  une initiation à
la fabrication de produits d’en-
tretien écologiques. Tous ont
ensuite profité de cette météo
clémente pour savourer le bar-
becue offert  par le PCS, et
pour se  désaltérer auprès de
la buvette de la Maison de la
Jeunesse Epidemik.

Remise d’un chèque de
10.000 euros à l’épicerie
sociale « La Musette
écaussinnoise » grâce à
vos votes !

Vendredi 31 mars, la Fondation Carrefour a remis un
chèque d’une valeur de 10.000 euros aux respon-
sables de la Croix-Rouge d’Ecaussinnes, qui gèrent
l’épicerie sociale «La Musette écaussinnoise », en
partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale et le
CPAS. Implantée dans un immeuble privé du 11 rue
de la Marlière, l’épicerie déménagera, vers mai 2018,
dans l’ancien restaurant « El Cock M’war », installé
dans la même rue. Ce chèque permettra à la Croix-
Rouge d’équiper les lieux (rayonnages, frigos et
congélateurs, espace d’accueil) afin de rendre « La
Musette écaussinnoise » encore plus conviviale.
Pour rappel, fin 2016,  vous étiez  invités à participer
à l’opération « Clic Solidaire » lancée par la
Fondation Carrefour, via les deux Carrefour Market
écaussinnois.  Et vous n’avez pas ménagé  vos
efforts, puisque  l’épicerie a récolté 3.696 voix, se
positionnant ainsi à la sixième place.  C’est donc
grâce à votre solidarité que l’épicerie a remporté
cette somme de 10.000 euros. A nom de ses béné-
ficiaires, 3.696 fois « merci » !
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Brèves du CPAS
Service repas à domicile
Tout citoyen écaussinnois qui rencontre des problèmes pour préparer ses repas suite à une maladie, un handicap ou un
problème quelconque peut recevoir des repas chauds complets à domicile de manière temporaire ou sur une plus longue
période. 
Le prix facturé pour chaque repas est fonction des revenus et les régimes sont respectés sur présentation d'un certificat
médical. La distribution est assurée du lundi au vendredi même si jour férié. 14725 repas ont été livrés à domicile en 2016.
Pour rappel, les repas sont entièrement préparés et confectionnés, dans le cadre d’un marché public, au sein de la cuisine
de la Maison de repos « Dè Scaussène » par des agents qualifiés du CPAS.
Depuis octobre 2015, une part importante des aliments utilisés relèvent de l’agriculture biologique. L’objectif fixé, et atteint,
est la fourniture de 20% d’aliments bio du total des ingrédients Food (28% pour les produits laitiers, 56% pour les fruits frais,
23% pour les légumes et 49% pour les pommes de terre).
Près de 21000 repas sont également préparés de la même manière et fournis à l’ensemble des écoles de l’entité pendant
l’année scolaire.

Renseignements et inscription :
Madame LESSEIGNE Alice 067/49.37.76, assistante sociale
Madame BEKAVAC Béatrice 067/49.37.79, chef du service social

Un peu de statistiques
Les missions d’un CPAS sont vastes et multiples. Dans le domaine de l’action sociale, les seules limites à la mise en place
de nouveaux projets utiles à la population sont assurément budgétaires!
Mais fondamentalement, le CPAS est avant tout là pour répondre aux besoins des personnes précarisées afin de leur per-
mettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment en leur attribuant un revenu d’intégration sociale (RIS).
En matière de RIS, le CPAS d’Ecaussinnes a vu le nombre de bénéficiaires augmenter de manière importante. Les raisons
de cette augmentation sont diverses, mais on peut pointer un nombre croissant de personnes exclues du bénéfice des allo-
cations d’insertion ou de chômage.
Si le  nombre de RIS attribués en mars 2017 par le CPAS est d’environ 150, on doit bien constater à l’analyse du graphique

qu’Ecaussinnes dépasse les moyennes hainuyère, wallonne et nationale en matière d’évolution des RIS. En 2016, le CPAS a
attribué des RIS pour un montant total de 1.045.000€ subsidié par le Fédéral à concurrence de 608.000€.
Le CPAS d’Ecaussinnes doit donc particulièrement s’activer en matière d’insertion sociale et socioprofessionnelle, et prin-
cipalement auprès des jeunes.
De plus, depuis le 1/11/2017, une réforme des PIIS (Projet individualisé d'intégration sociale) est entrée en vigueur. Elle
impose, avec un effet rétroactif de 6 mois, l'obligation de signer un PIIS avec tout nouveau bénéficiaire du RIS.
Précédemment, cette obligation s'appliquait uniquement aux bénéficiaires âgés de moins de 25 ans. 
Le service social du CPAS est dès à présent prêt pour mener à bien l’ensemble des défis à relever. Il s’est d’ailleurs renforcé
en termes de ressources humaines pour faire face aux réalités de terrain.
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Mobilité
DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EN PRÊT GRATUIT À
ECAUSSINNES 
Dans le cadre du Plan Wallonie Cyclable 2.0, 34 vélocistes wallons mettent à disposi-
tion des citoyens un vélo à assistance électrique (VAE) pour une durée d’un mois.
La demande de prêt s’effectue sur http://jetestelelectrique.be. Le numéro vert 1718
peut également guider les citoyens dans leur démarche. Une fois inscrits, moyennant
le respect de certaines conditions, les candidats seront mis en contact avec le vélo-
ciste de leur choix.
L’objectif de cette action est de réconcilier les wallons avec la pratique du vélo dans
leurs déplacements journaliers, exclusivement ou complémentairement à d’autres
moyens de transport respectueux de l’environnement.
Au sein de notre commune, une enseigne vélociste a confirmé son adhésion au pro-
jet en faveur de la mobilité douce et proposera prochainement 2 VAE en prêt gratuit
pour une durée d’un mois.
Coordonnées du vélociste partenaire :
Sportinn - Rue Arthur Pouplier 1 - 7190 Ecaussinnes - Tél : 067/442.949
Mail : sportinn@skynet.be
Toute information complémentaire sur le projet peut être obtenue auprès de Areti Boscoupsios, échevine de la Mobilité
par tél. 0471/06.80.12 ou par mail : areti.boscoupsios@ecaussinnes.be

Aménagement de deux itinéraires cyclables  
Avec le retour des beaux jours, de nouveaux aménagements cyclables voient le jour
dans notre commune.  Il s’agit de la réalisation de deux d’itinéraires cyclables entre les
gares de Marche-lez-Ecaussinnes et d’Ecaussinnes et entre cette dernière, le futur
PréRavel et la Grand-Place .
Ces deux tracés sont extraits des itinéraires prioritaires définis dans le Plan communal
de Mobilité et proposés en concertation avec le groupe cycliste ecaussinnois
(GRACQ).
Ce projet initié par le Collège en 2015, a été retenu dans le cadre d’un appel à projet
« crédits d’impulsions « par le Ministre de la Mobilité avec à la clé un subside couvrant
68% des coûts des travaux. 

L’objectif de ce projet est de faciliter les déplacements quotidiens en vélo.
Divers aménagements cyclables ont été réalisés dans ce but :  
- Restauration complète du tronçon de la rue du Chemin de Fer compris entre les

arcades et le pont et limitation de la circulation
- Réparation du revêtement hydrocarboné effectuées localement sur les autres voiries 
- Sécurisation des carrefours et les endroits les plus critiques  par le marquage de

bandes cyclables suggérées  sur l’ensemble des voiries
- Dans l’avenue de la Déportation, côté impair, aménagement d’une piste cyclable

marquée; celle-ci devra permettre de réduire et de recentrer les bandes de circu-
lation

- Signalisation spécifique pour les cyclistes
- Pose d’arceaux devant les bâtiments administratifs communaux, sur différentes aires de

repos et d’un abri pour vélo au Hall Polyvalent.
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Etat civil
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Naissances
Nous sommes heureux de vous faire part 
de la naissance de :
Sénépart  Lunna 22/12/2016
Noteris  Victor 27/12/2016
Godeau Harper 06/01/2017
Lefèvre Lara 13/01/2017
Henrard  Alix 20/01/2017
Goret  Nina 21/01/2017
Wullens  Alice 26/01/2017
Rossay Salomé et Jules 26/01/2017
Bavay  Julian 26/01/2017
Schueremans  Léon 30/01/2017
Marchant  Lucien 30/01/2017
Culot  Nina 07/02/2017
Di Ghionno  Eva 09/02/2017
Blase  Ugo 11/02/2017
Dieudonné Chabeau  Alaric 16/02/2017
Everard Maëlly et Amélia 16/02/2017
Dupont Marchand  Léa 18/02/2017
Zakariah  Ali 19/02/2017
Ganty  Juliette 24/02/2017
Danneels  Emilie 25/02/2017
Roger  Sarah 05/03/2017
Estercq  Chloé 06/03/2017
Bottemanne  Robin 11/03/2017
La Marca Cugusi  Elena 17/03/2017
Bougard  Henry 27/03/2017.

Décès 
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Sport

Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :
15/02/2017 STASSIN Cédric et SANTY Sophie
31/03/2017 LAPPAS Rubio et PANTELAKIS Aurélie
01/04/2017 MICHAUX Sébastien et STEFANA Angélique 
01/04/2017 POLART Thierry et LAPAQUE Stéphanie

LEIRENS Marie                01/01/2017
VANHESSCHE Henri     02/01/2017
MERKAERT Hélène       05/01/2017
WALLEM Marcel            06/01/2017
VANLAETHEM Maria    08/01/2017
LELOUP Claude             08/01/2017
PETIT Lucien                   09/01/2017
GUELDRE Juliane           12/01/2017
MARTIN Andréa              12/01/2017
DERIDEAU Marcel          13/01/2017
GUSTIN Andrée               14/01/2017
BUYCK Jeannine             15/01/2017
NICAISE Marie                  15/01/2017
VANKELEGOM Annie    19/01/2017
CLAUZE Simonne          20/01/2017
DESENFANTS Nadine  20/01/2017
DEFRAIRE Alice               21/01/2017
VERSCHUEREN 
Alexandre                          22/01/2017

BRODEAUX Fernand     22/01/2017
VANBROECKHOVEN 
Noé                                     27/01/2017
MOTTRIE Willy                30/01/2017
DIERICK Tania                   11/02/2017
FONTAINE Clémentine 13/02/2017
DE BLICK Henri               14/02/2017
VANUSCORPS Giselle   14/02/2017
COPPENS Maurice        18/02/2017
STASSIN Jean-Pascal   20/02/2017
FLANDRE Emilie             27/02/2017
PETIT Christiane             06/03/2017
DAMEE Victor                  15/03/2017
FILIE Luigi                         18/03/2017
FAIGNART Juliette          18/03/2017
DACHELET Renée         19/03/2017
DENIS Noa                       19/03/2017
DUCHENNE Georgette 23/03/2017
LETOUCHE Michel        28/03/2017



27



E
d

ite
u

r 
re

sp
o

n
sa

b
le

 : 
X

av
ie

r 
D

U
P

O
N

T
, B

o
u

rg
m

e
st

re
 -

 A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 c

o
m

m
u

n
al

e
 -

 E
ca

u
ss

in
n

e
s 

• 
R

é
al

is
at

io
n

 : 
R

E
G

IF
O

 E
D

IT
IO

N
S

P
R

L
- 

Fo
ss

e
s-

la
-V

ill
e

 -
  T

é
l. 

: 0
71

/
74

.0
1.

37
 —

 F
ax

 : 
0

71
 /

 7
1.

15
.7

6
 -

 in
fo

@
re

g
ifo

.b
e


