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Edito
Chères concitoyennes, Chers concitoyens

Cet été, Ecaussinnes a, une nouvelle fois, vécu au rythme des
diverses activités organisées par des associations désireuses de
rendre notre commune la plus vivante possible. Entre tournois de
mini-foot, ducasses, oberbayern, apéro écaussinnois, de ferme en ferme, divers soupers et
barbecues, chaque Ecaussinnois pouvait sans aucun doute profiter quelque peu des vacances
pour se changer les idées. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui font en sorte de faire
vivre Ecaussinnes de la meilleure manière qui soit. 

L’été, à Ecaussinnes, c’est aussi synonyme de « Plaine de jeux ». Une des plus importantes de
la région et dont la qualité est toujours vantée par les inspecteurs de l’ONE qui se rendent sur
place pour voir si tout va bien. Cette année, nous avons accueilli, chaque jour, entre 100 et 150
enfants. Ceux-ci ont été encadrés par une trentaine d’animateurs, coordinateurs qui, chaque
jour, ont fait briller les yeux de nos petites têtes blondes (ou d’autres couleurs de cheveux
d’ailleurs). Un grand merci à eux également pour le peps avec lequel ils ont mené à bien leur
mission, pour l’originalité des animations proposées et pour le professionnalisme dont ils ont
fait preuve durant six semaines. 

Les congés scolaires sont également l’occasion d’effectuer des travaux dans les écoles. C’est
ainsi que nos trois écoles communales ont bénéficié de travaux plus ou moins importants. À
l’Ecole Odénat Bouton, c’est la dernière toiture du bâtiment situé rue Docteur Bureau qui a été
refaite ainsi que la cour rue de Soignies. A l’Ecole du Sud, ce sont les corniches qui ont subi un
lifting. A l’Ecole de Marche-lez-Ecaussinnes, une toute nouvelle classe a été créée et les
portes extérieures ont été remplacées. Il me paraît, en outre, judicieux, de rappeler qu’une
administration communale ne peut pas intervenir sur des bâtiments qui ne lui appartiennent
pas, c’est la raison pour laquelle nous ne pouvons intervenir qu’au niveau des écoles commu-
nales.

Le service travaux a également profité de la période estivale, synonyme d’intersaison dans les
clubs sportifs, pour réaliser des travaux, notamment sur le site du RFC Ecaussinnes qui va pou-
voir bénéficier d’une toiture refaite et d’autres travaux divers pour entamer leur saison dans la
division supérieure. 

Nous avons également pu, après une reprise des voiries de la première phase du lotissement
« Bel Air », mener des travaux d’entretien assez conséquents, essentiellement au niveau des
espaces verts. 

Durant cet été, nous espérons que vous avez profité du beau temps pour faire des balades en
vélo sur notre tout nouveau parcours cyclable allant de la gare de Marche-lez-Ecaussinnes à
la Grand-Place d’Ecaussinnes en passant par le plateau de la gare d’Ecaussinnes. Par ce tout
nouvel itinéraire cyclable, nous voulons renforcer la mobilité douce au sein de notre commu-
ne. En effet, nombre d’usagers n’osent pas se déplacer en vélo suite au manque de courtoisie
des automobilistes. Les aménagements et marquages au sol aideront, nous l’espérons,
chaque conducteur à prendre conscience de la présence des vélos sur les voiries. 

Depuis quelques mois, nous avons également renforcé les liens au niveau du jumelage. Un
week-end de travail visant à établir les différents programmes s’est déroulé à Ecaussinnes en
juin et un deuxième est planifié en octobre à Grenzach-Wyhlen. Nous avons participé à une
manifestation dans le cadre des 70 ans de l’immigration italienne vers Ecaussinnes à
Pietrasanta et nos géants seront de sortie à Lallaing début septembre. Un échange aura lieu
avec Sacueni et Letavertes en décembre. Nous espérons que le renforcement de ces liens
permettra, dès l'été prochain, de jeunes Ecaussinnois de partir dans le cadre d’échanges lin-
guistiques. Cette année, ils étaient deux à se rendre à Pietrasanta et nous ne doutons pas qu’ils
étaient emballés par cette expérience. 

Il me reste à vous souhaiter une très bonne rentrée pleine de richesses et de découvertes,
notamment avec le Festival des Tailleurs le deuxième week-end d’octobre. 

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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Le Code 
du Développement Territorial
Nouvelle législation en matière d’urbanisme

Objectifs
Dans l’édition précédente, nous faisions référence à l’entrée en
vigueur d’une toute nouvelle législation en matière d’urbanisme.

En effet, depuis le 1er juin 2017, le « Code du Développement
Territorial » (CoDT) remplace le « Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine »
(CWATUP).

Celui-ci a été mis en place par le Gouvernement dans le but d’at-
teindre les objectifs suivant :

• Simplification, souplesse de la réglementation sur l’aménage-
ment du territoire ;

• Maîtrise des délais des procédures ;

• Responsabilisation des acteurs locaux ;

• Développement équilibré des territoires, éviter l’étalement
urbain ;

La volonté du législateur est, d’une part, d’opérer un assouplisse-
ment mais aussi une simplification et une clarification de la régle-
mentation de l’aménagement du territoire et, d’autre part, d’abou-
tir à une accélération des procédures administratives.

Cette volonté de simplification et d’accélération est à l’origine de
nombreuses modifications dans le régime des autorisations urba-
nistiques parmi lesquelles on citera la suppression de la déclara-
tion urbanistique et l’augmentation des dispenses de permis d’ur-
banisme et d’urbanisation.

Ecaussinnes…
Commune du Commerce Equitable : la campagne continue !!!
11 associations, 10 commerces, 3 établissements Horeca, 2 PME , 1 école , le CPAS et la maison de repos nous ont rejoints ; et nous
les en remercions chaleureusement !
Ils vous proposent des produits équitables, durables et locaux. N’hésitez pas à aller les découvrir.
Suivez notre campagne sur la page Facebook : « Ecaussinnes Commune du Commerce Equitable »
ainsi que sur le site de la commune « ecaussinnes.be »
Nous vous donnons aussi rendez-vous lors de nos prochaines activités !
- Au Marché d’Automne à Marche le 1er octobre
- Au Festival des Tailleurs
- Aux petits déjeuners Oxfam les 18 et 19 novembre, au Gai Logis

Si le commerce équitable vous motive, si vous avez un peu de temps à y consacrer… venez rejoindre notre équipe !  
contact : Jacqueline Maes 0472/34.10.69  jacqmaes3@gmail.com - www.cdce.be

Petits travaux et exonération
Avec le CoDT, les actes et travaux dispensés de permis,
d’impact limité et dispensés du concours obligatoire d’un
architecte sont présentés sous la forme d’un tableau plus
lisible et plus accessible à tous.

S’il est vrai que le CoDT exonère de permis d’urbanisme
une série de petits travaux, une exonération ne peut être
appliquée que dans le respect d’une série de conditions
cumulatives. Il ne s’agit donc pas de faire tout et n’importe
quoi : des règles existent ! 

Dès lors, quels que soient les projets que vous souhaite-
riez réaliser (piscine, véranda, serre, garage,…) nous vous
conseillons vivement de prendre contact avec le service
Urbanisme avant d’entreprendre vos travaux. 

Les agents du service vous conseilleront et vous guideront
dans les éventuelles démarches administratives requises.

Ceci vous permettra ainsi d’éviter toute illégalité, le CoDT
mettant aussi l’accent sur la prévention des infractions
urbanistiques. 

Soyez curieux… Ceci n’étant qu’un bref aperçu de cette
nouvelle législation, vous pourrez trouver toutes les infor-
mations utiles concernant le CoDT sur le site
http://codt.wallonie.be. 
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Service d'accueillantes d'enfants du
CPAS (SAE)
En 2018, une crèche communale de 48 places ouvrira ses portes. À
coté de cette belle infrastructure, le CPAS d'Ecaussinnes continuera
à proposer un service d'accueillantes d'enfants à domicile reconnu
par l'ONE. Les parents auront donc  le choix, pour leur bambin,  et en
fonction de leur préférence, entre l'accueil au sein d'une crèche et
l'accueil au sein d'une cellule plus familiale (max 5 enfants par
accueillante). Ces deux options sont évidemment un plus pour les
jeunes parents écaussinnois. Nul doute que beaucoup de parents
continueront à faire confiance aux accueillantes du CPAS. Un grand
merci pour leur implication et leur professionnalisme. 

Pour tout renseignement concernant le SAE du CPAS :
Véronique WAUTIER -  067/49.37.77 
Catherine  FALLY - 067/49 37 74, assistantes sociales
Béatrice BEKAVAC, Chef du service social, 067/49.37.79

Brèves du CPAS
Eté solidaire à la maison de repos Dè Scaussène
Comme chaque année, plusieurs jeunes ont répondu positivement à l'appel pour une
opération "Eté solidaire, je suis partenaire", subsidiée par la Région Wallonne, dans le but
de bénéficier d'une expérience dans le monde du travail tout en fournissant des presta-
tions utiles à la collectivité. 
Pendant les deux premières semaines de juillet, cinq jeunes ont ainsi pu mettre leur
enthousiasme au service des pensionnaires de la résidence Dè Scaussène : ballades, ani-
mations, excursions, ateliers divers ...  Bref, de beaux échanges intergénérationnels, des
instants de bonheur partagé et une belle collaboration avec le personnel de la MRS.
Merci à Améthyste, Aimie, Mike, Théo et Ionut pour leur fantastique investissement au
sein de notre maison de repos et de soins. Une riche expérience qu'ils ne sont sans doute pas prêts d'oublier... tout comme
nos résidents !

Journée de réflexion
au CPAS

Le CPAS a organisé le 13 juin dernier une
journée complète de réflexion sur le thème
"Mise en perspective du service social et de
son public, aujourd’hui et demain". Cette jour-
née réunissait l'ensemble des travailleurs
sociaux, le président et le directeur général
du CPAS, des conseillers de l'action sociale
ainsi que des experts extérieurs. 
Les missions du CPAS se complexifient de plus
en plus. La société évolue. Le nombre de per-
sonnes précarisées aux profils les plus divers
ne cesse d'augmenter. Les méthodologies du
travail social sont-elles toujours en adéquation
avec la réalité de terrain ? Il était donc impor-
tant que l'ensemble des intervenants du CPAS
(agents et mandataires) réféchissent sur l'op-
portunité de faire évoluer les pratiques profes-
sionnelles afin d'assurer au mieux l'aide à nos
concitoyens les plus fragiles. Un grand merci à
tous les participants pour la richesse des
échanges qui permettront, sans aucun doute,
au CPAS d'Ecaussinnes d'encore mieux assu-
rer une réelle solidarité sur le territoire de la
commune.

Manger pour 1-2-3 euros
Manger sainement pour un, deux ou trois euros malgré les difficultés
financières ? Oui c'est possible. Un programme d'actions, indépen-
damment de l'épicierie sociale du PCS, en partenariat avec un grand
distributeur, a été mis en place au CPAS d'Ecaussinnes.

Pour tout renseignement : 
Beatrice BEKAVAC, Chef du service social, 067/49.37.79
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Travaux
Notre priorité, c'est vous !
VOIRIES
Rue Vandervelde : 
Cet important chantier (420.000 euros) subsidié s'est terminé dans les délais prévus.
Dans l'attente de la suite de la réfection de la voirie, des réparations ponctuelles ont
également été faites entre la rue Lefort et le pont du chemin de fer. 

Rue Cuvelier : le chantier avance
selon le planning annoncé ; la phase la
plus longue (égouttage et raccorde-
ments des impétrants) est terminée.
Le pavage des trottoirs et des parkings
est en cours depuis le mois d'août.

Réparations ponctuelles (effectuées par le privé)
Dans l'attente de réfections plus complètes, il est nécessaire de procéder à des réparations plus localisées afin d'assurer la
sécurité des usagers. C'est dans ce but que les zones suivantes ont été sélectionnées :
- Carrefour de Marche (rues de Familleureux, Vandervelde, Nivelles)
- Pont Triboureau (réfection de la couche d'usure, dans l'attente des travaux du SPW)
- Portion de la rue Vandervelde : entre la rue Lefort et le pont du chemin de fer (lui aussi en cours de réfection par la SNCB).
- Liaison entre les rues Noires Terres et Camille Duray
- Réfection d'avaloirs à la Rue Camille Duray

Réparations ponctuelles (effectuées par les ouvriers communaux)
Dans l'attente de la suite de réfections plus complètes, il est néces-
saire de procéder à des réparations plus localisées afin d'assurer la
sécurité des usagers. C'est dans ce but que les zones suivantes ont
été sélectionnées :
Le Service Voiries travaille à votre service pendant les vacances :
- Domaine de Combreuil : réparation d'une taque d’égout cassée.
- Rue de Nivelles : réparation d'un trottoir affaissé et d'un trappillon.
- Rue des Stations : réparation d'un avaloir dangereux.
- Rempierrement : Rues de Nivelles, Bouleng, Bas Rouges,…

Place de Marche : la phase 2 s'est terminée en juillet, comme convenu, pour laisser place aux festivités estivales.
Les ouvriers communaux ont entamé la dernière phase à la sortie des congés. Celle-ci devra se terminer pour
l'été 2018.  Les pierres tombales adossées à l'église Saint-Géry ont été sablées.
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BATIMENTS
Le remplacement de l'ensemble des châssis de la Bibliothèque, du Musée de
la vie locale, et de l'annexe du CPAS est terminé. 

Terrain de football du RFC ; Réfection
de la toiture de la buvette,  remplace-
ment du roofing  (200m²)

TRAVAUX DANS LES ECOLES
Pour éviter au maximum de perturber le bon fonctionnement des écoles, une série de gros travaux ont été réalisés durant
les grandes vacances...

Ecole communale Odenat BOUTON : 
Remplacement de la toiture (bâtiment côté Rue
Docteur Bureau)
Préau (pavage en pierre bleue) et remplace-
ment de l'asphalte de la cour de récréation
(côté Rue de Soignies)

Ecole maternelle O. Bouton et Ecole Industrielle et Commerciale : 
Remplacement de l'ensemble de l'installation de chauffage (les
anciens convecteurs au gaz sont remplacés par un chauffage cen-
tral avec chaudières à condensation). 
Remise en peinture des locaux administratifs de l'EICE  (secrétariat,
direction, salle des profs)

Ecole communale de Marche :
Décloisonnement et création d'une nou-
velle classe à l'étage du bâtiment en
façade et remplacement de quatre
portes extérieures.

Ecole communale du Sud : 
Réparation et remise en peinture
de toutes les corniches ainsi que
de l'espace de sécurisation des
abords (traversée piétonne)

ESPACES VERTS - PROPRETE

Cité Prodeo : 
Aménagement d'un parterre (planta-
tions et pierres de lave)

Quartier Bel Air I : Reprise des voiries et des espaces publics par la commune : le
service propreté a été mobilisé (aidé par les jeunes d'été Solidaire) pour réali-
ser un entretien curatif complet des voiries, trottoirs, abords ainsi que de l'es-
pace communautaire.

Rue de la Marlière (parc derrière la maison communale et ses abords) : le parterre a été réaménagé (nouvelles plantations
"couvre-sol")
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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

MOBILITE
Une première phase de remplacement de six radars préventifs a été effectuée. Ces nouveaux appareils
disposent d'un analyseur permettant de tenir des statistiques de vitesse.

Dans le cadre du projet "Crédits d'impulsion" subsidié par la Région wallonne, des itiné-
raires "vélos" reliant les villages de l'entité ont été réalisés avec un marquage et une
signalisation spécifique. Des abris à vélos ou range-vélos ont également été installés
tout le long de ces parcours.

Sport
Rappel
Chèques sports
Tout enfant domicilié à Ecaussinnes
aux dates de distribution et âgé de
4 à 16 ans (né entre le 01/01/2001
et le 31/12/2013) peut bénéficier
d’un CHEQUE SPORTS DE 50 €
pour une inscription annuelle
auprès d'un club sportif écaussin-
nois affilié à une fédération, d'une
association sportive écaussinnoise
ou d'un club sportif affilié à une
fédération dont la discipline n’existe
pas au sein de l'entité (ex. : rugby).

640 chèques sont disponibles.

Distributions : Les samedis 26 août,
2, 9 et 16 septembre 2017, de 9h à
11h30 à l'Administration communa-
le, Grand Place 4. Un système de
procuration sera mis en place pour
les personnes ne sachant pas se
rendre aux dates prévues.

Renseignements :
Service des Sports : 067/79.47.08 
ou sports@ecaussinnes.be

Mérites sportifs 2017
La cérémonie des mérites sportifs s'est
déroulée le 12 mai dernier au hall poly-
valent. A cette occasion, 11 prix ont été
remis dans 9 catégories différentes sur
base des performances sportives réali-
sées au cours de l'année civile 2016.
Le Collège communal a également
souhaité mettre à l'honneur les équipes
qui ont été championnes en 2016.
Cette année, la soirée a été ponctuée
par les démonstrations sportives du
Badminton Club Ecaussinnois et de
l'ASBL Dynarythmique.

Voici le palmarès 2017 :
- Prix de l’espoir féminin : Savannah

De Bock - Golf (Golf de la Tournette)
- Prix de l'espoir masculin : Tanguy

Lazzerini - Basket (Basket Club
Ecaussinnes)

- Mérite sportif féminin : Hélène
Quiniet - Basket (Basket Club
Brainois) et course à pied 

- Mérite sportif masculin : Pierre-Henri
Vanderbecq - Athlétisme (CABW)

- Mérite sportif collectif : Basket Club
Ecaussinnes

- Prix de l’arbitre : Bernard Sluys (Jeu
de balle) & Michel Kagan (Judo des
Ecaussinnes)

- Prix du bénévolat : le comité du
Basket Club Ecaussinnes & les
bénévoles du RFC Ecaussinnes.

- Prix « Coup de cœur » : Willy Nicaise
- Vélo (La Roue d'Or)

- Prix de la presse : Savannah De Bock
-  Golf (Golf de la Tournette)

Equipes championnes :
- Royal Palette Verte Ecaussinnes :

Equipe E Messieurs
- Royal Palette Verte Ecaussinnes :

Equipe A Dames
- CTT Ping 2000 Ecaussinnes : Equipe

A Messieurs
- Badminton Club Ecaussinnois :

Equipe 2 Messieurs
- JC Ecaussinnes

Toutes nos félicitations aux lauréats
pour leurs performances sportives !
Nous tenons également à remercier
l'ensemble des sportifs et des clubs
écaussinnois pour leur participation !
Nous vous donnons d'ores et déjà ren-
dez-vous l'année prochaine pour l'édi-
tion 2018.
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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 BROCHURES HIVER SONT ARRIVÉES !

NE TARDEZ PAS À RÉSERVER
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Culture, fêtes, folklore, jeunesse
et seniors

Place aux Enfants
Le samedi 21
octobre (rendez-
vous au foyer cul-
turel de l'Avedelle
à 8h30), l'opération
"Place aux Enfants" sera une nouvelle fois orga-
nisée par les Echevinats de la Jeunesse et de la
Citoyenneté, avec le soutien de la section loca-
le de la Ligue des Familles et de Hainaut Sport
Culture Tourisme - Secteur Education perma-
nente 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, via leur école, un docu-
ment d'inscription (qui sera également dispo-
nible à l'Echevinat - Grand-Place 3).

Les Tailleurs 
Festival des Arts 
de la Rue d’Ecaussinnes
Le WE des 14 et 15 octobre prochains, se dérou-
lera la 4ème édition de notre Festival local.
Les préventes ont déjà commencé sur le site
officiel comme chez certains commerçants
locaux.

Pour plus d’informations : www.lestailleurs.be

Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2017
Les 23 et 24 septembre pro-
chains, plus de 200 artistes
nous feront le plaisir d'exposer
leurs œuvres à l'occasion de
la 22ème édition du parcours
d'artistes  "Ecaussinnes, Cité
d'Arts".

Sculpture, Peinture, Photo-
graphie, Céramique, Dessin,
Bande Dessinée, Artisanat,...
de nombreuses disciplines se
côtoieront dans 26 lieux d'ex-
position au sein de notre belle
Commune.

A noter, un train touristique
sillonnera les rues d’Ecaussinnes
durant ce week-end, afin d'ac-
céder à de nombreuses salles
d'exposition en toute convivia-
lité.
Ouverture des salles de 13h à
19h le samedi et de 11h à 19h
le dimanche (sauf exceptions).
Entrée gratuite !

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

Ecaussinnes, Cité
d'Arts - Parcours d'Artistes

Une œuvre 
de Dorothée Dubois.

Dans l'atelier d'Alain Losa.

Une œuvre 
de Thomas Lefebvre

Une œuvre 
de Jean-Luc Houchard



Concert Jean-Sébastien Bach
Le dimanche 22 octobre
2017, l'église Sainte-
Aldegonde sera le
théâtre d'un concert
d'orgue et de violon
dédié à Jean-Sébastien
Bach.

Suite à la rénovation de
l'orgue, Cindy Castillo et
Frédéric d'Ursel rendront hommage à ce musicien et compositeur
de génie.
Début du concert à 17h.

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

Conférence fibromyalgie
La fybromialgie est un syndrome caractérisé par
des douleurs diffuses dans tout le corps, dou-
leurs associées à une grande fatigue et à des
troubles du sommeil. Ce syndrome n'entraîne
pas de complications graves, mais est très
éprouvant et empêche souvent la personne qui
en souffre d'accomplir ses activités quoti-
diennes ou de fournir un travail à temps plein.
Son existence est reconnue depuis 1992 par
l'O.M.S. Cependant, la fibromyalgie est encore
mal connue et mal comprise.
Nadine Chard'homme,
infirmière algologue
et ressource en dou-
leur chronique à l'UCL
St Luc Bruxelles et
Présidente de l'asso-
ciation Focus
Fibromyalgie Belgique sera l'intervenante lors
de cette conférence.
Entré gratuite.
Où ? Au Foyer culturel de l'Avedelle.
Quand ? Le mercredi 8 novembre à 19h.
Renseignements :
Service Seniors - 067/79.47.06 
francois.vanhove@ecaussinnes.be

Fête des Familles
La 10e édition de cet évènement s'est déroulée
les 24 et 25 juin derniers.
De nombreuses structures gonflables étaient
accessibles pour tous les enfants âgés de 3 à 12
ans.

Un tout grand merci à nos partenaires
(Ecausports, Ecausecours et Dynarythmique) et
rendez-vous en 2018.

http://dynarythmique.be

Plaine de jeux communale
Une équipe, toujours aussi dynamique et inventive, a encadré entre
120 et 150 enfants par
semaine à la plaine de
jeux. 

Des projets créatifs,
ludiques, du jeu de plein
air, des découvertes… De
nombreuses sorties
extérieures, au parc
d’Huizingen, à la piscine,
à Foumi Pirate, aux sports
nautiques et VTT, … nos
enfants ne se sont pas
ennuyés et de belles
amitiés se sont liées !

3 thèmes exploités cette
année :
La lettre "P", les fabu-
leuses recettes  et nos
rêves…
Nous avons terminé
avec notre traditionnel
petit-déjeuner et le
lâcher de ballons pour
clôturer ces belles
vacances passées
ensemble.

Rendez-vous  l’année prochaine.
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Fête de la Musique
Les 17, 18 et 21 juin derniers, de nombreux concerts se sont déroulés au sein de l'en-
tité pour célébrer la Fête de la Musique.
Du blues, de la chanson française, du rock, de la variété, etc., il y en a eu pour tous
les goûts et pour tous les âges. Un concert spécialement dédié aux enfants de 3e
maternelle a même été organisé, ainsi que des réjouissances musicales au sein des
deux maisons de repos écaussinnoises.

L'évènement majeur de ces journées fut certainement le retour de Fredy TAMI-
NIAUX sur sa terre natale. En proposant son spectacle "L'or du temps resplendit
dans l'âme des roches", cet artiste pluridisciplinaire aura certainement conquis le
cœur des spectateurs présents.

Les Babeluttes en spectacle
pour les enfants…

Accueil des nouveaux Ecaussinnois
Chaque début d’année, le Collège communal organise une réception en l’honneur des nouveaux Ecaussinnois.
Cette soirée a pour but de leur présenter l’Administration communale, ses services mais, aussi les atouts de notre belle
entité : le tourisme, les activités de loisirs, les services, les commerces……
Un welcome pack sera remis à chaque participant à l’issue de la soirée. Celui-ci contient des informations concernant les
services administratifs, un cadeau de bienvenue ainsi que différents bons promotionnels et/ou publicités.
Si vous désirez pouvoir insérer votre publicité, faire un bon d’achat dans ce feuillet, nous vous invitons à nous le faire savoir
pour le 30 octobre au plus tard. C’est l’occasion de vous faire connaitre auprès des nouveaux habitants de l’entité et de
les inviter à profiter de vos services, à proximité de leur domicile, de favoriser les circuits courts et la convivialité. 
Vos informations sont à transmettre soit par courrier, soit par mail à l’adresse suivante : 
Laurence Fraiture, secrétariat du Bourgmestre, Grand Place 3 à 7190 Ecaussinnes - laurence.fraiture@publilink.be..
Nous sommes également à votre écoute pour toute information complémentaire au téléphone 067/79.4729.

X. DUPONT - BOURGMESTRE
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Brèves du PCS
Un potager collectif à
Ecaussinnes
Le Plan de Cohésion Sociale,
en étroite collaboration avec
le Service des Espaces Verts,
souhaite créer un  jardin pota-
ger collectif à Ecaussinnes. Destiné à toute personne inté-
ressée, ce projet sera conçu par et pour les Ecaussinnois.
Un questionnaire visant à déterminer vos attentes sera dif-
fusé jusqu'au 15 septembre.  Par la suite, une réunion
publique sera organisée, afin d’analyser les résultats et de
former un groupe de travail. 
En amont, nous avons déjà réalisé une étude de faisabilité
sur une propriété communale apte à accueillir à la fois des
cultures  et un espace de vie correspondant à vos souhaits :
ateliers, conférences, dégustations, pique-nique, journée
portes ouvertes, barbecue, etc. 
A vos plumes ! Le formulaire électronique est disponible
sur la page Facebook du PCS « Plan de Cohésion Sociale
de la commune d’Ecaussinnes ». Vous souhaitez obtenir
une version papier ? Des formulaires et une urne sont dis-
ponibles dans le hall d’entrée du bâtiment situé au 10,
Grand’Place. Pensez-y quand vous vous rendrez au mar-
ché du mercredi matin !
Infos : Véronique MAES,  067/49.32.52 
ou veronique.maescaussinnes.be

Notre nouvel écrivain public en
trois questions :
Dès septembre, le Plan de
Cohésion Sociale accueillera un
nouvel écrivain public, en la per-
sonne de Laurent Servais.  Vous
souhaitez rédiger un CV, une lettre
de motivation, un document admi-
nistratif ou privé ? Laurent vous
recevra gratuitement, en toute
confidentialité. 
Laurent, peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Je suis un jeune papa dans la quarantaine, et j’habite
Braine-le-Comte depuis deux ans.  Je suis issu de l’univers
des médias, surtout de la presse écrite. J’ai aussi de l’ex-
périence dans l’animation, principalement dans le secteur
de la nature et l’extra-scolaire. Au fil du temps, j’ai déve-
loppé un intérêt pour l’écriture,  dont je veux faire  bénéfi-
cier ceux qui se sentent peut-être  moins à l’aise avec la
rédaction.
Qu’est-ce qu’une permanence d’écrivain public ? 
Une permanence d’écrivain public dure en moyenne une
heure à une heure et demie. Dans un premier temps,
j’écoute la demande de la personne qui vient me voir, afin
de cerner l’objet de la lettre ou du document à rédiger.
Ensuite,  nous passons  à la rédaction. Enfin, le bénéficiaire
se charge de l’envoi du document. 
A qui s’adresse l’écrivain public ? 
Une permanence d’écrivain public est gratuite et confi-
dentielle. Elle s’adresse à toute personne qui estime avoir
besoin une assistance dans la rédaction de documents.
L’écriture n’est pas un don, mais une pratique. Dans cet
optique, il est  intéressant d’aller voir un écrivain public
pour élargir son point de vue sur la manière d’écrire ce
qu’on souhaite dire à l’autre, et ce, afin de mieux
convaincre ou persuader son interlocuteur. Cela concer-
ne, par exemple, les demandeurs d’emploi, les étudiants,
des voisins en litige, des citoyens aux prises avec l’admi-
nistration, ou même des consommateurs qui veulent
défendre leurs droits : chacun peut être concerné à un
moment ou à un autre.

En pratique :  Laurent  vous recevra sur rendez-vous les
premier et troisième vendredis du mois entre 9h et 12h, à
l’étage de l’épicerie sociale « La Musette écaussinnoise »,
situe 11 rue de la Marlière.
Contact : 0493/72.42.49 
ou ecrivainpublichautesenne@protonmail.com

Quand Ecaussinnes bouquine…
Autre nouveauté de la ren-
trée, l’arrivée de  deux pre-
mières « boîtes à livres »
écaussinnoises, réalisées
par les soins d’un menuisier
communal. Ces deux pre-
mières boîtes  seront  instal-
lées respectivement sur la
Grand’Place et le long de la
gare d’Ecaussinnes. Une troisième boîte, qui sera déco-
rée par les élèves de l’école communale du Sud, sera
ultérieurement installée  sur la place Cousin.
Les lecteurs pourront échanger leurs impressions, leurs
conseils, ou signaler un nouveau dépôt de livres via  le
groupe Facebook  du PCS intitulé « Quand Ecaussinnes
bouquine ».
Infos : Véronique MAES,  067/49.32.52 
ou veronique.maescaussinnes.be
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Plan MAYA : Ecaussinnes mise à l’honneur
Le 28 avril dernier, la commune d’Ecaussinnes a été récompensée
pour sa proactivité dans le cadre du Plan Maya et a eu l’immense hon-
neur de recevoir des mains du Ministre René COLLIN, le label « Trois
Abeilles ».

Notre commune rejoint ainsi l’élite des communes wallonnes les plus
engagées en matière de préservation des insectes pollinisateurs.

A Ecaussinnes, nous sommes parfaitement conscients qu’il est capital
de s’impliquer pour la sauvegarde des insectes butineurs qui subis-
sent depuis plusieurs décennies un déclin important dû à l’utilisation
de pesticides, la diminution des ressources alimentaires, la destruction
des habitats,… et ce, malgré leur fonction vitale reconnue pour le main-
tien de notre écosystème et de notre humanité. Ne perdez jamais de
vue qu’1/3 de notre alimentation et 3/4 des cultures dépendent de la
pollinisation par les insectes !

Plus concrètement, depuis notre adhésion au Plan Maya en 2011, les
actions menées au sein de la localité portent sur la plantation d’es-
pèces mellifères (haies, fruitiers, arbres, prés fleuris,…), la gestion diffé-
renciée des espaces verts publics, la mise en place d’un groupe de
travail « MAYA », la fin de l’utilisation des pesticides depuis 2014, l’or-
ganisation annuelle d’une Fête de l’abeille, la création d’un rucher
communal, les visites de groupes au rucher, les actions de sensibilisa-
tion diverses, le placement de refuges à insectes dans les écoles, la
mise en place de projets « cimetière nature », la formation de l’équipe
ouvrière pour appliquer de nouvelles méthodes de gestion, et bien
d’autres projets encore à venir...

Autant d’actions réalisées par la commune et ses précieux partenaires
bénévoles, et désormais reconnues de tous, afin de favoriser le déve-
loppement des insectes pollinisateurs.

Si nos actions vous intéressent ou si vous souhaitez vous investir
pour la sauvegarde des abeilles, faites-vous connaître auprès du
service environnement au 067/49.13.95 
ou environnement@ecaussinnes.be

Opération zéro déchet : c’est parti !
Vous le savez sans doute, la candidature de notre commu-
ne a été retenue pour le projet « Communes zéro déchet »
lancé par le Ministre wallon de l'Environnement, Carlo DI
ANTONIO. 
Le Zéro Déchet, c’est quoi ? Passer  au  Zéro  Déchet,  c’est
mettre  en  place  une  démarche  collective  permettant
de réduire  drastiquement  la  production  de  déchets,  tout
en  économisant  les  ressources naturelles et en favorisant
les circuits courts et le lien social à l’échelon local. 
En tant que commune lauréate, nous nous engageons dès
à présent avec l’ensemble des forces vives locales : entre-
prises, commerces, écoles, services communaux, associa-
tions et citoyens dans la voie du Zéro Déchet. 
A partir de ce mois de septembre, un programme d’actions
concrètes sera élaboré en concertation avec les forces
vives du territoire, puis progressivement déployé avec la
collaboration de tous, nous l’espérons ! 
Intéressé par le projet ? Faites-vous connaître auprès du
service environne-
ment ou venez
nous rencontrer
durant le festival
des Tailleurs au
stand Zero Waste
Belgium pour
découvrir concrè-
tement et dans la
bonne humeur ce
qui se cache der-
rière le concept  
« Zéro Déchet ». 

Environnement à Ecaussinnes 
une reconnaissance des projets bien ancrés et… des projets en chantier

Auteur : Yakana

POLLEC : Ecaussinnes s'engage pour le climat – appel aux experts
Profitant d’un nouvel appel à candidature lancé par le Gouvernement wallon, Ecaussinnes a été sélectionnée pour le programme POL-
LEC 3 (POLitique Locale Energie Climat).  En adhérant à ce projet, notre commune s’engage à mettre en place une Politique Locale
Energie Climat. Concrètement, cela implique l'adhésion à la Convention des Maires au plus tard en juin 2018 et l'élaboration d'un Plan
d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC). La commune sera soutenue dans ce projet par la Province du Hainaut,
et bénéficiera d’un soutien financier et méthodologique.  Le plan d’actions (PAEDC) réalisé sur l’ensemble du territoire communal vise
des économies d’énergie et financières, un accès à des subsides, la création d’emplois, des améliorations dans l’habitat, la santé, l’en-
vironnement, une augmentation de l’autonomie énergétique, etc. 

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ce plan d’actions sera coordonnée par un Comité de pilotage. Celui-ci rassemblera les
principales compétences de l’autorité locale ainsi que des représentants de la société civile. L’idée étant d’y inclure ceux qui vont agir
dans le plan et/ou qui peuvent en faciliter la réalisation. Nous invitons dès lors tout citoyen intéressé par la thématique et les enjeux
énergétiques à se faire connaître auprès du service de l’Environnement ou de l’Echevine compétente, Areti Boscoupsios, en vue
de rejoindre le Comité de pilotage.
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Pensez à vérifier votre chaudière avant l’hiver…



Bibliothèque Communale
La Commune a le
privilège de détenir
une bibliothèque et
d'offrir à la popula-
tion une riche col-
lection de livres
récents et variés
sélectionnés avec
soin et originalité.

Notre rôle en tant que bibliothèque est
d'offrir aux usagers une vitrine de la lit-
térature actuelle.

Dans la section adultes, vous trouverez
un large choix d'ouvrages récents, tels
que romans, mangas, bandes dessi-
nées, essais, documentaires avec un
large éventail de différents thèmes
comme  cuisine, jardinage, sciences
sociales, psychologie, ...
Vous trouverez également toute une
série de magazines (Vif, Fait-main,
Charlie-Hebdo, Modes & travaux, Test-
achats, Ça m'intéresse, Ça m'intéresse
histoire, Prima, Prima maison, Science
et Vie, Wapiti, Comment ça marche ?,
Géo, Plus magazine, Top santé, ...). Ils
sont empruntables au même tarif que

les autres médias (0.15 €)
Dans la section jeunesse, vous décou-
vrirez une multitude d'albums pour
enfants : classés par thèmes, des
romans, des bandes dessinées, des
classifiés source de documentation
scolaire.
Vous serez accueillis par une équipe
dynamique et conviviale : Fabienne,
Valérie et Joëlle.
La bibliothèque est accessible les lun-
dis, mercredis, vendredis de 13h à 19h,
les mardis de 13h30 à 17h et les same-
dis de 8h30 à 12h30. � 067/21.82.55 -
bibliotheque@ecaussinnes.be.
Notre catalogue est consultable en
ligne via le site communal www.ecaus-
sinnes.be, sous l'onglet "Culture et loi-
sirs".
Vous cherchez un ouvrage que nous
ne possédons pas... pas de soucis.
Nous travaillons avec la plupart des
bibliothèques de la Province de
Hainaut et pouvons vous le procurer
dans un délai de +/- 10 jours.
Vous êtes dans l'incapacité de vous
déplacer à la bibliothèque pour raison
de santé, de mobilité, occasionnel ou

permanent... N'hésitez pas à prendre
contact avec le personnel, au
067/21.82.55,  afin de convenir d'un
passage pour le dépôt d'ouvrages. Ce
service est gratuit.
La Fédération Wallonie-Bruxelles met
à votre disposition un catalogue cen-
tralisé "Samarcande" qui reprend l'en-
semble des collections des biblio-
thèques de la Région Wallonne. Un
ouvrage peut-être demandé et rapa-
trié vers notre bibliothèque. Pour plus
de renseignements n'hésitez pas à
nous consulter.

Modalités d'inscription:
L'inscription est gratuite pour tous, une
cotisation "Taxe droits d'auteurs" est
redevable: 1 €/an pour les plus de 18
ans et 0,50€ de 0 à 17 ans. Le prêt est
de 0,15 € / ouvrage / 21 jours et gratuit
pour le moins de 18 ans.

Nous acceptons les dons à deux
conditions : livres en très bon état et
dont la date d'édition est postérieure à
2006.

Mobilité
Vers un meilleur partage de l’espace public
Comme annoncé dans notre précédent bulletin communal, de nouveaux aménagements ont été réalisés dans notre beau village
pour favoriser le déplacement des cyclistes. 
Voici un petit rappel sur les règles de circulation applicables  aux cyclistes et aux automobilistes.
Les voies cyclables OBLIGATOIRES
➢ La piste cyclable marquée sur la chaussée par des tirets blancs des deux côtés = obligation pour

le cycliste de l’emprunter sauf s’il elle est encombrée ou si une manœuvre doit être effectuée.  
Ex. : Avenue de la Déportation, rue de l’Espinette.

➢ La piste cyclable hors voirie = obligation pour le cycliste de l’emprunter sauf si impraticable
Ex. : Chaussée de Braine : Piste cyclable unidirectionnelle, non praticable

Les voies cyclables NON OBLIGATOIRES
➢ La bande cyclable suggérée est signalée par un pictogramme en forme de vélo.

Le cycliste n’est pas obligé d’y circuler. La voiture peut rouler ou se garer dessus.
Ex. itinéraire cyclable entre la gare d’Ecaussinnes d’Enghien et la gare de Marche-
Lez-Ecaussinnes. 
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CONDITIONS PORTES OUVERTES



Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :
06/05/2017 DECARSIN Geffrey et DI LALLO Anne-Marie
13/05/2017 CONSTANT Stanislaw et Baronne de Viron Laetitia
20/05/2017 RENIER Fabrice et MANCUSO Gaetana
10/06/2017 DEMARET Didier et CLEMENT Manon
10/06/2017 STARASTINS Thierry et MA Jingxing
17/06/2017 CHANTERIE Grégory et GUEIBE Amandine
01/07/2017 LAMBLOT Jonathan et BEZPALOFF dit SKAKOUNOFF Laura
01/07/2017 FATHALLAH Zacharia Ben Ali Ben Mohamed  et MACIOCE Sandra
07/07/2017 FLAMENT Luc et SIRAUX Nicolas
08/07/2017 MOORS François et LAMPE Delphine
08/07/2017 MARTIN Etienne et ROELAS FERNANDEZ Carina
14/07/2017 BUZIN Jean-François et CAUCHIES Maëlle
15/07/2017 DEHOUX Nathan et CORBISIER Amélie

Etat civil

22

Naissances
Nous sommes heureux 
de vous faire part de la naissance de :
Van Pée  Amjad le 1er mars 2017
Linard  Thibault le 16 mars 2017
Vandyck  Mathéo le 24 mars 2017
Renard  Lyssanna le 6 avril 2017
Degauquier  Milésyah le 7 avril 2017
Mercier  Stanley le 9 avril 2017
Collart   Louis le 14 avril 2017
Renotte  Célia le 18 avril 2017
Detournay  Raphaël le 18 avril 2017
Doyen  Anna le 26 avril 2017
Riche  Maxime le 26 avril 2017
Duval  Clémence le 27 avril 2017
Chiesi  Chloé le 27 avril 2017
Dubois R'Honi  Gabriel le 27 avril 2017
Janssens De Wolf  Maëlo le 29 avril 2017
Janssens  Athéna le 29 avril 2017
Deraoui  Issraâ le 2 mai 2017
Deraoui  Maïssa le 2 mai 2017
Vanmechelen  Sofia le 3 mai 2017
Versolato  Mya le 4 mai 2017
Mezzapesa  Owen le 13 mai 2017
Da Silva Faria Alaric le 9 mai 2017
Beelen  Ethan le 10 mai 2017
Lungu  Yanis le 18 mai 2017
Bické Mohr  Titouann le 20 mai 2017
Pedro  Yona le 25 mai 2017
Joszo  Eileen le 25 mai 2017
Clement Upraity  Félicie le 30 mai 2017
Pierart   Naomi le 6 juin 2017
Jaillot  Samuel le 7 juin 2017
Heremans Legein  Matthys le 10 juin 2017
Bogaert  Léon le 11 juin 2017
Fontignies  Lïam le 14 juin 2017
Bondekwe  Ezra le 22 juin 2017
Foucart  Ethan le 28 juin 2017
Pollaert  Letty le 7 juillet 2017.

Décès 
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

11/04/2017      BAUDELET Philippe
15/04/2017      SCLAMENDER 
                           Marie-Louise
17/04/2017      MERTENS Maurits
17/04/2017      DE NUTTE Michel
18/04/2017      DE CRISTOFARO 
                           Vincenzo
19/04/2017      PRICE Vyvyan
20/04/2017     BAISE Eddy
21/04/2017      LEGRAND Jacques
25/04/2017      TRESIGNIES
                           Marie-Ghislaine
05/05/2017     VIERENDEELS 
                           Anthony
06/05/2017     WIEST Laurette        
06/05/2017     SENTERRE Marcel
09/05/2017     VAN COILLIE 
                           Lucrèse
11/05/2017      BERNADIN Raymond
12/05/2017      MONOYER Edith
12/05/2017      JANSENNE
                           Jean-Marc

12/05/2017      DIEU Marie-Rose
16/05/2017      DEMARET 
                           Jean-Louis
25/05/2017      MALGREVE Jacques
01/06/2017     JOURNEE Julienne
04/06/2017     BRAS Marcel
05/06/2017     DEBAERDEMAKER 
                           Monique
07/06/2017     ROUSSEAU Flore
08/06/2017     LEGRAND Noël
08/06/2017      DAUCHOT Georges
14/06/2017      COOLS Eliane
17/06/2017      YSAYE Michel
20/06/2017     ROGMANS Renée
21/06/2017      LECOMTE Gilberte
26/06/2017     PINGOT Jean-Pierre
30/06/2017     VANGEYT Monique
05/07/2017     DESMADRYL Yolanda
06/07/2017     DEBIENNE Daniel
13/07/2017      COPPENS Jean-Paul

Ecaussinnes en vélo au quotidien…c’est possible  
Le Gracq Ecaussinnes vous invite à une balade à vélo* pour
découvrir les nouveaux aménagements cyclables de notre
commune.

∗ RDV le dimanche 17 septembre à 10h
∗ Départ et arrivée à la Gare d’Ecaussinnes
∗ Gratuite avec verre de l’amitié offert à 11h15

Organisation soutenue par le service communal de la Mobilité 
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