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Edito
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

A quelques jours de la nouvelle année, les travaux de
construction sont presque terminés et l'ouverture est pré-
vue au 1e février 2018. L'accueil effectif des enfants se fera à partir du 15 février.
Les travaux qui ont commencé en octobre 2016 s’achèvent donc après un peu plus
d’un an. La nouvelle crèche a été conçue spécialement pour accueillir au mieux les
enfants et ce par tranches d’âge afin de respecter la progression de chacun au sein
de ce milieu d’accueil. 

La capacité de notre crèche est de 48 enfants, ce qui signifie, selon les horaires choi-
sis par les parents, qu’elle pourra accueillir une septantaine d’enfants.

«La mission de la crèche est d’accompagner l’enfant dans son évolution et sa
recherche d’autonomie.  Son but n’est donc pas de le « préparer » à l’école mater-
nelle dans le sens du « faire », mais de préparer son adaptation à l’école dans sa
relation à l’autre en le sécurisant et en lui permettant de s’épanouir.
Les espaces, au sein de la crèche, seront aménagés pour stimuler la curiosité de
l’enfant, mais aussi pour éveiller et nourrir son imaginaire.
Le jeu et toutes les activités d'observation, de manipulation et d'expérimentation qui
s'y rapportent sont fondamentaux dans la vie des enfants. Le petit enfant qui joue,
apprend à observer, développe son adresse manuelle et découvre son action sur le
monde. Chez les plus grands, le jeu aide à faire des projets et à prévoir ce qu'il va
réaliser. Il permet par les jeux de rôle de résoudre les tensions intérieures et de
développer l'imaginaire. Il aide l'enfant à réaliser ses propres aspirations et ses désirs
et surtout, il procure du plaisir. Or, c’est ce qui procure du plaisir qui est mémorisé.
Le jeu permet aussi d’apprendre à composer avec les autres enfants, à prendre
conscience qu’eux aussi ont des désirs et, progressivement les enfants vont pouvoir
partager leurs moments de jeux.
Pendant presque 3 ans, le personnel de la crèche va collaborer avec tendresse et
affection dans le processus d’évolution et de recherche d’autonomie de l’enfant. »1

Bien entendu, l’accueil de la petite enfance ne se résumera pas à la nouvelle struc-
ture. Les accueillantes d’enfants, que nous connaissons bien sur le territoire de la
commune d’Ecaussinnes, poursuivront leur travail de qualité. En aucun cas une
concurrence ne doit naître entre ces deux services complémentaires. En effet, sui-
vant le souhait des parents, un type d’accueil correspondra mieux que l’autre pour
le développement de leur enfant. 

Ecaussinnes, cité de l’amour, avait besoin de cette crèche pour répondre à une
attente de nombreux parents et à un besoin au vu du nombre d’enfants de 0 à 3 ans
qui habitent dans notre commune. Je suis convaincu que ce nouveau service sera
utile à beaucoup de personnes et profitable à l’ensemble de la population écaussin-
noise. 

Permettez-moi de conclure en vous souhaitant une année 2018 riche en couleurs et
en émotions. 

Xavier DUPONT, 
Bourgmestre

1 Extraits du projet d’accueil de la crèche Bel Air

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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Travaux
Notre priorité, c'est vous !
VOIRIES : dernières réalisations
Rue de Seneffe
Ce chantier consistait à remplacer l'as-
phalte complètement dégradé (en bas
de la rue) par des pavés en pierre bleue,
pour préserver le caractère historique du
lieu et renforcer l'harmonie de l'en-
semble du chemin.

Rue Docteur Bureau
Réparation des portions de fondation
abîmées et pose de deux couches
d'asphalte.

Rue Triboureau
Rabotage, réparation de la fondation
et pose de filet d'eau et d'avaloirs. Une
couche de finition sera posée à la sor-
tie de l'hiver.

SENTIERS : Bonne promenade !
Ligne 109
Ce sentier qui longe la carrière à
Restaumont, entre le rond-point de la RN
et la rue Perniau a été rénové.
Les gros cailloux et le gravier ont été
remplacés par du poussier (matériau
recyclé de voirie) afin de faciliter le
confort des usagers, notamment les
poussettes.

Parc du Château
Réfection du sentier (partie du fond)
qui longe le parc du château : rempla-
cement du béton. 

Liaison Wauters-Bréda
Ce sentier marchois, dont l’asphalte
était particulièrement usé, a été élar-
gi et complètement refait en béton.

BÂTIMENTS
Cour de récré de l’Ecole communale du Sud
Après les travaux de réasphaltage, les ouvriers communaux sont venus effectuer
des peintures au sol (marquage des terrains de foot et de basket, ainsi qu’un jeu de
marelle).
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Maison communale
L’important chantier de mise en confor-
mité électrique de la Maison communale
est terminé. L’ancienne installation était
obsolète et dangereuse. L’ensemble du
câblage électrique et informatique a
donc été remplacé.

CIMETIÈRES : Concessions en défaut d'entretien
Des zones sont actuellement délimitées par un ruban de chantier rouge
et blanc. La majorité des concessions situées dans ces zones ont été
constatées en défaut d'entretien. On entend par défaut d'entretien, des
tombes présentant un danger (pierre fissurée, partiellement effondrée,...).
Un avis y est affiché, qui mentionne une date d'échéance. A cette date
(un an après le début de l'affichage), et à défaut de remise en état des
sépultures concernées, l'autorité communale pourra mettre fin à la
concession et décidera de son affectation future.
En cas de doute, il est conseillé de prendre contact avec le service

Population (067/44.31.15) pour tout renseignement complémentaire. 

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

ESPACES PUBLICS

Terrain multisports de la Place Cousin
Après de nombreux actes de vandalis-
me, les grilles de protection ont été rem-
placées avec un matériau plus résistant.

Plaine de Jeux de Marche
Un ancien jeu, devenu obsolète et donc
non conforme, a été remplacé par un
nouveau « multi-usage ».
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Culture, fêtes, folklore, jeunesse
et seniors

Goûter de la chandeleur
L’Echevinat des Seniors
vous convie à un après-
midi festif et convivial.
Venez partager les tradi-
tionnelles crêpes de la
Chandeleur.

Cette sixième édition se
déroulera le vendredi 2 février au Foyer Culturel
de l'Avedelle entre 14h30 et 17h00. Ambiance
musicale assurée.

Activité gratuite ! Inscriptions souhaitées pour
le 24 janvier 2018 au plus tard. Un ramassage
en car sera organisé, horaire communiqué à
l'inscription.

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

Bienvenue à toutes et à tous !

Concert Bach
Le dimanche 22 octobre, Frédéric d'Ursel (au
violon) et Cindy Castillo (à l'orgue) ont proposé
un très beau concert consacré au compositeur
de génie qu'était Jean-Sébastien Bach.

Ce moment de poésie et de partage, fut l'occa-
sion idéale de mettre en valeur le superbe
orgue Cavaillé présent au sein de l'Eglise
Sainte-Aldegonde.

Parade de Noël
En marge du marché de Noël organisé par les Nwars Chabots, la
Commune d'Ecaussinnes vous propose d'assister à une nouvelle
parade de Noël.

Celle-ci se déroulera le same-
di 9 décembre 2017, dès
19h30, au départ du plateau
de la gare.
La parade traversera le centre
d'Ecaussinnes (Avenue de la
Déportation, rues Ernest

Martel, de la Haie et de la Marlière), avant de rejoindre la Grand-
Place.
Présence du Père Noël, animations diverses, ambiance musica-
le, distribution de cougnoles dès le départ de la parade… de quoi
ravir petits et grands !
Bienvenue à toutes et à tous à cette activité familiale !

Concours fééries lumineuses
La période des fêtes de fin d’année
est synonyme d’illuminations aux
alentours des habitations.  Depuis
de nombreuses années, la
Commune d'Ecaussinnes organise le
concours des "Fééries Lumineuses". 
Si vous souhaitez y participer et
remporter l'un des nombreux prix
mis en jeu, n'hésitez pas à remplir le
bulletin ci-dessous et à le renvoyer au Service des Fêtes avant le
8 décembre !
Période du concours : du lundi 11 décembre 2017 au lundi 1er
janvier 2018.  A vos décorations !
Echevinat des Fêtes, Grand-Place 3 à 7190 Ecaussinnes -
067/79.47.06 - culture@ecaussinnes.be
!

Bulletin d'inscription "Fééries Lumineuses" 2017.

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

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

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

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

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

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



Place aux enfants 2017
Ce samedi 21 octobre, la journée "Place aux
Enfants" a ravi tous les participants.

Parmi nos hôtes : l’atelier de dessin, la vétérinaire,
le musée du souvenir, l'ébéniste, la Croix-Rouge,
l'atelier de loisirs créatifs, mais aussi le service
Population de l'Administration. La volonté est tou-
jours réelle d’intéresser nos enfants à un métier ou
une passion !

Nous remercions tous les enfants qui ont répondu
à notre invitation, tous les hôtes d’un jour pour ces
instants consacrés aux enfants, les accompagna-
teurs bénévoles, les déléguées de la section loca-
le de la Ligue des Familles qui encadrent et invi-
tent les enfants à la curiosité, ainsi que tous ceux
qui ont contribué au succès de cette belle mani-
festation.

Nous avons clôturé la matinée par notre tradition-
nel lâcher de ballons. 

"Place aux Enfants" est une organisation de
l’Echevinat de la Jeunesse et du Citoyen en
Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration et
avec le soutien de Province Hainaut Culture
Tourisme - Secteur Education permanente et
Jeunesse, la section locale de la Ligue des
Familles et tous nos partenaires bénévoles.

Façades fleuries - Résultats
Comme chaque été, un concours de "façades fleuries" a été organisé
au sein de notre beau village. Nous profitons de ce bulletin pour féli-
citer à nouveau les gagnantes et remercier les nombreux participants
pour leur imagination florale et leur bel enthousiasme !
Les 3 premiers prix sont revenus à :
- Madame Oriane Brouckaert - 1er prix.
- Mme Christine Mestdagh - 2ème prix.
- Mme Ghislaine Laurent - 3ème prix.
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Ecaussinnes, Cité d’arts 2017
A l'occasion de la 22e édition de notre parcours d'artistes, près de
220 artistes, répartis dans plus de 25 lieux d'exposition, vous
auront permis de découvrir leur univers emprunt de créativité, de
poésie et d'originalité.
De la Sculpture à la
Photographie, en pas-
sant par la Gravure, la
Bande Dessinée, la
Céramique, la Peinture,
le Dessin… mais aussi de
l'artisanat, chaque visi-
teur, passionné ou
simple curieux, aura pu
découvrir des œuvres
en adéquation avec ses
préférences.
Ce week-end permet de passer
un agréable moment et de
(re)parcourir notre village, en
allant, notamment, à la ren-
contre des artistes exposants
dans leur atelier.

Parmi ces artistes, vous avez
certainement eu l'occasion de
découvrir, en direct, le travail
réalisé par "Mr. X".
Celui-ci a réalisé une superbe
fresque sur l'un des murs de
l'école communale de Marche.

Nous remercions toutes
les personnes qui ont
rendu cet évènement
possible (les différents
services communaux, les

particuliers qui ouvrent leurs portes, les Communes voisines qui
mettent leur matériel à disposition,…), ainsi que les artistes qui ont
partagé leur talent et une part de leur intimité.
Nous vous donnons rendez-vous les 22 et 23 septembre 2018
pour de nouvelles découvertes !

Une photographie de Laurent Burnier.

Une œuvre de Thibault
Grégoire.
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Concert de fin d’année
Le dimanche 10 décembre, à partir de 15h00, se déroulera le traditionnel Concert de
Noël, au sein de l'Eglise Saint-Rémy d'Ecaussinnes-d'Enghien.
Cette année, l'orientation musicale sera une nouvelle fois de très belle qualité avec la
présence de l'ensemble Kheops.
Celui-ci rassemble des musiciens reconnus internationalement, qui partagent une pas-
sion commune pour la musique de chambre.
Avec la présence de Ronald Van Spaendonck (clarinette - professeur aux
Conservatoires royaux de Mons et de Bruxelles et lauréat de nombreux concours inter-
nationaux), Muhiddin Dürrüoglu (piano - compositeur et professeur au Conservatoire
royal de Bruxelles), Sophie Hallynck (harpe - professeure au Conservatoire royale d'Anvers, Présidente de l'association "La
Harpe Mosane" et du concours international Félix Godefroid) et Anne Cambier (soprano - Premier prix au Conservatoire
royal de Gand, elle se produit, notamment, à l'Opéra de Flandres, à la Monnaie, mais aussi lors d'évènements nationaux (175
ans de la Belgique, 10 ans de règne du Roi Albert II,…)), Ecaussinnes vivra un nouveau moment musical de haute qualité.
En effet, un programme mélangeant rythmes américains, notamment autour de la Rhapsody in Blue, et airs lyriques festifs
(Mozart, Rossini,…) est prévu !

ATTENTION : le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire.
Renseignements et réservations : Service de la Culture - 067/79.47.06 - culture@ecaussinnes.be - www.ecaussinnes.be

L'ensemble Kheops au complet

Budget 2018
Le budget 2018 du CPAS a été adopté à l’unanimité des membres
du Conseil de l’Action sociale et des membres du Conseil commu-
nal. Ce budget intègre une importante augmentation des dépenses
en matière d’aide sociale par rapport au budget 2017. En effet,
depuis 2015, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale est en nette augmentation, et principalement ces derniers
mois.  Les aides sociales complémentaires sont également en forte
progression.
Il est ainsi prévu un montant de 1.736.200€ pour couvrir les aides
sociales globales en 2018, contre 1.439.000€ à l'initial 2017. Des
moyens importants sont également prévus pour renforcer l’axe de
la réinsertion socioprofessionnelle. Au total, ce n’est pas moins de
2.536 .000€ qui seront ainsi affectés comme dépenses de transfert
vers les citoyens en situation difficile.
Pour permettre au CPAS d’équilibrer son budget, la dotation com-
munale s’élève à 2.161.598€, soit une augmentation de 7% par rap-
port au budget initial 2017. L’actuelle majorité, fidèle à sa déclaration
de politique générale, continue donc à fournir au CPAS les moyens
nécessaires pour mener à bien sa mission.

Brèves du CPAS
Maison des solidarités El CokM’war
Les travaux de transformation et d’aménagement de la Maison des Solidarités du CPAS avan-
cent à grands pas. L’ouverture est prévue pour juin 2018. 
La finalisation et la concrétisation de ce projet permettront d'amplifier l'action du CPAS
d'Ecaussinnes au profit du plus grand nombre et principalement des personnes les plus préca-
risées, tout en développant des actions liées à la cohésion sociale.

Nouveau véhicule
pour le service social

Un nouveau véhi-
cule, financé inté-
gralement par des
annonceurs locaux,
a pu être livré au
CPAS. Il sera notam-
ment utilisé par le
service d’aide aux
familles et roulera

régulièrement dans les rues de notre entité.
Pour rappel, notre véhicule du service de trans-
port social est toujours en service au profit de
personnes qui éprouvent des difficultés en
matière de mobilité (rendez-vous médicaux,
démarches administratives, courses,…). Pour tout
renseignement : Beatrice Bekavac, chef du ser-
vice social, 067/49 37 79.
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Pensez à vérifier votre chaudière avant l’hiver…

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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Service Finances
Le service Finances traite au quotidien toutes les matières relatives aux
finances communales (les budgets et les comptes communaux, les taxes,
les recettes et les dépenses communales, la trésorerie, les poursuites pour
non-paiements, etc …).
Son équipe (de gauche à droite sur la photo : Viviane, Bénédicte, Ronald,
Jennifer, Stéphanie) est à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez obtenir.
Elle est joignable par téléphone aux numéros suivants : 067/79.47.05 – 067/79.47.07 – 067/79.47.14 – 067/79.47.22 – 067/79.47.23.
Ses bureaux se situent Grand Place n°3 (1er étage) et sont accessibles du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 16h.

Ecaussinnes…
Commune 
du Commerce
Equitable : 
la campagne
continue !
Suivez notre campagne sur la
page Facebook : « Ecaussinnes
Commune du Commerce
Equitable »

Ainsi que sur le site de la commu-
ne « ecaussinnes.be »
www.cdce.be



13



14

Environnement
Défi citoyen Zéro Déchet 

Dans le cadre de l’Opération « Communes Zéro Déchet », la commune d’Ecaussinnes vous invite à
participer au 1er défi citoyens qui se déroulera de janvier à juin 2018. 
Un défi Zéro Déchet, c’est quoi ? Des ateliers participatifs gratuits, des

conseils, des échanges, pour
avancer dans une démarche
proactive et amusante, sans
pression ni contrainte. Pas
besoin d’être un expert, pas
besoin de mettre la main au por-
tefeuille, seul compte votre inté-
rêt. Les participants se verront offrir un kit de démarrage pour les aider dans leurs
premiers pas…
A qui s’adresse le défi ? Il s’adresse à tous les ménages écaussinnois quels que
soient leur âge, leur situation familiale ou professionnelle : étudiants, couples avec ou
sans enfants, personnes vivant seules, familles monoparentales, tout le monde peut
réduire ses déchets !
Désireux d’en savoir plus? Envie de relever le défi ?
Contactez l’Eco-conseillère Valérie Deman : 
valerie.deman@ecaussinnes.be, - 067/64.53.15.
Date limite d’inscription : le 15 décembre 2017.



Brèves du PCS
Potager collectif
La grande aventure du premier potager collectif écaussinnois a
démarré ! Vous avez été plus d’une cinquantaine à répondre au
questionnaire qui a circulé entre le 17 juillet et le 15 septembre. Les
répondants ont été conviés à une première réunion qui s’est dérou-
lée le 8 novembre dernier.  Parce qu’il présente de nombreux atouts
en adéquation avec les besoins d’un tel projet, c’est l’ancien jardin du
Presbytère de Marche (situé rue de Brabant, en contrebas de l’église
Saint Géry) qui a été choisi pour l’accueillir. C’est donc devant une
vingtaine d’Ecaussinnois particulièrement motivés et désireux de
partager un projet collectif que les services Espaces Verts,
Environnement, l’ASBL « Présences et Actions Culturelles » ainsi que
votre PCS ont présenté le projet, et entamé les échanges citoyens.
Prochaine étape ? Une visite de terrain avec le groupe de travail.
Vous n’avez pas
participé au ques-
tionnaire ni à la
réunion ? Il n’est pas
trop tard pour  saisir
votre bêche et
rejoindre notre
équipe de jardiniers.
Un petit coup de fil
au Plan de
Cohésion Sociale,
et vous recevrez les informations qui vous permettront de rattraper
votre retard. 

Boîtes à livres
Elles sont là, elles ont débarqué le 24 octobre
sur la Grand’Place et le long de la gare
d'Ecaussinnes, et vous les avez déjà adoptées :
les deux premières boîtes à livres. Dès leur instal-
lation, elles ont bénéficié de dépôts réguliers,
qui ont été l’objet  de posts sur notre groupe
Facebook « Quand Ecaussinnes bouquine » Un
groupe que vous êtes déjà nombreux à avoir
rejoint ! Car au-delà de l’installation de struc-
tures où vous pouvez déposer ou emprunter un
livre qui vous plaît, ce projet vise à favoriser les
échanges et la création de liens entre
Ecaussinnois.  
Le saviez-vous ? Une troisième boîte existe et a
été confiée aux élèves de l’école communale du
Sud dans le cadre d’un projet pédagogique
complet. Ils ont déjà rédigé un courrier à l’atten-
tion des riverains de la Place Cousin afin d’orga-
niser une récolte de livres, et s’appliqueront
ensuite à customiser leur boîte, qui sera installée
en face de l’école.
Et les Marchois, dans tout ça ? Mais non, on ne
vous a pas oubliés ! Quatre nouvelles boîtes
vont être commandées à un artisan local, et
viendront renforcer le réseau. L’une d’entre elles
sera bien évidemment installée non loin de la
place de Marche.

Les Petits Bonnets de Dodo
Vous le savez peut-être :
l’ASBL » Cancer 7000 »
organise déjà des « Café
Cancer » chaque troisiè-
me jeudi du mois à l’étage
de notre épicerie sociale. 
Depuis quelques années,
l’ASBL offre également
des petits bonnets custo-
misés aux personnes en
chimiothérapie. Plutôt que
d’acheter ces bonnets tout faits, sa présidente, Dominique André,
les confectionne à l’aide de T-Shirts et tissus recyclés et propose
ensuite à des personnes âgées hébergées en résidence de valori-
ser leur savoir-faire (couture, crochet, tricot, broderie, etc.)  en
décorant ces « Petits bonnets de Dodo ». La résidence « Dè
Scaussène » a décidé de rejoindre l’opération cette année, dès le
mois de décembre. S’il vous reste des chutes de tissus, rubans,
boutons, laine et tout article de mercerie, vous pouvez les déposer
au bureau du PCS, au rez-de-chaussée du 10, Grand Place.
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Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :
29/07/2017 LECLERCQ Thomas et CATINUS Florence
05/08/2017 HOUTEKEITE Joffrey et VANDERVELDEN Stéphanie
05/08/2017 BOMBARDA Quentin et STAGNO Anna-Lieta
12/08/2017 BUTAYE François et GISHVAROVA Sabina
12/08/2017 ROUCHY Bernard et RAVYEDTS Ariane
12/08/2017 KEUNINGS Xavier et LENOIRE Céline
19/08/2017 DELHAYE Sébastien et DEGREVE Gwendoline
26/08/2017 JASAROV Nijaz et HEMERYCKX Amélie
26/08/2017 ANTONIASSE Laurent et BAUDET Martine
02/09/2017 CATY Johnny et TERWAIGNE Sabine
02/09/2017 DUBOIS Yves et MEEKERS Sylvie
02/09/2017 MARY Guillaume et FANUEL Maxime
09/09/2017 RASKIN Olivier et SOUPART Tiffany
09/09/2017 SMEETS Bryan et CARAMAZZA Helena
16/09/2017 COEUGNIET Albert et VANDER PUTTEN Christelle
30/09/2017 BERARDINELLI Michaël et IRIMIA Vasilica
30/09/2017 VICARI Danilo et LESCOT Virginie
07/10/2017 NADHON AZO Kwamivi Dzidula et EKEKA Racheal
07/10/2017 VAN DER STRAETEN David et ANCART Laetitia
14/10/2017 BOSCHETTO Frédéric et BAYET Marie

28/10/2017 VISENTIN Laurent et ZACCO Patricia

Etat civil
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Naissances
Nous sommes heureux 
de vous faire part de la naissance de :
Hemerijckx Léandre né le 18/07/2017
Fossoul Flavie née le 18/07/2017
Lieds Edouard né le 29/07/2017
Meurant Cornu Emerson né le 31/07/2017
Robert Emmanuelle née le 01/08/2017
Guérit Kimany né le 03/08/2017
Mercier Livie née le 04/08/2017
Spiekart Baptiste né le 10/08/2017
Bérard Sasha née le 21/08/2017
Coloman Farah née le 25/08/2017
Vanquaelle Derny Oscar né le 25/08/2017
Laklia Leandro né le 08/09/2017
Tahon Lucy née le 09/09/2017
Bodden Milan, né le 13/09/2017
Sacchet Léa née le 15/09/2017
Moisa Eduard né le 19/09/2017
De Grave Léon né le 22/09/2017
Mula Butera Elisa née le 22/09/2017
Bazzarini Lilou née le 22/09/2017
Wielant Layug Cenone né le 22/09/2017
Monoyer Hamoir, Eva-Lou né le 23/09/2017
Carette Ezia née le 25/09/2017

Décès 
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

17/07/2017      SLUYS Huguette
20/07/2017      ROLAND Alin
27/07/2017      PETIT Roger
31/07/2017      VANDIEST Yves
01/08/2017      CORTOIS Marie-Louise
01/08/2017      DERNIE Nelly
12/08/2017      CHAPELLE Jacques
13/08/2017      BUTAIJE Xavier
15/08/2017      VILLEZ Raoul
18/08/2017      BRAUWERS Ernest

23/08/2017     FOSSE Willy
24/08/2017     BAUWENS Victor
25/08/2017     MELLAERTS Pascal
28/08/2017     VICAIRE José
06/09/2017     BAUDOUIN Pierre
08/09/2017     LAITHEM Roger
14/09/2017      DUMONT Andrée
15/09/2017      BERCKMANS Suzanne
19/09/2017      DEGREUSE Nelly
21/09/2017      DUTRIEUX Luc

22/09/2017     ROUSSEAUX Raymond
27/09/2017      GALOT Louis
29/09/2017     BASTENIER Lucia
30/09/2017     VAN GROOTENBRUEL 
                           Alphonsine
02/10/2017      DUTRIEUX Yvonne
08/10/2017     DE KEYSER Gustave
10/10/2017      PARIDANS Philippe
15/10/2017      DEJEAN Marius
22/10/2017      LECLERCQ Michel
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Groupements politiques

Fabien Palmans et Antoine Van Liefferinge, Echevins, Eric Sirault, Conseiller communal,
Jacques Lefèvre, Conseiller du CPAS vous souhaitent du fond du cœur le meilleur pour
2018.
Nous vous souhaitons de pouvoir mener à bien vos projets pour l’année à venir. 

Nous continuons à œuvrer pour le développement harmonieux de notre Commune. 
Bientôt, début 2018, notre nouvelle crèche verra le jour, rue Bel Air.  Nos impôts et taxes restent les plus bas de la région
grâce à une gestion rigoureuse et la recherche de subsides.  Nos voiries et sentiers ont été largement rénovés.  L’action
de notre CPAS démontre notre implication au niveau social, par exemple à travers l’action des accueillantes d’enfants.
L’action de notre Maison de la Jeunesse s’étend d’année en année à travers des activités toujours plus diversifiées.

Xavier DUPONT, Bourgmestre,
Dominique FAIGNART et Philippe

DUMORTIER, Echevins, Michel
MONFORT, Philippe BROGNON,

William MOULIN, Sandrine
DEMOUSTIER et Lionel SOTTIAUX,

Conseillers communaux, René DUMOR-
TIER, Nicole MAES et Marie-Pauline WAUTERS,

Conseillers de l’action sociale vous souhaitent une
merveilleuse année 2018.

Nous sommes convaincus que cette nouvelle année
sera porteuse de projets riches, solidaires et

humains qui pourront profiter à l’ensemble des
Ecaussinnois. 

Nous voulons et allons faire Vivre Ecaussinnes avec
pour objectif d’améliorer votre quotidien. 

Commençons positivement cette nouvelle année le
dimanche 14 janvier 2018 entre 11h00 et 13h00 à la

Maison du Peuple d’Ecaussinnes d’Enghien 
pour les vœux du Bourgmestre au profit des

enfants du Gai Logis. 
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