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Edito
Madame, Monsieur,
La période estivale arrive petit à petit et, avec elle, Ecaussinnes se
prépare, cette année encore, à vivre au fil des activités et festivités
associatives. Après un somptueux carnaval qui a chassé l’hiver, c’est
le Goûter matrimonial qui s’annonce le week-end de la Pentecôte
avec de nombreuses activités et des concerts, pour les plus grands et les plus petits. De Chantal
Goya à Michaël Jones en passant par les célèbres mariages voulus par Marcel Tricot, nous vous
donnons rendez-vous dans les rues d’Ecaussinnes ces 20 et 21 mai 2018.
La fête de l’abeille, le 17 juin, sera l’occasion de (re)découvrir le rucher communal et d’aller à la
rencontre de différents acteurs environnementaux présents sur la commune d’Ecaussinnes. 
En 2018, la coupe du monde de football se déroule en Russie. Pour que vous ne perdiez rien des
matchs de notre équipe nationale et que vous puissiez vibrer tous unis derrière nos Diables, ceux-
ci seront diffusés au Hall Polyvalent par l’asbl Ecausports en partenariat avec la commune. Malgré
cette organisation, la fête des familles aura bien lieu, au même endroit, les 30 juin et 1er juillet.
Les enfants seront donc encore à la fête avec de nombreux châteaux gonflables et diverses ani-
mations. 
Pour les amoureux de la nature et les bonnes fourchettes, l’édition 2018 de « De ferme en ferme
», organisée par l’ADL, se déroulera le dimanche 1er juillet à partir de la ferme du château. Cette
année, vous pourrez prendre le petit-déjeuner à la ferme Mestdagh, l’apéro à la ferme Boisseaux
(Chev’Lait) et le barbecue à la ferme Van Liefferinge.
En prémisse à la fête nationale, les apéros écaussinnois reviennent à la Bassée le 20 juillet. Le
tournoi annuel de pétanque des Marchous se déroulera le 21 juillet, mais, attention, dans le cadre
de la plaine de jeux de Marche et non plus sur la Place qui sera terminée à cette période mais qui
ne permettra plus l’installation d’un boulodrome provisoire. 
Les 27, 28 et 29 juillet, les Marchous enchaîneront avec leur 20e ducasse qui fera vibrer la toute
nouvelle Place de Marche-lez-Ecaussinnes. La semaine suivante, c’est la Ducasse du Quartier
Central qui fera vivre Ecaussinnes durant tout le week-end des 3, 4, 5 et 6 août. 
Le mois d’août sera l’occasion de profiter du 59e Oberbayern Marchois qui comptera, cette
année, 14 jours de festivités dont la fête des Seniors qui se déroulera le mercredi 22 août sous le
chapiteau de la rue du Chemin de fer. 
La saison estivale se terminera, à la rentrée par un apéro écaussinnois le 7 septembre. 
Comme vous pouvez le constater il se passe toujours quelque chose à Ecaussinnes et nous
espérons que vous serez nombreux à profiter de la vie associative locale suivant vos goûts et vos
envies. 
Outre les aspects festifs, deux projets importants sont actuellement en cours de réalisation par
les différents services communaux et supra-communaux. D’une part, la remise à jour de notre
réseau de sentiers pour permettre de découvrir notre village à pieds et, d’autre part, l’organisation
du réseau points-nœuds en partenariat avec la Province de Hainaut pour permettre aux amou-
reux des deux roues de se balader dans la région.
Depuis le 1er mars la crèche Bel Air a ouvert ses
portes et, preuve de sa nécessité, elle affiche déjà
presque complet pour le début de l’année 2019.
Cette réalisation est l’aboutissement de 5 années
de travail pour permettre un accueil complémen-
taire à celui organisé par les gardiennes enca-
drées via le CPAS. 
Un autre gros chantier qui s’est terminé dernière-
ment est celui de la rue Victor Cuvelier, après un
an de travaux. L’ensemble de l’égouttage, des
impétrants, des trottoirs et de la voirie a été intégralement refait, avec le souci de réduire la vitesse
et d’améliorer le cadre de vie des riverains de cette rue. D’autres voiries sont programmées pour
l’été et l’automne 2018 avec ce même objectif. 
Enfin, afin de préserver notre patrimoine, les travaux de rénovation de l’Eglise Saint-Rémy sont
programmés jusqu’à l’automne pour permettre à l’édifice de ne pas se détériorer.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bon été et espère vous voir nombreux lors des diffé-
rentes manifestations écaussinnoises. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

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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La rue Cuvelier était un point noir
en terme d'égouttage. Sa réfec-
tion était attendue depuis de très
nombreuses années. C'est donc
un des plus gros chantier, entamé
en fin 2016, qui s'est terminé mi-
mars avec l'asphaltage et le mar-
quage routier, permettant la réou-
verture de la voirie à la circulation.

Le cahier spécial des charges
avait été adopté par le Conseil
communal en 2015 pour un mon-
tant de 973.000 euros, dont plus
de 300.000 euros de subside SPGE
(pour l'égouttage) et un subside de la
Région wallonne de plus de 200.000
euros au travers du PIC (Plan
d'Investissement communal).

C'était un chantier très long, on le
savait depuis le départ au vu de la
nature des travaux. En effet, ce projet
concernait avant tout la réfection com-
plète de l'égouttage, ce qui nécessite
un travail très lourd. En outre, les impé-
trants en ont profité pour remplacer les
conduites devenues obsolètes. Il est
important de souligner la bonne colla-
boration, notamment avec ORES et la
SWDE. Le remplacement des
conduites est une phase qui prend du
temps car il faut effectuer les raccords
avec toutes les habitations, en fonction
des disponibilités des riverains.    

L'ordre de commencer les travaux avait
été signifié à l'entreprise IN&CO fin 2016.
Initialement prévu pour une durée d'un
an, les délais ont été respectés, si l'on tient
compte des statages du chantier pour
raison d'intempéries.

La gestion de ce chantier a été exem-
plaire. Les impacts négatifs pour les
riverains ont pu être minimisés en pro-
gressant par phases afin de libérer le
plus rapidement possible un maximum
de parking en voirie. En outre, l'objectif
de pouvoir poser une première couche
d'asphalte avant l'hiver a pu être
atteint, ce qui a considérablement
amélioré les conditions de circulation
des riverains en les sortant du "bour-
bier".

Visuellement, les changements sont
impressionnants. La voirie a été rétré-
cie pour ralentir le trafic. Des zones de
parking ont été créées tout le long du
tracé ; celles-ci sont réalisées en pavés
pour marquer clairement la différence
avec la chaussée. Les trottoirs ont été
complètement refaits en clinkers gris.

La rue Cuvelier est désormais à sens
unique pour les véhicules qui pourront
l'emprunter en descendant de la
Chaussée de Braine vers Restaumont.
Elle a été mise en zone 30 afin de
sécuriser les riverains. Un SUL (sens

unique limité) a été aménagé
pour les vélos, avec une bande
cyclable suggérée par des mar-
quages au sol ainsi que par une
bande rouge au niveau du carre-
four avec la rue du Roi Albert. La
sécurité des piétons est égale-
ment améliorée avec un chemi-
nement ininterrompu et des pas-
sages pour piétons clairement
indiqués (l'éclairage spécifique de
ceux-ci doit encore être finalisé
par ORES). Ces passages traver-
sants sont par ailleurs dotés de

dalles podotactiles pour les personnes
malvoyantes.

Le suivi de ce chantier a lui aussi été
remarquable. Saluons le grand profes-
sionnalisme de notre agent technique
communal en charge des Voiries,
Philippe Marsille, qui a permis de res-
ter "dans les clous" en terme de bud-
get. 

Nous remercions également les rive-
rains pour leur patience qui a été mise
à rude épreuve durant ces longs mois
de travaux. Le résultat est là et leur
cadre de vie s'en trouve très largement
amélioré.  

Concluons en rappelant que, malgré
ces aménagements réalisés, l'essentiel
du risque vient du comportement au
volant des chauffeurs. Nous ne pou-
vons qu'inciter chacun à faire preuve
de respect, de prudence et de courtoi-
sie. Des enfants jouent, des gens vivent
dans leur quartier, pensez-y !!! 

Travaux
Rue Victor Cuvelier 

In Memoriam
Karlo Decoster, notre collègue, nous a quitté brutalement le samedi 24 février à l'âge de 53 ans.
Karlo était un des "piliers" de notre équipe propreté publique qu'il avait intégré depuis 14 ans.
Nous garderons de lui, le souvenir d'un homme vaillant et droit.
Nos pensées affectueuses vont vers sa famille.
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Depuis le début du mois de mars 2018, vous avez probablement remarqué que le chantier de construction du parc éolien
a débuté. D’ici fin 2018, 3 éoliennes seront érigées le long de la RN57 à Ecaussinnes. Ce projet, porté par un partenariat
public/privé – via la structure « Wind4Wallonia 2 » -permettra de produire l’équivalent de la consommation de près de 5500
ménages wallons et d’éviter chaque année l’émission dans l’atmosphère de 7700 tonnes de CO2.

Les 4 grandes étapes du chantier (de mars
2018 à janvier 2019) :
(1) De mars à juin, les chemins d’accès aux sites
des éoliennes partant de la N57 seront aména-
gés de manière à permettre (i) l’acheminement
des différents éléments des éoliennes et (ii)
l’accès à celles-ci pour en assurer la mainte-
nance. 
(2) Les fondations et le placement des câbles
reliant les éoliennes au réseau de distribution
ORES seront ensuite réalisés. Les câbles seront
enfouis dans le sol et reliés à une cabine élec-
trique construite en bordure de la chaussée de
la Résistance. Cette étape s’achèvera fin sep-
tembre. 
(3) En octobre, les éléments des éoliennes
seront acheminés de nuit sur site par convoi exceptionnel.
(4) De fin octobre à décembre aura lieu la phase la plus impressionnante du projet : le montage des éoliennes. Si la météo
le permet, cette phase durera 2 jours par éolienne. S’en suivra une phase de tests en janvier 2019 à l’issue de laquelle le
parc sera mis en service.
Il va de soi que la date de fin du chantier est fortement tributaire des conditions météo.

Durant le chantier, les travaux pourraient avoir un impact temporaire sur la circulation le long de la RN57. Un signalisation
routière temporaire spécifique y sera installée. 

Un projet citoyen
Les 3 éoliennes d’Ecaussinnes seront ouvertes à la participation citoyenne à travers la coopérative Electrabel CoGreen.
Vous serez invités à une réunion d’information à ce propos début 2019.

Travaux
Le chantier de construction des trois éoliennes d’Ecaussinnes 
a commencé 

Mobilité
votre avis nous intéresse !   
La commune d’Ecaussinnes fera bientôt l’acquisition d’un box vélo sécurisé
d'une capacité de 5 vélos grâce à une subvention de 4223 € octroyée suite à un
appel à projet lancé par le Ministre Carlo Di Antonio. 

Nous vous invitons à donner votre avis sur le choix de l’emplacement pour ce
nouveau type d’infrastructure à Ecaussinnes, via la plateforme Fluicity ou par
mail à mobilite@ecaussinnes.be. 
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Culture, fêtes, folklore, jeunesse
et seniors

Fête des familles
Les 30 juin et 1er juillet 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 structures gonflables géantes.
Atelier grimage, mini-golf, bar et petite res-
tauration…voilà de quoi commencer les
vacances dans la bonne humeur !
Une organisation de l'Echevinat du Citoyen,
avec la participation de Hainaut Culture
Tourisme - Secteur Education permanente
et Jeunesse.
Renseignement : Echevinat du Citoyen :
067/79.47.06

Fééries lumineuses : 
félicitations aux gagnants !
Félicitations aux nombreux participants du
concours des fééries lumineuses 2017. Plus
particulièrement aux 3 premiers prix : 
M. Jérémy Dal, Mme Mireille Masy 
et Mme Martine Dessauvages. 
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 qui
se sont gentiment impliqués dans cette
démarche.

Goûter matrimonial
Plus que quelques jours avant de vivre une nouvelle édition d'un pan
important de notre folklore local avec le traditionnel Goûter
Matrimonial.
En effet, ces 19, 20 et 21 mai notre "Cité de l'Amour" accueillera les céli-
bataires du monde entier !

Du speed dating au
cortège, en passant par
les mariages, les
concerts, les anima-
tions pour enfants, la
balade aux flambeaux,
la ducasse, la planta-
tion du mai ou l'aubade
de notre Présidente,
Céline Blancpain, et de
ses Demoiselles, ce
105e Goûter sera rythmé entre traditions et divertissements !

Au rayon musical, nous aurons la chance
de pouvoir assister au concert de Michael
Jones. Le comparse de Jean-Jacques
Goldman reprendra des morceaux de ce
dernier et présentera également son
nouvel album !

Mais ce n'est pas tout. Chantal Goya sera
également présente pour le bonheur des
petits…mais aussi de certains parents !

Notez éga-
lement les
prestations

d'"Adeline Plume" pour les enfants, de
Cédric Gervy, Keep Yourself Alive mais
aussi Mademoiselle Luna pour les plus
grands…sans oublier un ultime Rudy
Show. Il y en aura pour tous les goûts
durant ces 2 jours !
Le programme complet de ce week-end
est disponible dans le Sourire, sur le site
internet communal, sur le site internet
des Amis du Folklore (www.gouter-matrimonial.be), mais aussi via
Facebook.

Bienvenue à toutes et à tous !



La plaine de jeux 2018
Notre plaine de jeux communale, située rue
Transversale à Marche-lez-Ecaussinnes, ouvrira
ses portes du 2 juillet au 10 août et accueillera
les enfants de 4 à 12 ans.

De nombreuses activités sont organisées : ani-
mations sur thème, initiations à diverses tech-
niques, activités sportives, découvertes, jour-
nées de délassement dans les parcs régionaux,
etc.

La plaine ouvre ses portes de 9h à 16h, mais une
garderie est accessible dès 6h45 et jusqu'à 18h.

Un ramassage en car est assuré. L'itinéraire peut
être consulté à l'Administration communale ou
sur simple demande au 067/79.47.10 ou via cul-
ture@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'ins-
cription.

Une participation supplémentaire sera deman-
dée 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. Site sur lequel vous
trouverez le règlement d'ordre intérieur ainsi que
le projet pédagogique. 

Une organisation de l'Echevinat de la Jeunesse.

Bienvenue à tous !
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Concours façades fleuries 2018
Un concours de façades fleuries est, comme chaque année, pro-
posé 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 -
7190 Ecaussinnes) avant le 2 juillet 2018. Il sera demandé aux par-
ticipants d'afficher de manière visible, à leur fenêtre ou vitrine, le
carton de participation "Ecaussinnes, village fleuri", qui sera remis
par voie postale dès réception de l'inscription.

Le concours se déroulera du 25 juin au 3 septembre 2018. Un jury
déterminera les lauréats. Ceux-ci seront personnellement avisés
de la date de remise des prix.

Les décisions du jury seront sans appel.

Fêtes des seniors
La traditionnelle Fête des seniors se déroulera le mercredi 22
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 !

CONCOURS FACADES FLEURIES
DU 25 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2018

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

!

Fête des jubilaires
La troisième édition de cet évè-
nement se déroulera le samedi
15 septembre, dès 10h30, à la
Grange du Château.
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 ren-
voyer l'invitation qui vous parvien-
dra prochainement.
Informations : service seniors - francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067/79.47.06

Le Festival des Arts de la Rue
La 5ème édition du Festival des Arts de la Rue d’Ecaussinnes s’annonce une
nouvelle fois de belle qualité. La programmation se met en place et, avec le
groupe de travail de l’ASBL FARE, nous oeuvrons au bon développement de
l’événement. 
Soyez attentifs, les préventes vous permettront d’avoir un prix intéressant !
Nous tenons à mettre à l’honneur l’ensemble des bénévoles et des artistes qui
œuvrent à la réussite de cet évènement qui, nous l'espérons, rencontrera un
succès encore plus important que l’an dernier.  Bienvenue à toutes et à tous, en famille ou entre ami(e)s !
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Place aux Enfants
Le samedi 20 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 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 une ouverture aux réalités du monde professionnel, social,
culturel,…
Les enfants pourront se rendre chez les "hôtes d'un jour" qui, pendant une matinée, accepteront d'ouvrir leurs portes afin
de faire découvrir leur métier ou partager leur passion.
Si vous souhaitez faire partie de ces "hôtes d'un jour", n'hésitez pas à contacter l'Echevinat de la Jeunesse au 067/79.47.10
ou via christine.renard@ecaussinnes.be.
Les enfants recevront, après la rentrée scolaire et via leur école, un document d'inscription (qui sera également disponible
à l'Echevinat et sur le site communal - www.ecaussinnes.be).
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10% DE REMISE À LA MISE EN PLACE DE VOTRE CLIMATISATION
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Recensement des hirondelles 
à Ecaussinnes !
Lorsque les hirondelles nous revien-
nent au printemps, nous sommes loin
d’imaginer les difficultés auxquelles
elles vont être confrontées pour se
reproduire dans nos contrées. Elles
subissent de plein fouet l’utilisation
excessive de pesticides détruisant les
insectes qui constituent leur seule
source de nourriture. Elles manquent
de lieux accueillants pour y construire
leur nid (granges fermées, façades
inhospitalières, destruction volontaire
des nids). De plus, en cas de sécheres-
se ou de trop forte urbanisation, l’ab-
sence de boue de bonne qualité mène
à la fabrication de nids fragiles, peu
résistants.  
En 2017, un projet mis sur pied par le
PCDN d’Ecaussinnes (en collaboration
avec la section Niverolle et Mouqet des
Cercles des Naturalistes de Belgique)
vous a invité à participer au recensement
des hirondelles dans notre village.
L’an prochain, n’hésitez pas à vous joindre
à cette action en portant une attention
toute particulière au retour printanier de
ces beaux oiseaux !
Communiquez vos informations à l’adres-
se indiquée ci-dessous et faites-vous
connaître si vous êtes disposés à installer
des nids artificiels afin de faciliter la nidifi-
cation (particulièrement pour l’hirondelle
de fenêtre qui ne subsiste qu’à quelques
endroits dans la commune).

En Belgique, 3 espèces d’hirondelles
viennent se reproduire en été : l’hirondelle
de fenêtre, l’hirondelle rustique et l’hiron-
delle de rivage.

L’hirondelle de fenêtre
Sombre au-dessus avec le croupion
blanc et le dessous blanc pur. Son nid est
une coupe fermée avec juste une entrée.
Il est constitué de boulettes de boue
agglutinées.

Elle construit son nid sur les façades, sou-
vent sous les corniches, dans l’angle
d’une fenêtre, sous les porches, les bal-
cons, les ponts.

L’hirondelle rustique
Sombre au-dessus sans croupion blanc.
Elle possède de longs filets à la queue et
une gorge rousse (ou sombre). Son nid
est une coupe ouverte faite de boulettes
de boue et de brindilles. Elle construit son
nid dans les bâtiments, à l’intérieur des
étables, des écuries, des granges et
autres bâtiments restés ouverts.

L’hirondelle de rivage
Plus petite que la rustique, brune au-
dessus sans croupion blanc, blanche
en-dessous avec un collier sombre.
Queue courte, à peine échancrée. Elle
niche dans un terrier qu’elle creuse,
soit dans la berge d’un rivage, soit
dans une carrière ou un simple monti-
cule de sable proche d’une zone humi-
de naturelle ou artificielle.

Ces espèces nous quittent en automne
pour aller passer l’hiver sous des climats
plus adaptés à leur régime alimentaire
exclusivement insectivore.
Elles parcourent plusieurs milliers de kilo-
mètres pour revenir se reproduire sur leur
lieu de naissance au printemps suivant.

Les causes de la disparition des hiron-
delles
Dans nos régions, le déclin des hiron-
delles de fenêtre et rustiques est de plus
en plus préoccupant. En cause notam-
ment :
La destruction intentionnelle et illégale
des nids.
Le manque de ressources alimentaires
(insectes), lié à l’utilisation de pesticides.
La difficulté à trouver de la boue.
Le manque de sites propices à la nidifica-
tion (étables et granges modernes, tota-
lement fermées, façades inhospitalières,
bétonnage des cours d’eau).

Pourquoi protéger les hirondelles ?
Elles font partie de notre patrimoine natu-
rel. Porte bonheur universel, elles sont un
symbole de fidélité et d’endurance.
Elles se nourrissent exclusivement d’in-
sectes, ce sont donc de bons alliés pour
en réguler les populations.
Certaines actions peuvent être entre-
prises pour aider ces oiseaux :
▪ Au lieu de détruire un nid (ce qui est

interdit), placer une planchette de pro-
tection juste en-dessous pour
recueillir les déjections.

▪ Installer des nids artificiels. (hirondelle
de fenêtre) 

▪ Installer des bacs de boue en milieu
urbain.

▪ Eviter de fermer complètement une
grange ou un garage où l’hirondelle
rustique a élu domicile. Une ouverture
de 10 cm X 10 cm est suffisante pour
lui permettre l’accès à l’intérieur du
bâtiment.

Comment participer au recensement ?
Identifier l’espèce d’oiseau : hirondelle de
fenêtre, hirondelle rustique, hirondelle de
rivage.
Noter le nombre d’oiseaux, de nids
observés, de nids occupés et de nids
endommagés.
Indiquer l’adresse, la date de l’observa-
tion, la présence ou non de planchettes,
la présence de nids artificiels (pour l’hi-
rondelle de fenêtre).
Transmettez vos observations au
groupe de travail « Hirondelles » du
PCDN d’Ecaussinnes à l’adresse mail
suivante : deshirondellesdansmon
quartier@gmail.com ou au 0497192520.
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EPIDEMIK, dans sa mouture actuelle, a maintenant plus de trois ans. C’est la Maison de la Jeunesse dont on parle le plus
dans la région et même au-delà. 

Il faut dire que chaque année, c’est plus
de cinquante grosses activités qui voient
le jour, grâce à une équipe de fous rigou-
reux et enthousiastes. Stages incroyables,
Conseil Communal des Enfants, Conseil
des Jeunes, Challenge Sportif Inter-Ecole
(CSIE), soirées à thèmes, conférences
pertinentes, Cours particuliers efficaces,
Halloween, Saint-Nicolas, réveillons, ate-
liers de toutes sortes (guitare, danse,
théâtre, BD, sophro, …), brocante aux
jouets (marché de printemps), journées
de l’abeille et de l’arbre (en partenariat
avec le Service Environnement), la soirée
de la MJ bien sûr, mais aussi une foultitu-
de d’autres choses dont les jeunes
reviennent toujours changés. En bien !

Alors, l’équipe de fous est composée
essentiellement de quatre personnes :
Gontran H, le malade qui en est le coordi-

nateur (0476 91 31 76) – Audrey Hotton, la
tapée qui chapeaute le secteur Art,
Expression et Créativité (0475 78 62 92) –
Jeffrey Poquet, le fêlé qui gère le secteur
Sports, Loisirs, Aventure et Événements
(0476 91 31 80) – Louise Beugnier, la
déjantée qui organise le Conseil
Communal des Enfants, le Conseil des
Jeunes et les relations avec les parte-
naires. A ceux-là, il faut ajouter deux (par-
fois trois) personnes, articles 60, qui ont la
responsabilité de machins bien précis.
Ainsi, pour les Cours Particuliers, formez
le 0470 39 53 29 !

Enfin, l’été approche déjà et EPIDEMIK
continue sur sa lancée. Le programme
sera complètement génial. Il y aura des
voyages en Italie et en Allemagne dans le
cadre du jumelage écaussinnois, des
stages encore plus terribles, des accueils

ludiques et, parce qu’il le faudra bien, une
préparation à la seconde session des
examens.

Le folder qui arrivera dans toutes les
boites aux lettres de l’entité aura cette
tête-là (voir illustration ci-contre) et vous
donnera une idée de ce que l’été vous
réserve…

Brèves du CPAS
L’aide aux personnes au CPAS d’Ecaussinnes
Dans l’esprit d’un grand nombre de per-
sonnes, et à juste titre, l’intervention pre-
mière du CPAS est de venir en aide à
nos concitoyens précarisés qui vivent
des situations difficiles suite à divers
accidents de la vie : perte d’emploi,
séparation, problème de santé grave,
situation de sans-abris, diminution dras-
tique de revenus, …
Le CPAS est alors le dernier filet institu-
tionnel de protection sociale permettant
à tout un chacun de mener une vie
conforme à la dignité. Pour ce faire, le
CPAS peut octroyer un revenu d’intégra-
tion sociale, attribuer des aides sociales
complémentaires ponctuelles (aide
chauffage, aide médicale, aide alimen-
taire,  …), aider à la réinsertion socio-pro-
fessionnelle, ….
A coté de cette mission fondamentale,
le législateur a prévu qu’un CPAS peut
intervenir dans toute une série de

domaines de l’aide aux personnes. Ce
n’est d’ailleurs pas pour rien qu’en 2002,
l'appellation « centre public d'aide
sociale » fut changée en « centre public
d'action sociale ». Les actions menées
par un CPAS peuvent être collectives ou
personnalisées. 
A Ecaussinnes, le CPAS propose diffé-
rents services qui relèvent de l’action
sociale au sens large du terme :
- Les repas à domicile
- Le taxi social
- L’aide aux familles et aux personnes

âgées
- La maison de repos et de soins «

Résidence Dè Scaussène »
- Le service d’accueillantes d’enfants

Tous ces services travaillent avec un
grand professionnalisme afin d’amélio-
rer la vie au quotidien des personnes et
des ménages qui font appel à eux.
A propos des accueillantes d’enfants,  il

est important de rappeler que le CPAS
d’Ecaussinnes continuera à soutenir et
proposer ce service, malgré l’ouverture
d’une crèche communale. Nul doute
qu’un nombre non négligeable de
jeunes parents continueront à préférer
un accueil personnalisé, professionnel
et familial au sein d’un foyer..
Le CPAS d’Ecaussinnes a d’ailleurs
répondu favorablement à l’appel à pro-
jets lancé par l’ONE. Cela permettra à
quelques accueillantes de passer du
statut de conventionnée à celui de sala-
riée, avec tous les avantages sociaux liés
à ce statut. Il est prévu (horizon 2020-
2025) que  l’ensemble des accueillantes
deviendront salariées.  Pour tous rensei-
gnements, merci de contacter le CPAS
(067/49 37 70 – Mme Béatrice Bekavac,
chef du service social, 067/49 37 79 –
Mr Marc Jacobs, Directeur de la maison
de repos et de soins 067/64 59 01).
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Elections communales et provinciales
du 14 octobre 2018
Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants pour les conseils communaux et provinciaux.
1. Ce scrutin sera l'occasion d'inaugu-
rer plusieurs nouveautés :
- le volontariat pour la fonction d'as-

sesseur
Après différentes expériences posi-
tives, le volontariat pour la fonction
d'assesseur a été introduit afin de
permettre à tout un chacun de
poser sa candidature pour devenir
membre d'un bureau électoral.

- suppression de l'effet dévolutif de la
case de tête
Désormais, les votes exprimés en
case de tête ne seront plus redistri-
bués vers les candidats. Si vous
votez case de tête, votre choix va
vers la liste. Si vous souhaitez soute-
nir un ou plusieurs candidats, il
convient de rougir la/les cases(s) au
regard de son/leur nom.

- la promotion du don d'organes
Les élections constituent un
moment particulièrement propice à
la sensibilisation puisqu'elles mobili-
sent massivement la population.
Les communes sont désormais

obligées de permettre l'inscription
comme donneur d'organes le jour
des élections locales.

2. Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
- Pour les élections communales :

Toute personne remplissant les
conditions suivantes :  avoir 18 ans
accomplis le jour des élections,
jouir de ses droits civils politiques,

être inscrit au registre de la popula-
tion avant le 31 juillet 2018.
En plus, pour tous les citoyens
étrangers :être inscrit sur le registre
des électeurs communaux avant le
31 juillet 2018. Important ! Si vous
avez déjà été inscrit lors de précé-
dentes élections communales, vous
recevrez automatiquement une
lettre de convocation.

- Pour les élections provinciales :
Toute personne remplissant les
conditions suivantes :  avoir 18 ans
accomplis le jour des élections,
jouir de ses droits civils politiques,
être inscrit au registre de la popula-

tion avant le 31 juillet 2018.
Les ressortissants étrangers issus
ou non d'un pays membre de
l'Union européenne ne peuvent y
participer.

3. S'informer sur les élections :
Vous avez encore des questions au
sujet des élections? Vous désirez obte-
nir un formulaire, une brochure relatifs
aux élections ou au don d'organes.
N'hésitez pas à consulter le site inter-
net www.ecaussinnes.be ou à vous
adresser au Service Population de
votre administration communale,
Grand Place n°3, 7190 Ecaussinnes. �
067/44.31.15 
population.ecaussinnes@publilink.be.
Consultez le portail :
http://electionslocales.wallonie.be. 

Vous y trouverez une multitude d'infor-
mations, et au soir du 14 octobre , vous
pourrez consulter et visualiser les
résultats en temps réel, en fonction de
l'évolution du dépouillement
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Logement
Les montants des primes "Rénovation" et "Énergie" sont revus à la hausse cette année.

Service Logement - Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ - Conseillère en Logement - Tél. : 067/64.53.18   Fax : 067/49.13.96

Les nouveaux montants sont entrés en
vigueur le 1er mars 2018.
Grâce aux primes, il est possible d'amé-
liorer le confort de son logement tout en
réduisant sa facture énergétique.
Condition : le demandeur doit être une
personne physique de plus de 18 ans (ou
êtes mineur émancipé) et disposer d'un
droit réel (propriétaire, usufruitier...) sur le
logement faisant l'objet de la prime.

1. Formulaire au préalable (formu-
laires énergie & rénovation joints)

• Formulaire Rénovation Avis préalable
: Ce formulaire constitue une formalité
préalable obligatoire pour pouvoir
introduire ensuite valablement une
demande de prime.
Aussitôt encodé, il est transmis à un
estimateur du Centre régional du
Logement de votre province qui pren-

dra contact avec le demandeur qui
devra attendre sa visite pour com-
mencer les travaux.

• Formulaire Energie Avis préalable : Ce
formulaire constitue une formalité
préalable obligatoire pour pouvoir
introduire ensuite valablement une
demande de prime.
L'avertissement préalable est valable
deux ans à dater de sa réception par
le SPW. Passé ce délai, les travaux
doivent faire l'objet d'un nouvel aver-
tissement.
Le demandeur doit attendre l’accord
du SPW avant de commencer les tra-
vaux. 

2. Passage de l’estimateur (gratuit)
avant de commencer les travaux de
rénovation

3. Travaux
Les travaux devront être réalisés dans
les deux ans à partir de l’accusé de
réception de l'avertissement préa-
lable du SPW.

4. Remplir et envoyer le formulaire
dans les 4 mois de la facture finale
Vous devez envoyer au SPW le for-
mulaire de demande de prime, l'an-
nexe technique complétée par l’en-
trepreneur et les documents adé-
quats soit :

- en le remplissant en ligne et en le
signant électroniquement (avoir un
lecteur de carte d'identité électro-
nique).

- en imprimant le formulaire (formulaire
en ligne, cliquez sur l'icône aperçu du
PDF et imprimez) et en l'envoyant par
voie postale à

Retrouvez ce tableau et toutes les informations utiles sur le site du SPW Energie : https://energie.wallonie.be. 
Le service Logement se tient également à votre disposition pour tout renseignement.
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Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de
l'Aménagement du Territoire, du
Logement, du Patrimoine et de
l'Énergie, Département de l'Énergie et
du Bâtiment durable, Rue des
Brigades d'Irlande n° 1 à 5100 Jambes
Remarque : l'annexe peut également
être complétée en ligne mais doit
être signée manuellement par l'en-
trepreneur (ou par le demandeur si il
isole lui-même son toit).

5. Le SPW va notifier au demandeur le
montant de la prime accordé
Si le dossier est complet et recevable,
la prime est versée.

6. Le demandeur peut remplir le for-
mulaire de demande de prime com-
munale
A envoyer à l’Administration commu-
nale d’Ecaussinnes : 

- Une copie du courrier notifiant le
montant de la prime qui est

accordée par le Service Public
de Wallonie.

- Le formulaire de demande de
prime communale complété,
daté et signé.

7. Le demandeur peut  bénéficier
d'une réduction d'impôt pour l'isola-
tion du toit de son logement si les
travaux d'isolation du toit ont été
réalisés par un entrepreneur (infos
sur le site du SPF Finances). 

La check-list du déménagement
Petite  liste « presque » exhaustive  pour ne rien oublier 
1. Prévenez le propriétaire par courrier

recommandé 3 mois avant de quitter
le logement. Ce courrier marque le
point de départ du préavis. Vous êtes
tenu de payer le loyer et les charges,
même si vous décidez de déménager
avant la date convenue (à moins de
trouver un accord avec votre proprié-
taire).

2. Pour fixer une date de déménage-
ment, il est préférable de vérifier
auprès de votre commune que les
deux quartiers ne seront pas bloqués
(marché, déviation, kermesse, journée
sans voiture, …).

3. Vérifiez que le nouveau logement est
facilement accessible ce jour-là:
demandez éventuellement une inter-
diction de stationnement pour votre
habitation actuelle et votre nouveau
logement pour que le camion de
déménagement puisse se garder
facilement. Vous devez faire cette
demande auprès de l'Administration
communale.

4. Vérifier l’état des lieux d’entré car il
doit être similaire à l’état des lieux de
sortie, faites les réparations néces-
saires pour éviter les problèmes lors
de l’état des lieux à votre départ.
Contrôlez les clauses sur les dédom-
magements, entretien obligatoire de
votre bail.
Prenez rendez-vous avec un chauffa-
giste pour l’entretien de votre boiler
et/ou chaudière, faites ramoner votre
cheminée.

5. Définissez avec le propriétaire les
heures de visites de votre logement.

6. Contacter votre fournisseur d’électri-
cité & gaz afin que la fourniture
d’énergie soit assurée à votre nouvel-
le adresse.

7. Prévenez votre société des eaux
actuelle et demandez le formulaire
de changement d’adresse.

8. Informez votre employeur, l’ONEM,
FOREM, syndicat, mutuelle, banque,
assurances, la caisse d’allocations
familiales, votre opérateur GSM, les
journaux et magazines auxquels vous
êtes abonnés,…

9. A la banque, n’oubliez pas d’adapter
vos ordres permanents et vos domici-
liations.

10. Rendez-vous à la poste pour faire
suivre votre courrier à votre nouvelle
adresse.

11. Chercher déjà une nouvelle école,
crèche, gardienne pour vos enfants.

12. Prévenez vos amis.  Envoyez-leur
votre nouvelle adresse. Un coup de
main est toujours le bien venu

13. Rassemblez des caisses en carton
solides, des journaux pour emballer la
vaisselle, notez sur les caisses la pièce
de destination et la fragilité, rassem-
blez le tout dans un espace facile
d’accès pour les déménageurs
(entrée, garage).

14. Préparez tout ce dont vous aurez
besoin le jour du déménagement :
outils, ciseaux, cutter, ruban adhésif,
ficelle, stylos et papier, couverture.

15. Eteignez votre congélateur et laissez-
le dégivrer, apportez vos denrées
congelées et périssables chez des
amis ou un membre de la famille.

16. Eteignez votre réfrigérateur et net-
toyez-le.
Dans votre nouvelle habitation, atten-
dez 12 heures après le transport pour
le rebrancher, cela permet au liquide
de refroidissement de réintégrer sa
place normale.

17. Débranchez votre machine à laver,
votre sèche-linge et votre lave-vais-
selle.
Laissez s’écouler l’eau restante et net-
toyez les appareils

18. Videz et laver vos poubelles.
19. La veille du déménagement, profitez

de l’occasion pour sortir manger
(famille, restaurant) ou faites-vous
livrer à la maison, vous éviterez ainsi la
vaisselle et le déballage.
ENFIN DANS VOTRE NOUVEAU
CHEZ VOUS 

20. Au service Population à Ecaussinnes :
- Signalez votre déménagement.

L’agent de quartier vous rendra visi-
te pour constater votre déménage-
ment. C’est votre nouvelle commu-
ne qui se chargera d’informer l’an-
cienne de votre départ.

- Faites changer votre adresse sur
votre carte d’identité.

- Remplir un document pour votre
conteneur poubelle si vous quittez
ou arrivez à Ecaussinnes.
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Secrétariat administratif
Le Service est composé d’un chef de service et de trois agents administratifs qui
assurent la gestion de diverses tâches dont notamment le secrétariat du Directeur
général, la partie administrative relative aux séances des Collèges et Conseils, l’en-
codage et la distribution du courrier entrant,  le traitement des appels téléphoniques
et courriels,  la rédaction et suivi de divers documents, le classement des archives, le
suivi des dossiers dans le cadre des travaux d’intérêt général, la rédaction et l’expé-
dition des dossiers relatifs aux élections communales. 

Rendons notre « COMMUNE HOSPITALIERE » : 
un mouvement citoyen pour nous informer et améliorer l’accueil
des migrants dans les Communes.

Un constat : 
La migration est un problème
d’actualité.
Les situations individuelles de
ces migrants ne peuvent nous
laisser indifférents. Nous souhai-
tons qu’ils soient accueillis selon
les valeurs qui sont les nôtres :
solidarité, humanité et respect
des droits de l’homme. Pour
comprendre et agir de façon
efficace et raisonnée sur cette
problématique qui nous touche,
nous avons besoin d’informa-
tions, et nous avons envie de les partager avec vous! 
Un nombre important de citoyens a donc rejoint une initiative
proposée par le CNCD 11.11.11 et a demandé au Conseil
Communal de voter une motion intitulée : « commune hospita-
lière ».

Une demande adressée à nos élus :
1. garantir un accueil de qualité aux personnes migrantes qui se

présentent chez nous 
2. Apporter une information pertinente sur cette problématique

aux citoyens qui le souhaitent.
En effet, les images chocs à la télé (les ruines d’Alep, les
migrants malmenés au Parc Maximilien, etc..), des situations
individuelles bouleversantes, ont amené beaucoup d’entre
nous à s’interroger.
Quelques exemples de questions: 
• Quelle est la différence entre un demandeur d’asile, un

sans papier et un réfugié ?
• Quelle est l’ampleur du problème de la migration ? que

fuient-ils ? et pourquoi l’Angleterre à tout prix ?
• Combien Ecaussinnes accueille-t-elle de demandeurs

d’asile et qui en décide ?
• Est-il vrai que l’aide que reçoit un demandeur d’asile est

semblable à l’aide que reçoit une personne précarisée

belge ?
• Etc… 
Avouons-le : nous n’y connais-
sons quasi rien ! 
3. Apporter aux citoyens de
notre commune le soutien
logistique dans cette
démarche d’information.
Une réponse positive ! 
Le Conseil Communal, en
séance le  11 décembre 2017,
a voté la motion « Commune
Hospitalière » par laquelle il
s’engage à répondre favora-

blement à ces trois demandes.
Pour info : à ce jour, 34 Communes ont rejoint ce mouvement
initié par le C.N.C.D. 11.11.11  et se sont déclarées «
Hospitalières » 

Et ensuite ?
Un projet de loi (au fédéral) vise à autoriser les « Visites
Domiciliaires», donc des « perquisitions» au domicile de nos
concitoyens, sans motif de délit, mais uniquement en vue de
l’arrestation éventuelle de personne « sans papier » qui s’y trou-
veraient. 
Le Conseil Communal d’Ecaussinnes, en séance le 5 mars, a
voté une motion par laquelle il déclare qu’il ne peut  soutenir
un tel projet de loi. 
A suivre …dans les prochains bulletins communaux
Envie de rejoindre ce groupe citoyen? ou simplement, d’être
informé de nos actions futures?  
adressez-nous un petit mot à l’adresse suivante : 
c.hospitaliere@gmail.com
Ou suivez nous sur le site : www.communehospitaliere.be ou sur
la page Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/1543174735702429.
Les citoyens du groupe «Commune Hospitalière »
d’Ecaussinnes
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Nous pouvons vous aider !
Vous vendez, 

vous achetez votre immeuble ?
Evaluation de votre immeuble

OFFIM Services immobiliers

Grand’Place, 12 www.offim.be
7190 ECAUSSINNES & 067 48 53 23
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Naissances
Nous sommes heureux 
de vous faire part de la naissance de :
Nourry Rachel née le 29/12/2017
Demille Myliann né le 01/01/2018
Saegerman Patatanian Sayane née le 02/01/2018
Delrue Albrecht Henri né le 03/01/2018
Jotterand Gabriel né le 04/01/2018
Cardon Léopold né le 05/01/2018
Bourgeois Gabrielle née le 05/01/2018
Dib Théodore né le 08/01/2018
Cordier Sacha né le 09/01/2018
De Preester Thaïs né le 19/01/2018
Delatte Emma née le 21/01/2018
Brancart Flore née le 22/01/2018
Bull Ferir Aylissa née le 23/01/2018
Wanji Ngah Raphaël né le 25/01/2018
Impagliatelli Andrea née le 31/01/2018
Picalausa Ewen né le 01/02/2018

Missoumi Marjane née le 05/02/2018
Charmant Marius né le 10/02/2018
Bodden Baptiste né le 12/02/2018
Germaux Nathan né le 06/03/2018
Dessers Loïc né le 08/03/2018
Houssiau Noé né le 09/03/2018
Huysmans Aaron né le 13/03/2018
Hazard Alyah née le 14/03/2018
Carlier Eliott né le 14/03/2018
Capron Maëline née le 22/03/2018
Marcq Devos William né le 19/03/2018
Vandyck Lyam né le 26/03/2018.

Décès 
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :
01/01/2018      LECLERCQ Bernadette
02/01/2018      COLIN Claire
04/01/2018      STAKER Gertrude
09/01/2018     VAN DYCK Louis
14/01/2018      BACKX Jean-Pierre
22/01/2018      VERLINDEN Madeleine
25/01/2018      FRECOURT Elisabeth
27/01/2018      MARICOT Nicolas
27/01/2018      BORDUI Joseph
27/01/2018      FONTESSE Alice
29/01/2018      TAMINIAUX Jean
01/02/2018      DELIN Servais
01/02/2018      BOMBARDA Michel
12/02/2018      DEVRIESE Yvonne
13/02/2018      BREPOT Jean
14/02/2018      LAZZERI Ivo

15/02/2018      BOGEMANS Jean-Pierre
16/02/2018      TERTOLEN Jean
20/02/2018     DELECOURT Annie
21/02/2018      HAUTEFIN Philippe
23/02/2018     DUTRIEUX Luc
24/02/2018     DECOSTER Karlo
26/02/2018     BAR Max
27/02/2018      DE VOS André
28/02/2018     LERICHE Michel
02/03/2018     VERDICKT Jozef
08/03/2018     BALLIEUX André
09/03/2018     SOUPART Fernand
10/03/2018      DEGENEFFE Guy
14/03/2018      SCOUMANNE Fabian
22/03/2018     SOTTIEAUX Roberte
24/03/2018     IMPAGLIATELLI Andréa
26/03/2018     DUMONCEAU Marie Thérèse
28/03/2018     COSYN Henriette
30/03/2018     ABBELOOS Odette

Mariages
Nous nous joignons au bonheur de :
20/01/2018 LAURENT Rudi et VOGELEER Swapna

Sports
Mérites sportifs 2018
L'Administration communale d'Ecaussinnes et
l'ASBL Ecausports ont le plaisir de vous inviter à la
cérémonie des Mérites sportifs 2018 qui aura lieu
le vendredi 25 mai 2018 à 19h30 au hall polyva-
lent. Renseignements : Service des Sports 
067 79 47 08 ou sports@ecaussinnes.be.

Mondial 2018
Cet été, l'ASBL Ecausports dif-
fusera les matchs de la Coupe
du monde de football sur écran
géant au hall polyvalent.
L'entrée sera gratuite ; bienve-
nue à toutes et tous !

Etat civil
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