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Mesdames, 
Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Le mois de septembre est synonyme de rentrée et de nouveauté, ce sera le cas pour cer-
tains aspects au sein de la commune d’Ecaussinnes. 

Tout d’abord les enfants des classes maternelles de l’Ecole communale de Marche-lez-
Ecaussinnes qui vont pouvoir, dès la rentrée, profiter de la toute nouvelle extension de
l’Ecole, spécialement conçue pour eux et inaugurée le 29 août. 

Toujours au niveau de l’enseignement, la remise à neuf d’une aile de l’Ecole communale
Odénat Bouton touche à sa fin ainsi que l’installation d’un nouveau système de chauffa-
ge permettant d’accueillir les enfants dans un plus grand confort et en respectant mieux
encore l’environnement dans une école qui a fait des économies d’énergie un de ses che-
vaux de bataille. 

Vous avez sans doute pu constater la fin des travaux à la rue de la Follie et à la rue de
Mons. Certains petits aménagement doivent encore être réalisés, mais les rues sont désor-
mais praticables pour la population, ce qui nous a permis d’entamer les travaux d’entre-
tien de la rue de l’Avedelle avant que l’assiette de la voirie ne nous oblige à réaliser des
travaux de plus grande ampleur et, surtout, plus coûteux. L’IDEA, qui se charge des tra-
vaux de la station d’épuration, quant à elle, devrait terminer prochainement les travaux au
carrefour « Duray », ce qui permettra une mise en route prochaine de la station et la fin
des désagréments pour de nombreux riverains.

Au niveau des nouveautés culturelles, c’est un festival des Arts de la rue qui a été choisi
pour remplacer le Spring Blues Festival qui ne rencontrait plus les attentes de la popula-
tion écaussinnoise. Avec ce festival d’un genre tout à fait différent, nous espérons per-
mettre au plus grand nombre de passer un week-end féérique dans les rues du centre
d’Ecaussinnes avec de nombreux artistes et de nombreux spectacles qui vous seront pro-
posés. Je me permets ici de remercier toute l’équipe de ce Festival qui s’est battue pour le
faire vivre et pour vous proposer un premier week-end du mois d’octobre sous le signe
des Tailleurs. 

J’en terminerai par le développement local, la promotion touristique, les produits du ter-
roir,… qui ont étés confiés à une Agence de Développement Local qui voit le jour au sein
de notre commune. Elle est chargée de dynamiser la création de l’activité économique et
d’accompagner les projets sur le territoire de la commune. En la créant, le Collège com-
munal espère développer, notamment, de l’emploi ce qui permettrait de répondre partiel-
lement à des enjeux beaucoup plus vastes et aux difficultés rencontrées par un certain
nombre de personnes qui ne trouvent pas une activité professionnelle. 

Le sport n’est pas en reste avec la poursuite des manches du Challenge communal de
course à pieds (Corrida du Sacré-Cœur – Jogging de l’Ecole Odénat Bouton – Relais des
Ecaussinnes – Jogging du Basket – Corrida d’Halloween). La remise des prix se fera le
31 octobre au Hall Polyvalent. La commune d’Ecaussinnes a également choisi d’être le
village hôte de la délégation hongroise des Jeux olympiques pour personnes déficientes
mentales. Par ce choix, nous avons souhaité permettre à ces athlètes de s’entraîner avant
les jeux dans le superbe cadre de notre commune tout en assurant la promotion du sport
vis-à-vis de tous et des plus jeunes en particulier. 

Je vous souhaite une très belle rentrée et une saison automnale riche de découvertes.

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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Agence de Développement Local d’Ecaussinnes

L’Agence de Développement Local
(ADL) d’Ecaussinnes a pour but le déve-
loppement local et durable à l'échelon
communal, qui consiste en l'amélioration
de la qualité de vie sur le plan écono-
mique et la création d'emplois.

En créant cet instrument, la Commune
d’Ecaussinnes souhaite se doter d’un outil

de développement économique, social et environnemental.
L’objectif de l’ADL est de faire émerger, dans le cadre d'un partena-
riat avec tous les acteurs locaux, des projets porteurs d'activité éco-
nomique et d'emplois.

Le Rôle de l’ADL est de (re-)dynamiser la création d’activité écono-
mique et d’accompagner les projets entrepreneuriaux sur le territoire
d’Ecaussinnes. Comment? En accompagnant la mise en forme de
projets, la recherche des aides financières possibles pour leur concré-
tisations et la mise en relation des porteurs d’idées avec des parte-
naires potentiels.

Les missions de l’ADL sont:
• Accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les orienter
vers les partenaires utiles

• Réunir les acteurs du monde économique local pour mener des
actions créatrices d'emploi

• Stimuler des réseaux au service de l'entreprenariat
• Mettre en évidence les ressources et le savoir-faire
• Diagnostiquer les atouts et les faiblesses d'une région
• Établir un plan stratégique de développement durable
• Définir les actions à mener et se donner les moyens de les évaluer

Ce travail est fait en partenariat avec :
• Les pouvoirs publics communaux
• Les entreprises, commerces et associations du secteur privé
• Les organes de développement territorial de niveaux communal,

intercommunal, provincial, régional, fédéral et européen
• Le réseau d'échange des ADL de Wallonie

Différents acteurs économiques locaux ont souhaité s’associer à
la Commune d’Ecaussinnes :
• L’IDEA
• La CUC (Communauté urbaine du Centre)
• Le FOREM
• L’IFAPME
• Les magasins Carrefour d’Ecaussinnes
• La Brasserie Ultra
• La Ferme Nicaise

Le Développement local, solidaire et durable, c’est… Vous!

Afin de soutenir et promouvoir les activités locales de notre belle
commune, des pages ont été créées sur les réseaux sociaux. Nous
vous invitons, dès lors, à nous rejoindre et partager nos pages sui-
vantes :

https://www.facebook.com/adlecaussinnes?ref_type=
bookmark
https://www.linkedin.com/company/agence-de-d%C3%A9
veloppement-local-d%27ecaussinnes?trk=company_name

https://twitter.com/adlecaussinnes

https://www.youtube.com/user/adlecaussinnes

Contact :
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL D’ECAUSSINNES
Emmanuel DECAFMEYER - Chef de Projet
Grand Place 10 - B-7190 Ecaussinnes
Tél. +32 (0)67 49 32 52 - GSM +32 (0)495 76 82 76
adl@ecaussinnes.be

La Bibliothèque Communale et la Cyberthèque (Espace public numérique),

vous accueille au n° 10 place des Martyrs, 
• Les lundi, mercredi et vendredi de 13h à
19 h.

• Le mardi de 13h30 à 17h.
• Le samedi de 8h30 à 12h30.
• Fermé le jeudi

La bibliothèque vous propose une vaste col-
lection de romans adulte et jeunesse, des clas-
sifiés adulte et jeunesse, des bandes dessinées,
des mangas, des albums pour enfants ainsi
qu’un large choix de périodiques également
empruntables dont voici quelques exemples : Le vif-l’express, Nest
magazine, Plus, Top santé, Cuisine Actuelle, Saveurs, Wapiti, … et
bien d’autres encore.

Le catalogue est consultable via le site www.ecaus-
sinnes.be , en cliquant sur l’onglet « Culture et loi-
sirs ». Ce catalogue vous permet de voir la dispo-
nibilité de l’ouvrage et de le réserver en ligne.

L’espace public numérique est accessible gratuite-
ment sur inscription et autorisation parentale pour
les mineurs d’âge. Les impressions sont payantes.

Pour les étudiants en psychopédagogie, vous trou-
verez un large choix de manuels scolaires pour la
préparation de vos leçons.

N’hésitez à passer la porte de la bibliothèque pour
la découvrir et où une équipe dynamique et accueillante vous guide-
ra et vous conseillera avec plaisir !
bibliotheque@ecaussinnes.be - 067/21.82.55

Lutte contre les inondations (suite)

Comme annoncé au mois de janvier, la commune d’Ecaussinnes a mis en place un plan de lutte contre les inondations. La première réalisa-
tion concrète a vu le jour avec l’installation de fascines à la rue de Familleureux à Marche-lez-Ecaussinnes.
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Enseignement

A vélo ou a pied pour venir à l’école, 
pas besoin de se garer !
Les abords de l’école sont très fréquentés par les enfants, les parents, les riverains,…
C’est un lieu de vie à part entière, un lieu d’échange et de rencontre. C’est aussi un
espace d’apprentissage pour les élèves (découverte du quartier de l’école et ren-
contres avec les riverains dans le cadre des cours d’éveil, formation à la sécurité rou-
tière,…).  Pourtant nombreux sont les automobilistes qui se garent en double file, sur
le trottoir, sur les passages pour piétons, qui effectuent des manoeuvres dangereuses
ou roulent trop vite sans tenir suffisamment compte de la présence des enfants.
Le Conseil communal des Enfants a régulièrement manifesté sa volonté d’augmen-
ter la convivialité autour des écoles d’Ecaussinnes et d’y garantir à tous une sécurité
optimale ! Concrètement, ils ont interpelé les élus locaux à propos des problèmes de
vitesse excessive et de stationnement dangereux autour des écoles de l’entité.
Un début d’année scolaire est l’occasion de prendre de nouvelles habitudes. Rejoignant la demande des enfants, la commune d’Ecaussinnes a propo-
sé aux écoles de mener une action de sensibilisation des automobilistes.  Les élèves ont tenu à vous faire passer un message de façon amusante tout en
vous sensibilisant à l’importance de respecter les zones de stationnement et la zone 30.  
Merci pour votre attention !

Journées du Patrimoine 2014

100% de réussite au CEB
Les trois écoles communales d’Ecaussinnes ont, une nouvelle fois, prouvé leur qualité en permettant à tous les élèves de 6e année primai-
re de réussir leur CEB.  Le Collège communal tient à féliciter l’ensemble des équipes pédagogiques et les directions de nos écoles ainsi
que tous les enfants. 

PROGRAMME
Lieux de mémoire…Mémoire des Lieux

MÉMOIRE DE GUERRES AUX
ECAUSSINNES :

• Eglise Sainte-Aldegonde
Samedi 13 de 10 h à 18h
Dimanche 14 de 10 h à 16 h
1.1 Exposition qui proposera une remise en
contexte de la vie à Ecaussinnes durant la
guerre 14-18 : vie quotidienne, lieux réqui-
sitionnés, travaux… Concepteur : Claude
Brismé du CIHL
1.2 Exposition de dessins de l’école «  Les
P’tits Crayons » d’Alain Sartiaux, dessins
relatifs à la guerre 14-18.
1.3 Exposition de photos prises sur certains
sites français de la guerre 14-18 : Le Linge
en Alsace, Verdun et Le Chemin des Dames
(Laon). Reportage : Alfred Diricq

• Eglise Sainte-Aldegonde
Dimanche 14 à 16h30
Conférence de Michel Dumoulin, profes-
seur honoraire d’Histoire contemporaine
à l’UCL : « Albert Ier, de la guerre…à la
paix » 

CHÂTEAU FORT D’ECAUSSINNES
La Fondation van der Burch souhaite honorer la
mémoire de l’un des leurs, Yves van der Burch,
décédé le 16 mai 1945 au camp de Platting
(Allemagne). Elle ouvrira les portes du château
pour des visites guidées.
Visites guidées : samedi 13 et dimanche 14 : 11
h et 15 h - Durée : 1 h
Nombre : 20 personnes par visite
Attention : réservation obligatoire
+32 67 79 47 06

COMMÉMORATION DE 
« LA RENGAINE »
Dimanche 14 septembre : 10h45
Le 4 septembre 1944, alors que la libération est
en cours, 7 résistants venus de la Louvière,
Besonrieux, Braine-le-Comte et Ecaussinnes
sont tués au lieu-dit « La Rengaine ».Chaque
année un vibrant
hommage leur est
rendu. Circuit guidé
le dimanche 14 sep-
tembre à 10h45 ; ren-
dez-vous au croise-
ment de la rue du
Bouleng et de la rue
de la Résistance.

MUSÉE DES DEUX GUERRES : 
RUE ARTHUR POUPLIER
Depuis plus de 40 ans, Raymond Maucq col-
lectionne tout ce qui se rapporte aux deux
guerres, mais plus particulièrement celle de 40-
45.  Ouverture : samedi 13 et dimanche 14 de
10 h à 18 h

PARCOURS 
DE MÉMOIRE
La commune mettra à
disposition un car
communal pour
découvrir les diffé-
rents lieux de mémoi-
re du village.
Samedi 13 et dimanche 14 : 10h – 13h  - 15h
Départ : église Sainte-Aldegonde - Durée : 2 h
- Pas de réservation - Nombre par visite : 50
personnes - Parcours : cimetière Sainte-
Aldegonde  - Place des Martyrs  - Place van der
Burch  -  Monument de la grand-place -  rue des
Otages  -  rue Dr. Bureau ( Sainte Philomène et
vieux cimetière)  -  rue de la Marlière : hoplite
-  Petit Maquis  -  rue de l’Espinette et retour à
l’église Sainte-Aldegonde
Chaque parcours sera commenté par un guide.
Les sites soulignés seront visités.

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014

ORGANISATEURS : Commune d’Ecaussinnes, Cercle d’Information et d’Histoire locale, 
Asbl « Jumelages-Patrimoine-Tourisme d’Ecaussinnes » - INFOS-CONTACTS : +32 67 79 47 06/08
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Le petit truc vert
Est-ce que les mauvaises herbes vous embêtent ? Si c’est le cas, voici quelques
conseils utiles pour faire un désherbant « vert » respectueux de l’environnement.

• Chaque fois que vous faites bouillir des pommes de terre, gardez le jus pour les
herbes indésirables, cela sert de désherbant naturel. 

• Fabriquez  votre désherbant naturel : 3 litres d’eau, environ 1 Kg de sel et 2 litres
de  vinaigre blanc (le moins cher ☺). 

Un barrage flottant pour attraper les OFNI’s
(Objet Flottant Non Identifiés)

Lors du prochain Festival « Les Tailleurs », les 4 et 5 octobre 2014, fai-
sons barrage aux  OFNI’s  et
laissons la place aux petits
canards !
Vous serez surpris de découvrir
nos « barrages flottants » mis à
disposition dans le cadre de
notre partenariat avec le
Contrat de Rivières Senne.
Vous pourrez constater, s’il le
fallait encore, à quel point
notre rivière est encore utilisée
par certains comme voie d’éva-
cuation de déchets en tout
genre….

Et chacun de se dire en son for intérieur : « mais c’est un petit déchet
de rien du tout, il ne se verra pas » … et le résultat… surprise ! 
Impressionnant ? Surprenant ? 
Et…savez-vous qu'1 gramme de pesticide suffit à polluer 10 km de
rivière? Plusieurs études ont montré que les particuliers sont à l'origine

d'un apport important de pesticides dans l'envi-
ronnement (jusqu'à 60% des quantités utilisées
peuvent se retrouver dans les rivières).
Vite, consultez notre « petit truc vert »

Où et Quand ?  
• sur le bras de la Sennette, entre la rue des
Places et la Bassée. 
• Entre le 25 septembre et le 26 octobre.

Des animations seront prévues avec les écoles
primaires de l’entité.

Environnement

La semaine de l’Arbre 2014 :
l’année du Sorbier
au Château Fort

Réservez déjà le dimanche 30 novembre de 10h à
14h.

Le dimanche 30 novembre, la Commune
d’Ecaussinnes, ses partenaires du Plan Communal
de Développement de la Nature et les apiculteurs du
Plan Maya auront
le plaisir de vous
convier à la jour-
née de l’Arbre.
Le Château Fort
nous accueillera
aimablement pour
nos nombreuses
animations : dis-
tribution des
plants d’arbres,
de petits fruitiers
ou de plantes aro-
matiques, diffé-
rents stands d’in-
formation, visites
guidées du jardin, dégustations… vous seront pro-
posées. 
Les parents de nos tout petits concitoyens nés dans
l’année, recevront un plant qui grandira avec l’en-
fant.  Cette action symbolique vise à maintenir un
lien affectif entre les Ecaussinnois et leur environ-
nement. 
A cette occasion, nous aurons en outre le plaisir et
le privilège de signer la Charte du Plan Communal
de Développement de la Nature en présence des
représentants de la Fondation Rurale de Wallonie et
du Service Public de Wallonie.

De plus amples informations suivront sur le site
communal de la Commune et via une campagne
d’affichage : ouvrez l’œil !
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Portes ouvertes le WE du 13 et 14 septembre
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Action sociale

Opération 
cœur à coeur

Il ya quelques mois, nous sollicitions la
population d’Ecausinnes pour qu’elle
nous transmette des  petits cœurs en tis-
sus afin d’embellir nos géants lors de
leur sortie au goûter matrimonial. Du
fond du cœur MERCI à toutes les asso-
ciations, les écoles, les particuliers, les
maisons de repos ,… qui nous ont
envoyé leurs réalisations.  

Le service d’insertion sociale.

PAPE 2014-2016

Suite à l’appel à projets, le CPAS
d’Ecaussinnes s’est vu attribué récemment
un subside de 16485.11€ en vue d’un plan
d’action préventive en matière d’énergie
(PAPE 2014-2016).Ce subside de la Région
wallonne permet de mettre en œuvre, au
profit des personnes précarisées, des actions
en matière d’économie et d’utilisation
rationnelle de l’énergie (audits, conseils,
petites fournitures, …).

Prêts Energie à 0% 
Vous avez des revenus faibles ou modérés ? Vous devez faire de petits investissements
permettant d’améliorer le bilan énergétique de votre habitation?
Le CPAS d’Ecaussinnes peut vous proposer un prêt à 0% d’un montant maximum de
3000€ (minimum 1000€) pour réaliser des travaux ou acquérir des dispositifs permet-
tant de réduire votre facture énergétique tout en diminuant votre emprunte écologique :
• Isolation
• Vannes thermostatiques
• Châssis, porte
• Intervention dans l’acquisition d’une chaudière haut-rendement ou remplacement
d’un système de chauffage défaillant et à faible rendement

• Electroménagers, éclairages et chauffe-eau moins énergivores (A++, A+++)
• Etc…

Le prêt est remboursable en 30 mois maximum en fonction de votre situation financiè-
re et est soumis à des conditions de revenus. Pour un ménage, disposer de moins de
1600€ de revenus mensuels nets (1200€ pour un isolé) après déduction du loyer ou du
remboursement du prêt hypothécaire, hors allocations familiales et pensions alimen-
taires.
Les locataires peuvent bénéficier d’un prêt pour autant que les investissements réalisés
puissent être déménagés.
Pour tout renseignement, s’adresser au CPAS (067/493770), 9 place des Martyrs ou
auprès de Mme Béatrice Bekavac, chef du service social, 067/493779, beatrice.beka-
vac@cpas-ecaussinnes.be.
Rappel, pour des investissements plus importants pour un habitat plus performant, vous
pouvez bénéficier de l’Ecopack mis en place par la région wallonne (www.ecopack-
wallonie.be, 078/158.008), sans conditions de revenus (montant empruntable de 2500€
à 30.000€).

Un protocole d’accord avec les organisations syndicales est intervenu au
sein de la commune d’Ecaussinnes.

Le protocole est relatif à la situation du personnel communal jusque 2018.
Il prévoit que le Collège communal respectera le pacte pour une fonction
publique solide et solidaire, à savoir que lorsqu’un agent nommé part à la
retraite, une nouvelle nomination interviendra dans la même catégorie de
personnel -la trajectoire budgétaire actuelle ne donne en effet plus la pos-
sibilité d’augmenter le nombre d’agents nommés au sein de la commune
d’Ecaussinnes-.

En outre, le Collège communal s’est engagé à garantir les acquis sociaux
tels qu’en vigueur au 1er janvier 2014, soit les chèques-repas, la durée du
temps de travail hebdomadaire, l’assurance hospitalisation, les jours de
congés et les congés payés. De même, le Collège communal proposera,
chaque année, au Conseil communal d’octroyer une prime de fin d’année
aux agents.

Le protocole d’accord a été signé après un dialogue constructif avec les
organisations syndicales dans le but de préserver les membres du person-
nel communal et leur garantir un cadre de travail optimal.

Protocole d’accord avec les organisations syndicales
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Plaine de Jeux communale

Une équipe toujours aussi dynamique et inventive  a encadré une
moyenne de 130 enfants tout au long des six semaines de Plaine
de Jeux ! Des projets créatifs, des visites, du sport, des décou-
vertes… nos chères petites têtes blondes ne se sont pas ennuyées
et de belles amitiés se sont liées!

Un grand bravo et un tout grand merci à l'équipe d'encadrement
pour cette belle organisation, ainsi qu'à notre partenaire Hainaut
Culture Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse !

Place aux Enfants !
Le samedi 18 octobre, l'opération "Place aux Enfants" fêtera ses 20 ans
et sera une nouvelle fois organisée par le Collège communal, avec le
soutien de la section locale de la Ligue des Familles et de Hainaut
Culture Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse.

Cette action a pour but de permettre aux enfants âgés de 8 à 12 ans de
découvrir de plus près différents aspects de la vie locale et ainsi déve-
lopper chez eux une ouverture aux réalités du monde professionnel,
social, culturel,…au cœur de notre commune.

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les "hôtes d'un jour" qui, pen-
dant quelques heures, 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 document d'inscription (qui
sera également disponible à l'Echevinat – Grand-Place 3).

Culture - Jeunesse

Ecaussinnes, Cité d'Arts 2014

Les 27 et 28 septembre prochains, plus de 160 artistes nous feront le
plaisir d'exposer leurs œuvres à l'occasion de la 19ème édition du
parcours d'Artistes  "Ecaussinnes, Cité d'Arts".

Sculpture, Peinture, Photographie, Dessin,... de nombreuses disci-
plines se côtoieront dans près de 30 lieux d'exposition répartis au
sein de notre belle Commune !

Cette année sera aussi une année particulière par la présentation d’un
espace dédié à un de nos artistes locaux, une personnalité toute en
partage qui nous a malheureusement quitté en ce début d’année. La
salle du Conseil accueillera en effet l’espace Henri Lejeune, qui nous
a laissé une œuvre personnelle inachevée et toute en couleur. 

Si les démarches aboutissent, une autre personnalité de notre
Commune sera aussi présente sur « Ecaussinnes, Cité d’Art ». Soyez
attentifs, les informations seront accessibles via les différentes
médias.

A noter qu'un train touristique sillonnera les rues d'Ecaussinnes le
dimanche 29 septembre, afin d'accéder à de nombreuses salles d'ex-
position en toute convivialité !

Une visite en vélo est également prévue le dimanche 29 septembre à
10h, au départ de la gare d'Ecaussinnes, en collaboration avec le
GRACQ.

Ouverture des salles de 10h à 19h (sauf exceptions) et entrée gratuite !
Informations disponibles au 067/79.47.06, sur le site :
www.ecaussinnes.be, ou via francois.vanhove@ecaussinnes.be.

Sculptures 
lumineuses de
Dorothée
Dubois, à
découvrir durant
ce week-end !

Fête de la Musique
Le samedi 21 juin et le dimanche 22 juin, des concerts étaient pro-
posés aux 4 coins de l'entité, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

Bal au sein de nos résidences pour Séniors, jazz, rock, chanson
française ou encore variétés, l'éclectisme musical était au rendez-
vous.
Nous remercions toutes les personnes ayant ouvert leurs portes à
cette occasion, afin d'accueillir tant les musiciens, que les puristes
du genre ! En 2015, la philosophie de l’activité sera reconduite et
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Le samedi 18 octobre 2014, fêtons les chemins et sentiers !

Fête des Familles

Du 27 au 29 juin, de nombreux enfants ont eu le plaisir de profiter des
magnifiques (et parfois imposantes) structures gonflables au sein du Hall
Polyvalent, à l'occasion de la 7e Fête des Familles.

Grâce à la collaboration de la dynamique équipe de l'ASBL-Ecausports, le
parcours de mini-golf était également accessible gratuitement, tandis que la
buvette et un barbecue complétaient la journée !

Nous remercions également les membres de l'ASBL-Ecausecours pour leur
présence et Hainaut Culture Tourisme - Secteur Education permanente et
Jeunesse pour leur participation de qualité dans le grimage des enfants !

« Rendez-vous sur les sentiers », c’est agir concrètement pour protéger et valoriser notre remar-
quable patrimoine de chemins et sentiers publics. Ce sont des habitants et des communes qui s’im-
pliquent sur le terrain au bénéfice de l’intérêt général.

Vu le succès que ce projet a rencontré l’an dernier, nous vous proposons de poursuivre le débrous-
saillage d’un tronçon  de l’ancienne ligne de chemin de fer n° 106, en direction de Combreuil. Un
autre projet est à actuellement à l’étude : la réouverture, par le débroussaillage, d’un ancien sentier
champêtre à Marche.

Aux Ecaussinnois qui veulent s’investir dans un projet utile, dans une ambiance sympa, nous don-
nons rendez-vous, munis de vos outils bien sûr,  le samedi 18 octobre à 9h, à l’entrée de la Maison
des Associations  rue d’Henripont, n° 1.

Contact et renseignements : Dominique Denègre, conseiller en mobilité, 067/64.53.11

Afin de sensibiliser les Ecaussinnois à l’intérêt des déplacements cyclistes, le GRACQ sera présent
à Ecaussinnes Cité d’Arts et vous proposera de l’accompagner dans sa visite des artistes… à vélo. 

Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 28 septembre, à 10h à la gare d’Ecaussinnes. Le retour
sera prévu vers 12h30

Se déplacer à vélo dans la circulation, tout un …..art ! 

Programme Be-Alert 

Nouvel outil de communication directe avec le citoyen en cas de situation d’urgence
Le Centre de crise du SPF Intérieur met à disposition un nouveau système d’alerte et d’information de la population en situation d’urgence :
BE-ALERT.
Il s’agit d’un outil pour l’envoi d’alerte à la population par plusieurs canaux complé-
mentaires comme l’email, le fax, les médias sociaux.

Pour que BE-ALERT soit opérationnel dans la commune, il faut disposer d’une
banque de données reprenant les coordonnées utiles. Pour ce faire, il est indispensable
que chaque citoyen s’inscrive dans la banque de données spécifique via le site web
http://www.be-alert.be

Nous vous invitons pour votre sécurité à vous inscrire.

Vous disposerez, en situation d’urgence, de la bonne information et des bonnes recom-
mandations à suivre.

Alors, n’attendez plus et inscrivez vous sans tarder.



Deux priorités : maitriser les coûts d'entretien et préserver l'environnement, donc aussi votre santé.
Ecaussinnes a signé la charte "maya" (préservation des insectes mellifères, dont les abeilles) et commence à appliquer les principes de la
"gestion différenciée". Cela suppose de repenser la conception et l'entretien de nos espaces publics afin d'en diminuer l'entretien et l'inves-
tissement tout en favorisant la Nature ainsi que les conditions de travail du personnel.

La gestion différenciée implique de  diminuer la charge d'entretien de
certaines zones pour mieux se concentrer sur certaines autres et repose
sur deux grands principes. Le premier requiert d'implanter des végétaux
vivaces et arbustifs mellifères dans les parterres communaux afin de limiter
la prolifération des "mauvaises herbes" et de limiter les dépenses annuelles
(plantations et entretien). Le second principe implique la réalisation d'un
inventaire de tous les espaces verts communaux afin de les classifier en
fonction de leur situation et de leur attrait, et de leur appliquer une méthode
d'entretien spécifique ("différenciée"). 

Rue G. Soupart et Rue de l'Avedelle (Tartarie) : Exemples de modification
de la politique de fleurissement, intégration de vivaces et arbustif

Travaux

ECAUSSINNES - COMMUNE SANS PESTICIDE : Le zéro phyto…c'est pour bientôt !

A Ecaussinnes, nous avons d’ores et déjà opté pour
une autre vision de l’espace public où la végétation
spontanée y est tout à fait tolérée et où l'usage des pes-
ticides a déjà été considérablement diminué. Des
investissements importants dans du matériel de
désherbage mécanique sont fait afin de lutter contre
la prolifération des plantes "indésirables".

Exemple de désherbage mécanique (avant - après)
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Suite à de nombreuses études, il a été constaté que l’usage des produits phytopharmaceutiques était néfaste tant sur l'environnement (dispa-
rition de la biodiversité, pollution des nappes phréatiques, pollution des sols...) que sur la santé (différentes allergies, stérilité, mal formations
des fœtus et nouveaux nés, cancers...). Le législateur a d'ailleurs prévu de supprimer l'usage des pesticides par les autorités publiques en 2019. 

La gestion différenciée, un changement de méthode mais
aussi et avant tout de... mentalité !

Des études montrent que la plupart des réactions négatives
formulées par les citoyens sont liées à une impression de "lais-
ser-aller", de "non entretien", de "saleté" d'un espace vert
lorsque des plantes "indésirables" apparaissent. Il faut donc
faire un effort de sensibilisation et de communication pour
instaurer un changement de mentalité qui suppose une certai-
ne tolérance aux "indésirables" dans certains espaces publics
(bords de chemin, prés fleuris, zones "naturelles",...). 

Le seuil d'acceptation est variable d'un citoyen à l'autre et la frontière entre le tolérable et l'intolérable est une question d'équilibre que nous
essayons d'améliorer dans cette phase transitoire. Rappelons que l'objectif n'est pas de supprimer complètement les plantes "indésirables" mais
bien de limiter leur propagation dans le respect de l'environnement, de la santé, des moyens humains et financiers, mais surtout dans un sou-
cis de développement durable qui dépasse les effets "visuels" à court terme.

A ce propos, ne perdons pas de vue les vraies questions telles que : 
L’utilisation des désherbants chimiques est-il plus propre que la végétation spontanée ? Ne faut-il pas changer notre regard sur l’entretien et
le désherbage de nos espaces publics ? La pulvérisation ne sert-elle pas simplement à se donner bonne conscience tout en laissant dans l’air
et le sol des résidus néfastes à notre santé et à l’environnement ? Est-il normal de payer cher pour des produits dangereux ?...

En conclusion : Nous reviendrons vers vous pour vous informer de l'inventaire de nos espaces verts (lieux, types d'entretien,...) en justifiant
ce classement.  "Nous travaillons pour améliorer votre quotidien", n’hésitez pas à nous contacter afin de nous communiquer vos idées,
vos expériences et avis sur le sujet. Notre service espaces verts est à votre disposition (067/44.41.13)

Méthodologie de classement retenue pour le espaces publics (verts) de la Commune d'Ecaussinnes :

1. Horticole entretien très maîtrisés, plantés de variétés horticoles : situés dans des espaces très fréquentés
2. Semi naturel certaines parties de ces espaces sont entretenues régulièrement (tous les 15 jours), d’autres parties sont entretenues de

façon plus espacées (1x/mois) 
3. Naturel ce sont des espaces très peu maîtrisés, ne nécessitant qu’un entretien trimestriel au maximum.

Rue Saint-Roch : exemple de pré fleuri (avant-après)
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Rue de l’Avedelle : Les travaux de réfection du revêtement bitumeux et de réparations de certains éléments linéaires de voiries fort abîmés
(bordures,…) ont débuté le 4 août, pour un montant estimé de 315.000 euros. Le chantier devrait être terminé fin septembre (*). Vous pou-
vez consulter les plans de circulation (déviations) sur le site internet de la Commune.

Carrefour des rues C. Duray, des Carrières et Beaugrand : Les travaux de connexion de la station de refoulement des eaux usées ont repris
après les congés. La fin du chantier est prévue pour fin août (*). Le revêtement temporaire destiné à permettre la circulation a été érodé plus
rapidement que prévu en raison des fortes précipitations de juillet, ce qui nous a obligé, pour des raisons de sécurité, à réinstaller une circu-
lation alternée. Merci de votre compréhension !

(*) sauf imprévus techniques ou conditions climatiques défavorables

VOIRIES – CHANTIER EN COURS

Mobilité

Les enfants des écoles d’Ecaussinnes,
représentés au sein du Conseil Communal
des Enfants, attirent régulièrement l’atten-
tion des adultes sur deux problèmes de
mobilité, qui les préoccupent très, très fort. 
Le premier : certains automobilistes roulent vraiment trop vite aux
abords de leurs écoles. Limitation à 30 km/h, chicanes ou casse
vitesse, contrôles renforcés, ils semblent indifférents au danger
qu’ils créent. 
Le second : chacun le sait, nos rues sont étroites (n’est-ce pas ce qui
fait en partie le charme de notre village ?) et les automobilistes sont
parfois… paresseux. Pour éviter de marcher 100m, on se gare sur le
trottoir. Les piétons, y compris les enfants ou les mamans avec une
poussette, doivent  contourner les obstacles et se mettre en danger en
se déplaçant sur la chaussée. 

Aussi, trop c’est trop ! Les enfants de nos écoles, tous réseaux
confondus, vous le diront haut et fort durant la semaine de la mobi-
lité.
Les  automobilistes peu respectueux des usagers actifs (ceux qui uti-
lisent leur jambettes) se verront remettre un petit flyer illustré par
nos petits bouts des classe de maternelle et reprenant un slogan rédi-
gé par les plus grands de 4ème primaire. 
Les automobilistes sympas et compréhensifs le recevront aussi
d’ailleurs : pourquoi bouder son plaisir ?
Merci déjà aux agents de notre zone de Police et à l’asbl empreintes
pour leur collaboration attentive.

La parole aux enfants ! 

Opération présentoirs santé

Depuis la fin juillet, un nouveau présentoir est installé dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment sis Grand place 4, près du service de
l’Etat civil.  Ce dernier accueille les brochures et les dépliants santé de l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

Cette documentation est mise gracieusement  à votre disposition. Nous espérons que les conseils, astuces et autres renseignements qui s’y
trouvent vous permettront, tout au long  de l’année, quelque soit votre âge, vos occupations, votre style de vie, d’adopter les bons réflexes,
les bonnes résolutions pour rester en forme.

Alors, n’hésitez pas à venir vous servir, ce ne sont que des bons conseils. ;-)

Venez aux petits déjeuners OXFAM !

A Ecaussinnes , les petits déjeuners Oxfam se dérouleront pendant la semaine du
commerce équitable lors du week-end des 4 et 5 octobre. 

Pour cette édition des petits déjeuners, et à l’occasion des 50 ans d’OXFAM, nous
avons décidé de mettre sous les projecteurs un produit que nous consommons quo-
tidiennement, notamment au petit-déjeuner : le jus d’orange. 

Derrière ce jus de fruit apprécié, il y a tout un secteur particulièrement touché par les
disfonctionnements du système de commerce international. Aux petits déjeuners
Oxfam, les citoyens pourront s’informer et découvrir une coopérative de producteurs
au Brésil, qui parvient à résister au système via la pratique du commerce équitable.

Du 1er au 12 octobre 2014 – SEMAINE DU COMMERCE EQUITABLE

Petit déjeuner Oxfam d’ Ecaussinnes                  
Date : 4 et 5 octobre 
Adresse : Foyer « Le Gai Logis », 
rue Bel Air 40 à Ecaussinnes
Entrée : 5€ / adulte & 2€  enfant.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance.  

CONTACT : Jacqueline Maes    
E-MAIL : jacqmaes3@gmail.com    
TEL : 067/49.12.46
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