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Edito

Xavier DUPONT - Bourgmestre (VÉ)

Finances - Enseignement - Etat civil et population - Fonction publique

Police - Zones de secours - Jumelages - Laïcité et cultes

Permanences : sur rendez-vous auprès du secrétariat 067 79 47 29 ou 

067 79 47 36 ou sans rendez-vous le mercredi de 16h à 18h. 

Administration communale - Grand-Place 3.

Arnaud GUÉRARD - 1er Echevin (Ecolo)

Aménagement du territoire - Urbanisme - Développement durable - 

Environnement - Transition énergétique - Climat

Participation citoyenne

Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 0472 71 36 53. 

Maison des Associations - Rue d’Henripont 1.

067 79 47 29-36 (secrétariat) - xavier.dupont@ecaussinnes.be

0472 71 36 63 - arnaud.guerard@ecaussinnes.be

Véronique SGALLARI - 2e Echevine (MR-CHE)

Emploi - Commerce - ADL - PME - Petite enfance - Crèche - Seniors

Santé - Personne handicapée - Bien-être animal - Agriculture

067 79 47 02  ou 0493 18 58 08 - veronique.sgallari@ecaussinnes.be

Dominique FAIGNART - 3e Echevin (VÉ)

Culture - Folklore - Bibliothèque - Tourisme - Patrimoine

Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 0473 87 37 53. 

Administration communale - Grand-Place 3 ou à domicile.

067 79 47 04  ou 0473 87 37 53 - dominique.faignart@ecaussinnes.be

Philippe DUMORTIER - 4e Echevin (VÉ)

Travaux - Mobilité - Propreté - Cimetières

Permanences : sur rendez-vous au 0495 91 01 04.

Dépôt communal - Rue Jean Jaurès 9.

0495 91 01 04 - philippe.dumortier@ecaussinnes.be

Julien SLUYS - 5e Echevin (Ecolo)

Jeunesse - Sports - Lutte contre les discriminations

Informatique - Communication

Permanences : sur rendez-vous au 0471 53 01 80. 

Administration communale - Grand-Place 3.

0471 53 01 80 - julien.sluys@ecaussinnes.be

Muriel VAN PEETERSSEN - Présidente du CPAS (Ecolo)

Présidente du CPAS - Affaires sociales - Logement - P.C.S.

067 49 37 70 - muriel.vanpeeterssen@ecaussinnes.be

Le Collège communal
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2019 sera sans doute une année de prise de conscience et, je l’espère, de mise en œuvre de nou-
velles mesures permettant à notre société d’avancer et de se donner toutes les chances d’évoluer 
positivement. 

Je me réjouis de voir, en ce début d’année, chaque semaine, des dizaines de milliers de jeunes 
montrer aux adultes que des défis sont à relever et qu’ils feront tout pour que nous prenions la 
pleine mesure des enjeux qui sont en train de se dérouler. Parce que non, les jeunes qui défilent 
dans les rues tous les jeudis après-midi ne le font pas de but de brosser les cours, mais bien dans 
le but d’ouvrir les yeux des adultes, singulièrement des dirigeants politiques de notre pays, sur l’im-
portance de prendre rapidement des mesures pour préserver le climat de notre planète et donc 
pour préserver les générations futures. 

A Ecaussinnes, depuis plusieurs années, nous avons mis en place des dispositifs visant à réduire la 
consommation énergétique de nos bâtiments, à inciter les écaussinnois à mieux isoler leur maison, 
à remplacer leur chaudière,… mais ce n’est pas encore suffisant. Nous nous sommes inscrits dans la 
convention des Maires avec pour objectif de réduire de 63% les émissions de CO2 de la commune 
et d’arriver à 45% d’autoproduction énergétique. 

Le programme de politique communale qui sera défendu par le Collège communal lors de la 
séance du 25 février prochain comprendra, lui aussi, nombre de mesures, que nous pouvons 
prendre au niveau local, afin de préserver notre planète. De nouvelles mesures verront le jour 
et de nouveaux dispositifs seront déployés pour nous donner toutes les chances d’atteindre nos 
objectifs. 

Je tiens également à souligner toutes les initiatives citoyennes qui naissent au sein de la commune 
à ce sujet et à féliciter leurs initiateurs. 

Demain se construit dès aujourd’hui !
Votre Bourgmestre,

Xavier DUPONT

Retrouvez également toutes les informations 
de votre commune sur www.ecaussinnes.be, 
sur la page Facebook “Commune d’Ecaussinnes”  

et dans le Proximag (encart “Infos communales”).

Renseignements : Service communication
067 79 47 08 - communication@ecaussinnes.be
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Permanences : sur rendez-vous au 0493 18 58 08 ou sans rendez-vous 

le vendredi de 9h à 10h.

Administration communale - Grand-Place 3 ou à domicile.
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Commune hospitalière

Quelques chiffres de 2018 
« qui nous parlent »
En 2018, 23.443 personnes ont introduit une demande d’asile en Belgique.  49,5% d’entre elles ont obtenu un accord favorable 
soit… 11.604 personnes. Elles ont alors reçu le statut de « réfugié ».

A Ecaussinnes, nous avons le plaisir de partager notre commune avec 11.129 habitant(e)s, belges et étrangers. 

La Belgique compte 11.376.070 habitants. Si elle répartissait les 23.443 demandeurs d’Asile entre toutes les communes pro-
portionnellement à leur population, Ecaussinnes devrait en accueillir - oui, vous comptez bien ! - environ 1 millième, soit 23 
personnes !

Et combien ont effectivement passé quelque temps à Ecaussinnes ? Bingo ! Huit ! Soit, le tiers !

Les citoyens du Groupe « Commune Hospitalière » estiment que notre commune a bien évidemment la capacité de donner 
un tout petit peu de place aux 8 personnes qui lui sont envoyées par FEDASIL parmi lesquelles des enfants, que la guerre, 
la misère, la famine ont jetés sur les routes. 

C’est pourquoi les citoyens du Groupe « Commune Hospitalière » approuvent la 
qualité de l’accueil procuré par l’Administration communale et se mobilisent pour 
adoucir, autant que possible, la route des migrants, en particulier celle des enfants.

Savez-vous combien sont arrivés en Europe par la traversée de la Méditerranée en 
2018 ? 113.482.  

Ce chiffre nous glace, et quelle que soit la décision d’octroi ou de refus de séjour 
qui leur sera délivrée après instruction de leur dossier, nous pensons que ces per-
sonnes ont droit à une traversée sécurisée, comme le préconise le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Nous contacter ? Des questions à aborder dans le prochain bulletin communal ? 
Une adresse : c.hospitaliere@gmail.com.

2.262 
personnes ont 

perdu la vie 
pendant la 

traversée de la 
Méditerranée

Population

Horaires d’ouverture des guichets
Les horaires de la permanence du service population ont été modifiés. Le samedi, les guichets sont désormais ouverts de 
8h30 à 11h00.

Lundi 8H30 – 12H00 14H00 – 16H00

Mardi 8H30 – 12H00 Fermé

Mercredi 8H30 – 12H00 14H00 – 16H00

Jeudi 8H30 – 12H00 Fermé

Vendredi 8H30 – 12H00 14H00 – 16H00

Samedi 8H30 – 11H00 Fermé
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A l’achat d’une nouvelle chaudière, bénéficiez de 5 ans de garantie et de 3 entretiens gratuits
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Jeunesse & Petite enfance

Opération Arc-en-ciel 2019
65e récolte de vivres 
non périssables
Ce samedi 16 mars dès 14h, des bénévoles se pré-
senteront à votre porte afin 
de recueillir des vivres non 
périssables. La récolte sera, 
comme chaque année, desti-
née au Gai Logis.
Nous espérons que vous se-
rez nombreux à faire bon ac-
cueil à tous les jeunes récolteurs.
Pour que cette opération soit une réussite, nous de-
vons quadriller un maximum de rues. 
Aussi, nous vous invitons à préparer votre colis. Si vous 
vous absentez, vous pouvez le remettre à votre voisin 
ou venir le déposer au Gai Logis, auprès des béné-
voles présents sur place durant l’après-midi. Ce peut 
être une solution pour les personnes habitant des rues 
plus éloignées et qui souhaitent également contribuer 
à l’opération.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui par-
ticipent à cette opération (Mouvements de Jeunesse, 
Maison de la Jeunesse EPIDEMIK, Ecausecours), ainsi 
que tous ceux qui y collaborent à leur manière !

Renseignements : Service Jeunesse 
christine.renard@ecaussinnes.be 
067/79.47.10

Bienvenue aux bébés !
Le samedi 23 mars 2019, au 
Foyer Culturel de l’Avedelle 
(rue Marbaix), l’Administration 
communale d’Ecaussinnes 
aura le plaisir d’accueillir tous 
les bébés Ecaussinnois nés 

en 2018, ainsi que leurs parents.
Durant la réception, ces derniers auront l’occasion de 
partager leurs joies et leurs expériences autour du 
verre de l’Amitié, tandis qu’un photographe profession-
nel prendra le portrait de chaque chérubin.
Les parents recevront, gratuitement, cette photo en 
guise de souvenir. Les petits pourront choisir un magni-
fique jouet comme cadeau de bienvenue et cela, parmi 
le choix très alléchant qui sera proposé.
Tous les parents recevront une invitation personnalisée 
pour cette organisation de l’Echevinat de la Petite en-
fance.

Renseignements : Service Petite enfance
christine.renard@ecaussinnes.be 
067/79.47.10

Plaine de Jeux 2019
Comme depuis de nombreuses années, la plaine de jeux 
communale prendra ses quartiers à la rue Transversale à 
Marche-lez-Ecaussinnes. Elle ouvrira ses portes du 8 juillet 
au 14 août et accueillera les enfants de 4 à 12 ans.
Pour les parents et les enfants, de plus amples informations 
seront disponibles dans le prochain bulletin communal ou 
sur le site internet de l’Administration, tandis que des formu-
laires d’inscription seront distribués dans le courant du mois 
d’avril dans les écoles.
Néanmoins, le recrutement pour les moniteurs et monitrices 
a déjà commencé :

AVIS DE RECRUTEMENT POUR LE CENTRE D’ANIMATIONS
MONITEURS – MONITRICES - CHEFS-MONITEURS - 

CHEFS-MONITRICES
DU 8 JUILLET AU 14 AOÛT 2019

Conditions :
- Avoir le certificat de bonnes vie et mœurs (document Ex-

trait de Casier judiciaire - Modèle 2) 

Chef-moniteur - chef-monitrice :
- Être âgé(e) de 21 ans ;
- Être reconnu(e) par l’O.N.E. ;
- Ou être titulaire d’un titre pédagogique ;
- Ou être titulaire d’un brevet de chef-moniteur(trice) délivré 

par une organisation reconnue par l’A.D.E.P.S., la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ou la Province de Hainaut ;

- Ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice).

Moniteur - monitrice :
- Être âgé(e) de 18 ans dans l’année ;
- Être reconnu(e) par l’O.N.E. ;
- Ou être titulaire d’un titre pédagogique ;
- Ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice) délivré par 

une organisation reconnue par l’A.D.E.P.S., la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ou la Province de Hainaut ;

- Ou être titulaire du diplôme d’étude secondaire supérieure 
de type général ;

- Ou être titulaire d’un diplôme d’étude secondaire supé-
rieure de type professionnel ou technique option puéricul-
ture - éducation - sports - Arts.

Toute expérience en matière d’animation d’enfants sera 
prise en considération.
Les candidatures, mentionnant la période souhaitée, doivent 
être adressées, au plus tard le 3 mai 2019, au Collège com-
munal, Administration communale, Grand-Place, 3 à 7190 
Ecaussinnes.
Avec C.V., copie des titres requis, attestation de fréquenta-
tion scolaire pour les étudiants et les diplômés de juin 2019, 
Extrait de Casier judiciaire Modèle 2.

Renseignements : 
Service Jeunesse 
christine.renard@ecaussinnes.be 
067/79.47.10
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Culture

Cortège 
du Goûter Matrimonial
Lors du prochain week-end de la Pentecôte, Ecaus-
sinnes vibrera à l’occasion de son 106e Goûter Matri-
monial, rendez-vous incontournable des célibataires 
du monde entier.

En partenariat avec l’ASBL « Les Amis du Folklore », 
l’Administration communale essayera, comme en 2018, 
d’insuffler du dynamisme afin de proposer de nom-
breux moments de joie. 

Dans cette optique, l’Echevinat du Folklore est à la re-
cherche d’Ecaussinnois désireux de passer un agréable 
moment et de faire connaître leur groupement, club, 
association, etc. à travers le traditionnel cortège qui 
aura lieu le lundi 10 juin dans l’après-midi.

Aussi, si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez de 
plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le service à l’adresse : 
francois.vanhove@ecaussinnes.be ou au 067/79.47.06.

Ecaussinnes, 
Cité d’Arts 2019
La 24ème édition du parcours 
d’Artistes «Ecaussinnes, Cité 
d’Arts» se déroulera les 21 et 22 
septembre prochains.
A cette occasion, de nombreux 
artistes, connus ou méconnus, 
d’Ecaussinnes ou d’ailleurs, ex-
poseront leurs œuvres.
Qu’il s’agisse de Peinture, Sculp-
ture, Photographie, Dessin, Céra-
mique ou autre, nombre de dis-
ciplines artistiques seront mises 
à l’honneur.

Vous souhaitez 
des renseignements 
ou y participer ?
Service Culture
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06

Une œuvre de Marjorie Buzin.

Sports

Mérites sportifs 2019
L’Administration communale d’Ecaussinnes, en collaboration avec l’asbl Ecausports, organise les mérites sportifs écaussin-
nois afin d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les sportifs et les clubs d’Ecaussinnes.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le vendredi 10 mai 2019 au hall polyvalent.

Modalités pratiques :
Les candidats sont invités à s’inscrire au moyen des formulaires de candidature pour le 5 avril 2019 au plus tard. Les formu-
laires de candidature et le règlement sont disponibles sur www.ecaussinnes.be et au service des sports.

Renseignements et inscriptions :
Service des sports - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be

Stages de vacances
A la recherche d’un stage sportif ou culturel durant les vacances ? Retrouvez l’ensemble des stages 
organisés à Ecaussinnes sur le site communal dans la rubrique « Stages de vacances » : 
www.ecaussinnes.be/stages-de-vacances.

Vous organisez un stage à Ecaussinnes et vous n’êtes pas répertorié sur le site ? 
Envoyez sans plus attendre toutes les informations utiles à l’adresse communication@ecaussinnes.be. 
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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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Seniors

Activités seniors/culture
Comme chaque année, de nombreuses activités (voyages, thé dansant, journées intergénérationnelles,…) vous sont pro-
posées.
Le programme 2019 complet sera prochainement distribué en toutes-boites et disponible sur le site www.ecaussinnes.be.
N’hésitez pas à contacter le service seniors.
Renseignements : Service seniors - francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067/79.47.06

ASBL Senoah
«Donner de la Vie à l’Âge»
« Donner de la Vie à l’Âge » a vu le jour l’an dernier à l’occasion 
de la journée internationale de la personne âgée. Cette asbl 
est soutenue financièrement par la Fondation Roi Baudouin et 
la Wallonie. Elle est le fruit d’une collaboration entre l’asbl Se-
noah, l’AViQ et les mouvements des aînés des trois mutualités 
(chrétienne, socialiste et libérale).

Concrètement, « Donner de la Vie à l’Âge » est un réseau wal-
lon de seniors volontaires qui donnent des coups de pouce 
ponctuels à d’autres seniors, sans aucune contrepartie. De-
puis le lancement, des centaines de personnes ont déjà fait 
appel au service !

Les coups de pouce peuvent être divers et variés : changer 
une ampoule, déplacer un tapis, déblayer la neige, accompa-
gner dans la visite de maisons de repos, se balader dans le 
quartier, partager un café, etc. 

Pratiquement, « Donner de la Vie à l’Âge » sollicite ses seniors 
volontaires pour répondre aux demandes d’aide ou d’écoute 
et ce, quand il n’existe pas déjà sur le territoire, des associa-
tions ou des services d’aide vers lesquels orienter l’ainé. L’ac-
tion « Donner de la Vie à l’Âge » veut offrir une réponse com-
plémentaire à ces initiatives déjà en place. En outre, elle veut 
s’appuyer sur cet existant et répondre aux manques. 

Au final, « Donner de la Vie à l’Âge » cherche à créer du lien 
entre des citoyens âgés de plus de 60 ans, par le biais de ces 
coups de pouce, de ces échanges de services entre aînés. 
L’action veut permettre des occasions de solidarité entre ha-
bitants d’une même région. 

Depuis le lancement du projet en octobre 2017, l’asbl Senoah 
constate d’ailleurs que les demandes de rencontres interper-
sonnelles sont majoritaires parmi les appels reçus. Viennent 
ensuite, les demandes d’accompagnement pour se déplacer 
vers des lieux autres que des lieux de soins (se rendre à un 
évènement, au marché, au cimetière...) et des demandes de 
soutien ponctuel dans une activité du quotidien, telle que dé-
pendre des rideaux, empaqueter des biens en vue d’un dé-
ménagement, expliquer le fonctionnement d’un téléphone 
portable, relever le compteur d’eau, trier des papiers, etc.

Intéressé par ce réseau d’entraide entre seniors ? N’hésitez 
pas à contacter le numéro gratuit 0800/17.500 ou à consulter 
le site http://www.senoah.be/coups-de-pouce-seniors

Renouvellement du Conseil 
Communal Consultatif des Aînés 
(C.C.C.A.)
Le Conseil communal annonce le renouvellement du 
Conseil Communal Consultatif des Aînés en exécution de 
l’article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.

Le Conseil Communal Consultatif des Aînés se compose de 
membres effectifs ou suppléants, siégeant à titre personnel 
ou représentant leur(s) association(s) active(s) sur le territoire 
de la Commune.

La composition du C.C.C.A. se base sur une représentation 
équilibrée des différents quartiers de la commune, des as-
sociations, …

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
être adressés par envoi postal au Collège communal au plus 
tard le 1er mars 2019 et les candidats doivent respecter les 
critères suivants :
• Etre domiciliés et habiter dans l’Entité ;
• Etre âgés de 55 ans minimum ;
• Ne pas exercer de mandat public.

Doivent être mentionnés : le nom, la profession éventuelle 
et les coordonnées. Mais aussi les intérêts que le candidat 
représente : soit à titre individuel, soit à titre de représentant 
d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contien-
dra le mandat attribué par l’association à ce représentant. 

Chaque acte de candidature valable fera l’objet d’un accusé 
de réception, envoyé endéans les 15 jours.

Renseignements :
Service Seniors
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06
Grand-Place, 3 – 7190 Ecaussinnes
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Logement

Lutte contre les bâtiments inoccupés
Soucieuse de réduire le nombre de logements inoccupés et 
invitée par le SPW à offrir la possibilité aux citoyens de pou-
voir trouver à se loger sur le territoire de la commune, notre 
Administration veut vous inciter à prendre une décision quant 
à l’occupation de votre bien.
Objectif : Inciter à la (re)mise sur le marché locatif
• Art. 23 de la Constitution : Droit à un logement décent 
• Art. 544 du Code civil : Droit de propriété
• Loi du 12/01/1993 contenant un programme d’urgence pour une socié-

té plus solidaire + Arrêté royal du 6/12/1993 réglant le droit de réquisi-
tion d’immeubles abandonnés (« Loi Onkelinx»)

• Décret du 19/11/1998 instaurant une taxe sur les logements abandon-
nés en Région wallonne

• Décret du 1/6/2017 modifiant le Code wallon du logement et de l’habi-
tat durable

Conformément à l’article 190§2 du Code wallon du logement, notre com-
mune dispose d’un service communal du logement pour assurer une in-
formation coordonnée des citoyens sur les aides et les droits en matière 
de logement. Ce service tient un inventaire permanent des logements 
inoccupés au sens de l’article 80.

Le Conseil Communal, réuni en séance du 14/10/2013, a instauré une taxe 
communale annuelle sur les immeubles inoccupés.
Cette taxe n’a d’autre but que d’encourager les proprié-
taires des immeubles à les remettre dans le parc immo-
bilier actif.

 Un premier constat d’inoccupation sera dressé et si l’im-
meuble est maintenu en état d’inoccupation pendant 

une période de moins de six mois consécutifs à compter de la date de ce 
premier constat, il tombera ipso facto dans le champ d’application de la 
taxe.

La taxe est fixée par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou partie 
d’immeuble bâti, tout métré commencé étant dû en entier :
- Pour la 1ère année : 50 € x le mètre courant de façade x le nombre de 

niveaux ;
- Pour la 2ème année : 100 € x le mètre courant de façade x le nombre de 

niveaux ;
- Pour la 3ème année : 150 € x le mètre courant de façade x le nombre de 

niveaux.

Le contrôle est effectué annuellement.

Si vous avez un logement inoccupé et qu’il ne répond pas à l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux 
de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées 
à l’article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement, nous vous invitons 
à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires à la réaffectation de 
votre bien.  Afin de vous aider, diverses primes sont offertes par le SPW. 

Maison des Associations, Rue d’Henripont n°1 à 7190 ECAUSSINNES
Conseillère en Logement et Enquêtrice salubrité : 

Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ
Permanences les lundis et mercredis de 9h00 à 11h30 

ou sur rendez-vous au 067/64.53.18

Haute Senne Logement 
Renouvellement 
des candidatures
Les candidats et les locataires qui sou-
haitent maintenir leur dossier auprès de la 
Société Haute Senne Logement sont invi-
tés à renouveler leur candidature avant le 
15 février 2019.

La société assure des permanences à 
partir du 03 janvier jusqu’au 14 février 2019 
inclus :

• les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ;
• les mardis de 9 h à 12h ;
• les jeudis de 13h30 à 15h30.

Les bureaux sont accessibles par télé-
phone au 067 34 70 34 tous les matins de 
9h à 12h.

Le courrier doit être adressé à la Socié-
té Haute Senne Logement, rue des Tan-
neurs, 10 à 7060 Soignies.

D’autres informations utiles peuvent être 
obtenues sur :
 www.hautesennelogement.be.
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L’ADL évolue
Désireuse de rencontrer au mieux les attentes des citoyens, il y a du changement au 
niveau de l’Agence de Développement Local (ADL).
Fondée pour favoriser le développement de projets, de partenariats et, à terme, la 
pérennisation et le développement d’emplois durables, ses missions sont désormais 
axées sur le développement socioéconomique.

Au nombre de celles-ci (liste non-exhaustive) :
• 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’emplois
• Stimuler des réseaux au service de l’entreprenariat 
• Mettre en évidence les ressources et le savoir-faire 
• Diagnostiquer les atouts et les faiblesses du territoire 
• Etablir un plan stratégique de développement durable 
• Définir les actions à mener et se donner les moyens de les évaluer

Vous souhaitez créer votre activité indépendante ? Développer un commerce ou une activité économique ? Vous recherchez 
des partenaires, un accompagnement, un bien immobilier pour mener ce projet ?

L’ADL est désormais le point de départ de votre projet !

Afin de vous servir au mieux, les heures d’ouverture au public ont été adaptées :

Lundi 09h00-12h00 Fermé

Mardi 09h00-12h00 14h00-18h00

Mercredi 09h00-12h00 Fermé

Jeudi 09h00-12h00 14h00-18h00

Vendredi 09h00-12h00 Fermé

Samedi Fermé Fermé

Dimanche Fermé Fermé

NOUS CONTACTER : 
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Avenue de la Déportation 63
7190 ECAUSSINNES 067/44.12.10. 
info@adlecaussinnes.be 
www.adlecaussinnes.be 
Chef de Projet : 
Emmanuel Decafmeyer
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Environnement

Enquête publique « Donnons vie à l’eau »
Dans le cadre de la Directive européenne sur l’eau, une enquête publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 
inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier et les questions importantes posées pour protéger 
nos rivières, nos fleuves et nos eaux souterraines.

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivière et sur le site internet : 
eau.wallonie.be
Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
•  via le site web : eau.wallonie.be ;
•  par courriel à eau@spw.wallonie.be ;
•  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 

JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale auprès du service environne-
ment (067/49.13.95 ou environnement@ecaussinnes.be) les lundis et mercredis ouvrables de 9h00 à 11h30, et les mer-
credis ouvrables de 16h00 à 20h00 sur rendez-vous pris au minimum 24h à l’avance.

Urbanisme

Aménagement du territoire et mobilité : votre avis compte ! 
L’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement et la mobilité vous intéressent ?

Vous souhaitez porter un regard sur les projets de votre commune dans ces matières et exprimer votre opinion ?

Devenez membre de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) !

Mais la CCATM, c’est quoi ? Il s’agit d’une commission qui représente l’ensemble des citoyens et remet des avis aux autori-
tés locales lors de l’instruction de certains dossiers relatifs à l’urbanisme, l’environnement, la mobilité et l’aménagement du 
territoire. 

En ce début de législature, cette commission est appelée à se renou-
veler. Un appel public est donc lancé afin de permettre à tout citoyen 
de poser sa candidature pour en devenir membre.

Toutes les informations (dates de l’appel public, modèles de candi-
dature, critères de sélection,…) sont disponibles sur le site internet de 
l’Administration communale www.ecaussinnes.be.

Intéressé ? 
N’hésitez pas à déposer votre candidature et à partager l’information 
autour de vous !
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Brèves du PCS

Des nouvelles 
du potager collectif 
Dix mois après son lancement, le potager collectif a pris 
ses quartiers d’hiver. Mais l’équipe n’a pas chômé pour au-
tant : alors que poireaux et choux  attendent paisiblement 
la cueillette, les jardiniers planifient déjà les tâches printa-
nières. Un bon paillage à l’aide de cartons de récupération 
limitera la corvée d’arrachage des mauvaises herbes. Cer-
tains bacs, qui ont été semés d’engrais vert naturel (mou-
tarde, etc.) bénéficieront de l’apport de compost « maison » 
et la terre de la future parcelle au sol sera naturellement 
décompactée par la culture de pommes de terre. Quant 
aux projets à venir,  ils comprennent, entre autres, la créa-
tion d’une serre à l’aide de châssis de récupération, d’une 
spirale à aromatiques, d’une butte de permaculture,  d’une 
haie naturelle destinée à attirer les auxiliaires amis du jardin.

Mais les jardiniers sont également impatients de vous mon-
trer le travail accompli et d’organiser divers ateliers avec les 
enfants et la population. Nous reviendrons vers vous avec 
diverses activités à l’agenda. D’ici là, vous avez envie de 
participer à l’aventure et de rejoindre l’équipe ? 
Contactez le  Plan de Cohésion Sociale au 067/49.32.52 ou 
veronique.maes@ecaussinnes.be

Vous possédez chez vous une brosse, une vielle glacière, 
une faux à l’ancienne, une balance à crochet (électronique, 
de préférence) ou une tondeuse mécanique dont vous ne 
vous servez plus ? Vous pouvez également en faire don, en 
déposant ces objets au bureau du PCS, rez-de-chaussée 
du 10, Grand’Place. 

La « Musette écaussinnoise » 
Personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Vous êtes 
actuellement dans une situation de précarité, en tant que 
bénéficiaire du Revenu d’Insertion Professionnelle (RIS) ou 
parce que vous ne percevez que de faibles revenus ? « La 
Musette écaussinnoise » peut vous donner un petit coup de 
pouce pour boucler votre budget !

Notre épicerie sociale, développée en partenariat avec 
la Croix-Rouge et le CPAS est disponible moyennant une 
carte d’accès délivrée par le Centre Public d’Action Sociale. 
Elle vous propose des produits alimentaires (conserves, 
surgelés, etc.) et d’hygiène, à moitié prix. Sourires, écoute, 
émotion, chaleur humaine et fous rires avec les membres 
de l’équipe de la Croix-Rouge qui se chargent de l’accueil 
sont, par contre, totalement gratuits ! Tout ceci autour d’une 
bonne tasse de café. N’hésitez pas à vous y rendre avec vos 
enfants. Des peluches les y attendent.

Vous avez déjà obtenu votre carte et n’avez pas encore 
poussé la porte de la « Musette » ? N’hésitez pas à vous 
rendre au 43 rue de la Marlière (le lundi, de 13h30 à 16h30; 
et le vendredi, de 9h00 à 12h00).  

Contact CPAS pour l’obtention de la carte : 
Béatrice BEKAVAC: 067/49.37.79

Coup de plume gratuit !
Besoin de rédiger un courrier 
administratif ou privé ? Envie de 
convaincre avec la lettre de mo-
tivation qui vous permettra peut-
être de décrocher le job de vos 
rêves ou tout simplement de re-
mettre un peu d’ordre dans votre 
CV ? Chaque premier et troisième lundi du mois, Da-
nielle, votre écrivaine publique, vous attend entre 13h30 
et 16h au rez-de-chaussée de la « Maison des Solidari-
tés », 43 rue de la Marlière. Ce service vous est proposé 
gratuitement en partenariat avec le PCS et « Présence 
et actions culturelles ».  
Infos et renseignements au 067/49.32.52
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Divers

Ecaussinnes décroche le titre de commune du commerce équitable !
Une démarche qui vise à soutenir le com-
merce équitable et à garantir un revenu dé-
cent aux producteurs des pays du Sud, mais 
également à soutenir des échanges justes 
pour les petits producteurs de nos régions.   
L’un des critères vise à favoriser les produits 
locaux provenant d’une agriculture durable.
Bravo au groupe Oxfam d’Ecaussinnes et 
à toutes les associations, au personnel de 
l’administration et aux commerçants parte-
naires. 
Plus d’infos : http://www.ecaussinnes.be/
vie-communale/developpement-rural/
commerce-equitable 

Calendrier Hygea 2019
En 2019, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2018. 
Ainsi, la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers se fera le LUNDI uniquement via : 
• 1 conteneur gris pour les déchets résiduels (passage tous les 15 jours) ; soyez bien attentif à la zone 1 ou 2 vous concer-

nant ;
• 1 sac vert pour les déchets organiques (passage chaque semaine).

Les PMC et les papiers-cartons seront collectés le LUNDI comme habituellement, soit simultanément tous les 15 jours.

Les dates en rouge signalent que la collecte est reportée par rapport au jour habituel de passage. 

Les collectes en porte-à-porte des déchets commencent très tôt le matin, à partir de 5h30.  Il est conseillé de sortir les 
déchets la veille à partir de 18h00.
Attention ! Les conteneurs doivent être présentés à la collecte avec un couvercle complètement fermé (pas de déchets 
en surplus). 

Pour connaître votre zone, consultez le listing des rues repris dans votre calendrier de collecte.
Le calendrier de collecte est consultable sur le site communal www.ecaussinnes.be ; des exemplaires sont également dis-
ponibles au service population. 

Plus d’infos au 0800/99 159 (n° gratuit) ou hygea@hygea.be.
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Divers

Panne d’éclairage public
Une panne d’éclairage public ? 
Comment réagir ?

Si la situation présente un danger immédiat (comme un poteau couché 
sur la route), prévenez tout de suite le 112.

Si ce n’est pas le cas, signalez la panne d’éclairage public à ORES via le 
site internet http://www.ores.be/panne-eclairage, par téléphone via le 
numéro de dépannage 078/78.78.00 ou via l’Administration communale (067/44 41 13).

Quelle information devez-vous relever sur place ?
Chaque lampadaire ou son support a été identifié au moyen d’une plaquette signalétique, qui porte un numéro unique. Cette 
plaquette peut se présenter sous différentes formes, en fonction du support présent, mais elle affiche toujours les informa-
tions suivantes :

Si vous n’arrivez pas à relever le numéro indiqué sur la plaquette, notez simplement le nom de la rue et le numéro de la 
maison la plus proche. 

Pour plus d’informations : www.ores.be – 078 15 78 01

Campagne collective d’abandon des bottins
Notre commune s’associe à FCR Media, l’éditeur des « pagesd’or » et « pagesblanches », pour lancer une campagne 
collective d’abandon des bottins.

Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, il est possible de vous désinscrire via le formulaire disponible à cette adresse : 
https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire. 

Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/10/2019 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine 
distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.

Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et des adresses sur les sites 
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be. 
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Prolongation conditions salon 
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