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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 63 

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 56 01 80. 

Administration communale - Grand-Place 3.

0471 56 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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Ecaussinnes, au mois de septembre, est synonyme de Culture. En effet, à la fin du mois, 
pour marquer le passage vers l’automne, les plus beaux endroits de notre commune 
accueilleront les artistes pour transformer notre Cité de l’amour en Cité d’arts le temps 
d’un week-end. Vous pourrez découvrir, à la fois nos joyaux patrimoniaux, mais égale-
ment les artistes de la commune, de la région et, parfois, d’un peu plus loin. 

Les lieux à peine rangés, ce sont nos rues qui se pareront des couleurs des artistes de 
rue pour la 6e édition des Tailleurs qui se déroulera le 1er week-end d’octobre au cœur 
même d’Ecaussinnes. Les bénévoles de l’équipe du FARE permettront aux jongleurs, 
acrobates, poètes, musiciens de vous émerveiller ces 5 et 6 octobre. 

Dans le cadre de la participation citoyenne, de plus en plus présente sur la commune, le 
mois de septembre permettra également de vous informer sur la création d’un comité 
de quartier. La commune d’Ecaussinnes souhaite encourager ce type d’initiative et, le 12 
septembre, vous permettra de découvrir les outils et le service mis au point pour vous 
aider et vous encadrer étape par étape.

Au début du mois de septembre, Ecaussinnes continuera son devoir de mémoire. Le 
week-end des 7 et 8 permettra de se rappeler du sacrifice fait par certains pour nous 
libérer. Le 7, nous commémorerons les 75 ans de la Libération et le 8, comme chaque 
année, une cérémonie se tiendra au lieu-dit de la Rengaine. 

Il me reste à vous souhaiter, au nom du Collège communal, une très bonne rentrée, en 
espérant que cette nouvelle année scolaire soit épanouissante tant pour les enfants 
que pour les enseignant.e.s.

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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Jeunesse et sports

Chèques “activités“

L’administration communale a lancé l’opé-
ration “chèques activités“ (anciennement 
“chèques sport“). 
Ce système remanié présente plusieurs avan-
tages : une procédure simplifiée et, surtout, 
une formule étendue à un plus grand nombre 
d’activités !

Tout enfant domicilié à Ecaussinnes et âgé 
de 4 à 16 ans (né entre le 01/01/2003 et le 
31/12/2015) peut bénéficier d’un chèque 
“activités“ d’une valeur de 30 € pour une 
inscription annuelle auprès d’un club spor-
tif écaussinnois, d’un mouvement de jeu-
nesse écaussinnois, d’un opérateur culturel 
écaussinnois ou d’un organisme hors entité, à 
condition que l’activité choisie ne soit pas pro-
posée à Ecaussinnes, ou si, pour des raisons 
pratiques, le nombre de places disponibles 
est atteint.

Procédure :
1. Je me procure les documents relatifs aux 

chèques “activités“ 2019 (déclaration de 
créance et attestation d’affiliation) sur www.
ecaussinnes.be ou au service des sports ; 

2. J’inscris mon enfant à une activité annuelle 
au sein d’un organisme reconnu ;

3. Je paie la cotisation et je fais compléter l’at-
testation d’affiliation par le responsable de 
l’organisme ;

4. Je complète la déclaration de créance et 
j’envoie mon dossier complet (un dossier 
par enfant) au service des sports au plus 
tard le 31 décembre 2019 ;

5. Si mon dossier est complet et que toutes 
les conditions d’octroi sont remplies, l’Admi-
nistration communale me verse le montant 
du chèque “activités“ (le montant octroyé 
d’un chèque “activités“ ne pourra pas être 
supérieur à la cotisation annuelle effective-
ment payée).

Renseignements : Service des sports - Grand-
Place 3 - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be.

Plaine de jeux
Une équipe, toujours aussi dynamique et inventive, a encadré entre 
120 et 150 enfants par semaine, à la plaine de jeux qui s’est déroulée 
du 8 juillet au 14 août 2019. 
Des projets créatifs, ludiques, des jeux de plein air, des découvertes… 
De nombreuses sorties extérieures, au parc d’Huizingen, à la piscine, 
à Foumi le Pirate, au cinéma, aux sports nautiques (paddle et kayak) 
et VTT, … nos enfants ne se sont pas ennuyés et de belles amitiés se 
sont liées !
3 thèmes ont été 
exploités cette an-
née : «Des pommes, 
des poires et des …», 
«Sur le fil de l’Equa-
teur» et «So chic». 
Enfin, la plaine s’est 
clôturée par un pe-
tit-déjeuner parta-
gé.
Rendez-vous l’an-
née prochaine !

Place aux enfants
Le samedi 19 octobre, rendez-vous au 
Foyer culturel de l’Avedelle à 8h30 ! 
L’opération «Place aux Enfants» sera 
une nouvelle fois organisée par l’Eche-
vinat de la Jeunesse, avec le soutien 
de la section locale de la Ligue des Fa-
milles et de Hainaut Sport Culture Tou-
risme - Secteur Education permanente 
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, dé-
velopper chez eux une ouverture aux réalités du monde professionnel, 
social, culturel, …

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les «hôtes d’un jour» qui, pen-
dant une matinée, accepteront d’ouvrir leurs portes afin de faire décou-
vrir leur métier ou de 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.re-
nard@ecaussinnes.be.

Le bulletin d’inscription sera notamment disponible sur www.ecaus-
sinnes.be et à l’Echevinat - Grand-Place 3).

Agriculture
Les travaux de la Commission Agriculture ont été poursuivis et les deux premières rencontres ont amené à l’impulsion 
d’un projet « Champs propres » similaire, dans sa forme, à la campagne développée par la ville de Ciney.
La proposition d’installer des nasses à canettes aux endroits stratégiques d’Ecaussinnes a été également discutée.
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Pensez à votre entretien avant l’hiver.  

Conditions spéciales sur réservation de votre entretien jusque mi-septembre.
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L’usine à bonheur qu’est la MJ EPIDEMIK tourne à plein régime. 
Depuis 2015, plus de 150 activités et actions ont été menées.  
Les stages de vacances sont devenus des références, les cours 
particuliers font les réussites tant espérées, les soirées-jeunes 
drainent de belles petites foules, les partenariats sont plus 
soudés que jamais et, bien sûr, les ateliers hebdomadaires atti-
rent de plus en plus de monde. 
C’est pourquoi vous trouverez dans les pages du folder que 
vous avez reçu dans votre boite aux lettres, tous les ateliers 
qui vont peser positivement sur votre vie dès septembre. L’offre 
est grande, bien plus grande que l’année dernière. Pas moins de 
15 ateliers vous sont en effet proposés, parmi lesquels 5 nou-
veautés que vous jugerez au moins incroyables ! 
 
Le but que toute l’équipe et le Conseil d’Administration pour-
suivent, c’est d’offrir à la jeunesse, à toute la jeunesse, l’occa-
sion de se réaliser, de grandir et de jeter des ponts vers les 
autres générations. L’intelligence et le sens mis en toute chose 
sont la grande force de la MJ EPIDEMIK qui se veut l’amie de 
tous et le partenaire incontournable de votre jeunesse ! 
 
Le mieux qu’il vous reste à faire est d’oser franchir le pas, 
d’oser vous inscrire à l’un ou plusieurs des ateliers de l’année 
2019-2020. Vous ne le regretterez pas. 
 
Soyez attentifs au nouveau système d’inscription et de cotisa-
tion. Il permet plus de souplesse et d’engagement de la part de 
tous. Tout est expliqué dans le folder. 
 
Bienvenue dans le chouette monde  
de la MJ EPIDEMIK 

Maison de la jeunesse EPIDEMIK

Le Conseil Communal des Enfants : une réussite signée MJ EPIDEMIK

Qu’on nous permette, s’il vous plaît, d’occuper toutes les 
pages du présent bulletin communal ! Sinon, reconnaissons 
que ça ne va pas être facile de raconter de façon synthétique 
le Conseil Communal des Enfants, même uniquement de 
cette année, tellement il s’y passe des choses ! 

Bon ! Puisqu’a priori, on ne nous le permettra pas, commen-
çons donc par gagner de la place en l’appelant désormais 
par son sigle : le CCE. Et puis, tentons quand même le coup :

L’aventure du CCE débute en général en septembre. La MJ EPI-
DEMIK, en les personnes de Louise et de Gontran H, débarque 
dans les écoles primaires de la commune (elles sont six !) et 
propose aux élèves de 5e et 6e de se présenter aux élections 
afin de devenir les prochains conseillers communaux des en-
fants. L’exercice est rafraîchissant : la campagne est lancée et 
les enfants rivalisent d’imagination pour être ceux dont le nom 
sortira des urnes. Des acrostiches, des poèmes, beaucoup d’hu-
mour, tout cela décore les classes et les réfectoires. Certains 
promettent des lendemains qui chantent, d’autres de nouvelles 
cours de récré, d’autres encore de faire d’Écaussinnes la plus 
bigarrée des communes du monde. Les institutrices et les insti-
tuteurs les y encouragent souvent et jouent parfaitement le jeu 
démocratique qui se dessine.

Car en octobre, ce sont les élections. Le service travaux pose 
des isoloirs dans les écoles, les bulletins de vote sont imprimés, 
les crayons rouges sont taillés et tous les enfants se suivent pour 

cocher quatre noms sur les bulletins. Le vote est donc secret, 
ce qui exclut toute triche et toute pression. Quelques jours plus 
tard, le dépouillement a lieu à la MJ, en la présence de quelque 
instit’ sympa et les résultats sont révélés à chaque classe…

Aux alentours du 20 novembre (journée des droits de l’enfant), 
le nouveau CCE prend ses fonctions. Les petits conseillers ex-
posent alors et sans filtre, leurs projets à la bonne centaine de 
personnes présentes, dont monsieur Xavier Dupont, bourg-
mestre, qui en est aussi le président. Cet exercice-là est déjà 
plus stressant. Prendre ainsi la parole devant une petite foule, 
ce n’est guère rassurant. Mais ça va ! La plupart y arrivent sans 
chavirer. On ne déplore pour ainsi dire aucune syncope ni perte 
totale de salive. Et puis, comme le verre de l’amitié arrive juste 
après, ça va tout de suite encore mieux. Les enfants reçoivent 
leur blouson vachement beau, un diplôme attestant de leur 
nouveau statut, et se collent un sourire de fierté aux lèvres qui 
ne les quittera plus avant longtemps. Pour 2018-2019, la promo-
tion se nommait « Stephen Hawking » du nom du grand savant, 
décédé dans l’année de la prise de fonction du CCE. La pro-
chaine s’intitulera « promotion Robert Valenne » en mémoire de 
cette figure locale, décédée en 2019 et dont l’esprit rigoureuse-
ment festif imprégnera celui des petits conseillers.

Vous le devinez : chaque promo porte désormais le nom d’une 
personnalité mondiale ou locale, décédée dans les mois précé-
dant la cérémonie d’investiture et ayant apporté quelque chose 
de spécial à l’humanité ou dans sa communauté.
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Voilà ! À l’issue de cette soirée riche en émotions, le CCE reçoit 
un calendrier des sessions et le travail commence. Chaque pro-
jet (ou idée) est passé à travers une grille de faisabilité. Exit les 
projets qui empiètent sur la propriété privée (installer des accès 
PMR devant les magasins, rouvrir une librairie à Marche, installer 
des poubelles sur la façade des magasins « de nuit », refaire le 
revêtement des cours de récré des écoles, etc.). Exit aussi ceux 
qui sont très chronophages (genre 10 ans pour les réaliser), ceux 
qui ne sont pas de la compétence du CCE, tout simplement, 
comme de changer un marquage au sol sur une chaussée, etc. 
Ça ne veut évidemment pas dire que toutes ces bonnes idées 
sont perdues. Elles font, à terme, l’objet d’une lettre envoyée à 
l’ensemble du Collège échevinal, lequel apporte des réponses 
ou des solutions lors d’un conseil communal. Ainsi, le premier 
avril 2019, dix-sept petits conseillers ont été reçus au « vrai » 
conseil communal. Une séance très intéressante bien que par-
fois dure à comprendre pour de jeunes enfants encore en pri-
maire.

Ceci dit, le CCE 2018-2019, la promo « Stephen Haking », a dé-
veloppé 3 projets qui sont actuellement finalisés ou en passe 
de l’être :

Un « CarQuizz ». Une série de petites capsules vidéo tournées 
dans une voiture à l’arrêt. Les thèmes abordés avec tous les 
membres du CCE sont l’environnement, la famille, l’école, la vie, 
la mort, les hobbies, etc. Sortie prévue début septembre…

Des rencontres intergénérationnelles. Les enfants sont allés, à 
trois reprises et les bras chargés de fleurs et de chocolats, à la 
rencontre de personnes âgées au sein de la Maison de repos « 
le Scaussènes ». Rires, pleurs, gentillesse, difficultés d’expres-
sion, découverte du temps passé, compliments, sympathie… Les 

seniors ont définitivement, agréablement et profondément mar-
qué les jeunes.

La création d’un cendrier-urne, dans lequel, bientôt, les usagers 
de la gare d’Ecaussinnes pourront glisser leurs mégots tout en 
optant pour la réponse de leur choix à une question simple (« 
Qui va gagner le prochain match ? Belgique ou Chypre ? » ou 
alors « Aimeriez-vous arrêter de fumer ? Oui ou non ? » ou bien 
« Connaissez-vous la MJ EPIDEMIK ? Oui ou oui ? » Enfin, voi-
là quoi, des trucs comme ça !) Une façon amusante de rendre 
les abords de la gare bien propres… Le service travaux planche 
sur le projet et il sera sans doute inauguré vers le 20 novembre 
aussi.

De plus, le CCE de cette année a participé très activement à 
l’opération Arc-en-Ciel le 16 mars et a organisé le 2e Bal du CCE 
qui s’est tenu le 28 juin dernier.

Une belle année, bien remplie, et surtout faite par des jeunes in-
croyablement intelligents et rieurs. Si l’avenir de la planète n’est 
fait que d’adultes qui auront été ces enfants-là, alors tous les es-
poirs sont permis. Ils ont nettoyé devant leur porte et il fait donc 
propre sur le trottoir.

Merci à Adèle, Alexandra, Alexia, Alicia, Ambre, Arthur, Charly, 
Elonna, Emile, Ethan F, Ethan M, Kessy, Lily, Lou, Louis, Lucas, 
Lucie, Mattéo, Nathan et Samuel, les petits conseillers com-
munaux. On se voit une dernière fois début septembre et puis, 
vous voguerez vers d’autres cieux, ceux de l’adolescence. Nous 
vous embrassons bien fort.

Louise et Gontran H

Culture

Ecaussinnes, Cité d’Arts 2019
Les 21 et 22 septembre prochains, près de 250 artistes nous feront le plaisir 
d’exposer leurs œuvres à l’occasion de la 24e édition d’« Ecaussinnes, Cité 
d’Arts ».

Sculpture, Peinture, Photographie, Céramique, Dessin, Bande Dessinée, ar-
tisanat, ... des disciplines variées qui se côtoieront dans de nombreux lieux 
d’exposition répartis au sein de notre belle commune.

A noter : le traditionnel train touristique sillonnera les rues d’Ecaussinnes 
afin d’accéder à certaines salles d’exposition en toute convivialité.

Deux salles (l’une à Ecaussinnes et l’autre à Marche) seront entièrement 
dédiées à l’artisanat !

Enfin, un espace sera consacré à Henri Lejeune, célèbre artiste écaussin-
nois, qui nous a malheureusement quitté il y a 5 ans.

Ouverture des salles de 13h à 19h le samedi et de 11h à 19h le dimanche (sauf exceptions). Entrée gratuite !

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

 Ecaussinnes, Cité d’Arts - Parcours d’Artistes

Une œuvre de Dorothée Dubois
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L’ADL en action
Digital Commerce
Avec le concours de l’Association des commerçants, du 
SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants), de Digital Wallo-
nia et de la Commune d’Ecaussinnes, l’ADL a mis sur pied 
un atelier Digital Commerce, accessible gratuitement à 
tout commerçant écaussinnois. 

Une vingtaine de commerçants se sont réunis le 6 juin, 
dans les locaux de Moulin du Fief, pour écouter Gérald 
Trokart, le Digital Coach, aborder les sujets tels que les mo-
des de paiement sans contact, le choix des terminaux, les 
solutions de gestion d’agenda et de réservation en ligne, la 
communication et la publicité via les réseaux sociaux, etc.

L’ADL tient à remercier aussi Christophe Wambersie (Se-
crétaire Général du SNI Wallonie/Bruxelles), Florian Des-
camps et Massimo Scardino (Chargés de projets) pour leur 
professionnalisme.

Le nouveau 
Conseil d’Administration
La réunion de CA du 26 juin 2019 a permis le renouvelle-
ment de cette assemblée : 

Véronique Sgallari (Echevine du Commerce, de l’Emploi et 
des PME (MR-CHE)), Xavier Godefroid (Président, Conseiller 
Communal (MR-CHE)), Nathalie Decamps (Administratrice, 
Conseillère Communale (VE)), Sébastien Deschamps (Admi-
nistrateur, Conseiller communal (Ensemble)), Laurence De-
glume (Administratrice) et Valérie Lunney (Administratrice).

Site internet & réseaux sociaux
Dagmara Mirkiewicz, nouvelle assistante (infographiste 
de profession)  à l’ADL, qui a réalisé la communication de 
« Place aux Artisans », a opéré le remaniement complet du 
site internet de l’ADL : www.adlecaussinnes.be.

Deux nouvelles pages Facebook de l’ADL ont également 
vu le jour : 

- Bourse aux Talents (www.facebook.com/bourseauxta-
lents) regroupe les commerçants de l’entité écaussin-
noise et sert à promouvoir les commerces, stages et 
autres activités proposées par les commerçants. Cette 
page est la vôtre, n’hésitez pas à y publier les posts qui 
font la promotion de votre activité.

- EcauJobs (www.facebook.com/ecaujobs) est une page 
mettant en lien les demandeurs d’emploi et et les em-
ployeurs. Celle-ci se veut dynamique, nous vous propo-
sons de l’alimenter en publiant vos recherches.

Seniors

Conférence santé – Diabète
Rendez-vous le mercredi 6 novembre, à 19h, au Foyer culturel de l’Avedelle pour une confé-
rence santé sur le thème du diabète.

A un peu plus d’une semaine de la journée mondiale du diabète, une infirmière spécialisée 
en diabétologie et membre de l’Association Belge du Diabète (A.D.B.) abordera diverses 
thématiques intéressantes : différence entre diabète de type 1 ou 2, prédiabète, dépistage, 
présentation de l’A.D.B., accompagnement des malades, savoir reconnaître les symptômes 
de la maladie, …  Réservation souhaitée dès le 21 octobre à 9h. Participation gratuite !

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

Thé dansant
Le mercredi 2 octobre, de 13h30 à 17h30, venez partager un moment de convivialité à la Grange du Château à l’occasion du 
thé dansant. Ambiance amicale et animation musicale garanties !  Participation : 5€ par personne.

Ramassage en car organisé, réservation dès le lundi 9 septembre.

Service seniors : 067/79.47.06 – francois.vanhove@ecaussinnes.be
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Commune du commerce équitable

Petits déjeuners 
Oxfam
Rendez-vous les 16 et 17 novembre 
prochains au Gai Logis (Rue Bel Air 40) 
pour les petits déjeuners Oxfam.

Projection du film « Après demain »
Le comité de pilotage de « Commune du Commerce Equitable » et l’Adminis-
tration communale vous convient à la projection du film « Après Demain » 

le vendredi 11 octobre à 
19h30.
Le film, diffusé dans le 
cadre de la semaine du 
commerce équitable, sera suivi d’un débat animé par Isabelle 
Van Driessche, formatrice au réseau «Transition ».
Entrée gratuite et apéritif offert. Adresse du jour : Maison des 
Solidarités « El Cok Mwar » - Rue de la Marlière, 43.

CPAS

Café solidaire
Un café solidaire à Ecaussinnes, c’est quoi ? C’est un endroit où on peut passer pour discuter, rencontrer des gens autour d’un 
jeu de société ou juste boire une tasse de café, de thé ou un verre de jus.

Pourquoi ? Pour sortir de chez soi, se rencontrer, pour susciter de nouveaux projets, ou simplement pour passer un bon mo-
ment.

Pour qui ? Pour tous ceux qui le veulent.

Quand ? Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 à partir du jeudi 5 septembre 2019. 

Où ? A la maison des Solidarités (El Cok Mwar) – Rue de la Marlière 43.

Contact : Delphine Lancel (présente les jeudis et vendredis) : 067/49.32.66.
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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

Nouvelle CLIO
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Bien-être animal
Inauguration du parc canin
Le parc canin situé sur l’ancien site du Mika Shoe a été inauguré le 23 
juin dernier. Accessible par la rue de la Haie ainsi que par plusieurs 
sentiers au départ des rues du Platoit, Saint-Roch et Jean Jaurès, cet 
espace canin dispose d’un parcours de jeux réalisé en collaboration 
avec le cabinet vétérinaire Marchand afin de rencontrer au mieux les 
besoins de nos amis à quatre pattes.
Notons qu’une nouvelle boite à livres y sera prochainement instal-
lée. Il s’agira de la 8e boite implantée à Ecaussinnes et celle-ci aura 
la particularité d’être entièrement dédiée aux ouvrages relatifs aux 
chiens.
Ce projet s’inscrit comme un test : si le public est demandeur et ré-
ceptif, le projet pourrait évoluer dans le temps en termes d’espace 
et d’équipements.

Déjections canines
La présence de déjections canines est mal-
heureusement trop souvent constatée sur 
les trottoirs de l’entité. 
Pour rappel, voici ce que dit l’article 189 du 
Règlement Général de Police :
« Art.189 : Les propriétaires, gardiens ou dé-
tenteurs d’animaux sont tenus de les em-
pêcher : 
1. de souiller les murs, façades, étalages, 

terrasses, véhicules, accotements et trot-
toirs.

2. d’endommager les plantations ou autres 
objets se trouvant sur la voie publique.

3. d’effectuer leurs besoins sur la voie pu-
blique ailleurs que dans les filets d’eau 
ou aux endroits spécialement prévus à 
cet effet. »

Les comportements inciviques créent des 
différends de voisinage et occasionnent 
du travail plus conséquent pour les agents 
communaux. La police effectuera des 
contrôles sporadiques ; toute personne se 
trouvant sur la voie publique avec un chien 
mais sans le nécessaire pour ramasser les 
déjections canines sera verbalisée. Le mon-
tant de la sanction administrative peut at-
teindre 250 €.

Espaces verts
Une réflexion par rapport à la ges-
tion des espaces verts et des ci-
metières* est en cours suite à l’in-
terdiction de l’usage de produits 
phytosanitaires (depuis juin 2019). 
Cela fait quelques années que des 
alternatives à ce changement sont 
activement recherchées.

Les services environnement et es-
paces verts collaborent avec plu-
sieurs acteurs environnementaux 
(la Province de Hainaut, le Pôle Wal-
lon de Gestion Différenciée, Ecowal, 
le Service Public de Wallonie et le 
Département de la Nature et des 
Forêts, etc.) afin d’améliorer l’entretien des espaces verts et des cimetières*.

Outre l’acquisition de matériel de désherbage thermique, mécanique et manuel, l’entretien 
est exclusivement réalisé par les équipes communales et en suivant des principes de ges-
tion différenciée (installation de prés fleuris, tonte différenciée, fauchage tardif, …). En paral-

lèle, les plannings d’entretien sont constamment optimalisés.
*Pour rappel, l’entretien des sépultures sur terrain concédé incombe au titulaire de la concession, ses héritiers ou bénéficiaires mais aussi à toute 
personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique (Décret du 6 mars 
2009 relatif aux funérailles et sépultures).

Le service espaces verts se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 067/44.41.13 ou charlotte.
grimard@ecaussinnes.be.

Cimetière d’Ecaussinnes-d’Enghien
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Logement

Qui doit désherber le trottoir ?
C’est le propriétaire ou le locataire qui est chargé d’entretenir le trottoir public devant sa maison. On retrouve cette règle dans 
le Règlement Général de Police. Cela vaut pour le déblaiement de la neige en hiver, mais aussi pour les mauvaises herbes.

Afin de désherber son trottoir, il n’y a pas de grande solution. Le plus 
utilisé reste le désherbeur thermique mais, à défaut, avec de la patience 
et surtout de l’huile de bras, vous pouvez également arracher ces mau-
vaises herbes.

En aucun cas, vous ne pouvez utiliser un produit phyto sur le trottoir 
public comme ceux représentés sur la photo ci-contre.

Quelques articles du Règlement Général de Police :

Article 136. Tous les ans, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou 
occupants sont tenus de curer les rigoles et servitudes d’écoulement 
d’eau traversant leurs terrains ou les séparant d’autres propriétés pri-
vées, afin d’assurer le libre écoulement des eaux, une première fois 
avant le 1er avril et une seconde fois avant le 1er novembre. 

Sont seuls exemptés les fossés longeant la voie publique constituant des dépendances de celle-ci.

Article 139. Sans préjudice de l’Article 136, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement 
aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe. 

Article 140. Tout riverain est également tenu de nettoyer les filets d’eau 
qui longent la propriété qu’il occupe. 

Article 141. Quiconque, de quelque manière que ce soit, souille ou laisse 
souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans 
délai, remise en état de propreté.

Service logement : 
Silvia Martinez Y Vazquez 
Conseillère en Logement & Enquêtrice salubrité 
067/64.53.18 - silvia.martinez@ecaussinnes.be

Tranquillité publique
Règlement Général de Police coordonné des communes de Braine-le-Comte, 
Ecaussinnes, Le Roeulx, Soignies

CHAPITRE VII. De la tranquillité publique 

Section 1. De la lutte contre le bruit

Article 239. Les bruits et tapages nocturnes 

§1 : Seront punis d’une amende administrative de 10 € à 350 € ceux qui se seront ren-
dus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des 
habitants ; 

§2 : Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par l’art.561 1° du code pénal

Article 240. 

A l’exception des exploitants et entrepreneurs agricoles et horticoles dans le cadre de leurs activités professionnelles, les di-
manches et jours fériés légaux excepté de 10 h à 12 h et les autres jours entre 20 h et 8 h sur tout le territoire de la Ville, il est 
interdit : 

• de faire fonctionner des tondeuses à gazon, des tronçonneuses et autres engins de jardinage tels que motoculteur, taille-
haies, coupe-bordures, etc. quel que soit le type de moteur qui les actionne; 

• de faire fonctionner des engins à moteur bruyants tels que pompe, scie mécanique, disqueuse, découpeuse, etc.; 

Les jours ouvrables, entre 20 h et 7 h, il est interdit d’effectuer des travaux requérant l’emploi de machines ou d’appareils oc-
casionnant des bruits perceptibles ou faire usage répété et persistant, de marteau, masse, foreuse ou autre ustensile bruyant, 
susceptible de perturber la tranquillité et de créer un trouble de voisinage.
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Plan de Cohésion Sociale
En primeur, voici les nouveaux projets de votre 
Plan de Cohésion Sociale !   
Dès janvier 2020, un nouveau Plan de Cohésion Sociale se déploiera jusqu’en 2025. Six 
années qui verront la poursuite de projets engagés, mais également l’émergence de 
nouvelles actions en faveur du « vivre ensemble » et de l’accès, pour chacun, aux droits 
fondamentaux. 

Au cours de son nouveau programme, votre PCS va notamment renforcer sa collabo-
ration avec le CPAS au sein de la « Maison des Solidarités ». Nous souhaitons, en effet 
créer de nouveaux liens entre l’épicerie sociale, cogérée par les deux services, et les 
ateliers « cuisine » développés par le CPAS. Cette collaboration servira également de 

soutien à une campagne de sensibilisation à l’alimentation saine et accessible pour tous. Le potager collectif, qui sera amené 
à s’ouvrir au public écaussinnois par le biais d’animations, sera associé à cette démarche.

Notre écrivain public s’inscrira plus que jamais au cœur de la lutte contre la pauvreté, un axe qui se verra renforcé par le 
lancement d’un module d’aide à la réinsertion professionnelle, en collaboration avec l’ASBL « 6Beaufort ». 

Votre « Bus des Saveurs » est en train d’évoluer vers une nouvelle formule plus en phase avec vos attentes : celle d’une 
prise en charge à domicile pour le marché du mercredi matin et « Place aux Artisans », chaque premier vendredi du mois. 
Par ailleurs, une remise à niveau du permis B théorique sera proposée gratuitement aux seniors.

Le PCS poursuivra également son action « santé » avec les permanences « Café Cancer » (chaque second vendredi du mois, 
de 10h à midi à la « Maison des Solidarités ») et la renforcera en organisant un « Alzheimer Café » dès 2020. Cet espace de 
rencontre sera destiné aux personnes souffrant de dégénérescence cérébrale et à leurs proches.

Mais le PCS s’inscrit également dans la dynamique du « Zéro 
Déchet » et lancera prochainement un appel aux volontaires 
(animateurs et réparateurs) en vue de créer un « Repair Café 
» à Ecaussinnes.

Enfin, le PCS jouera un rôle dans le plan de lutte contre toutes 
formes de discriminations. Et vous réservera encore d’autres 
actions dans les années à venir ! Quant au réseau de boîtes à 
livres, qui réunit actuellement 7 unités, il grandira très prochai-
nement.

Intéressé par le futur « Repair Café » ? 
Manifestez-vous en contactant le 067/49.32.52 ou en écrivant 
à veronique.maes@ecaussinnes.be

Participation citoyenne
Vous avez sympathisé avec quelques voisins et aimeriez organiser des événe-
ments festifs pour votre quartier, ou servir de relais auprès de votre Administration 
communale ? Créez votre comité de quartier ! La démarche vous semble insur-
montable et vous ne savez pas par quelle étape commencer ?

L’échevinat de la participation citoyenne souhaite encourager la création de co-
mités de quartiers et vous propose divers outils ainsi qu’un guichet unique auquel 
vous adresser pour transformer votre projet en réussite.

Si l’aventure vous intéresse, nous vous fixons rendez-vous ce jeudi 12 septembre 
dès 19h30 en la salle du Conseil (Grand-Place 10).

Au cours de cette réunion, nous vous présenterons divers outils tels qu’un tutoriel 
pour lancer votre comité étape par étape, ainsi qu’un catalogue d’actions et de 
manifestations que vous pourrez développer avec l’aide et le soutien de votre Administration. 

Nous vous présenterons également le nouveau guichet unique destiné à vous accompagner dans vos démarches. Enfin, 
vous bénéficierez du témoignage d’un comité de quartier qui s’est structuré depuis quelques années à Ecaussinnes.

Infos : PCS : 067/49.32.52.
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Divers

Tri des PMC
Malgré de nombreux 
efforts, le taux d’er-
reurs dans le tri des 
PMC a atteint 21% en 
2018 dans la zone 
Hygea. Un score par-
mi les plus mauvais 
en Wallonie qui n’est 
pas sans consé-
quence. En effet, 
toute la chaîne de tri 
et de recyclage s’en 
trouve perturbée. Il 
est dès lors urgent 
et crucial pour cha-
cun d’entre nous de 
prendre conscience 
de cette problématique et d’éviter les erreurs. 

Ouvrez l’œil, voici les intrus les plus fréquents :
- Les pots en plastique, tels que les pots de yaourt.
- Les raviers et barquettes en plastique (de beurre, de 

champignons, de charcuterie, de fromage…).
- Les mini-poches à jus. 
- Les sacs et sachets en plastique.
- Les films plastiques, comme ceux entourant les bou-

teilles et les canettes par exemple.
- Les tubes et sachets de chips.
- Les tubes (par exemple, les tubes de dentifrice).

Plus d’infos sur la campagne ou les règles de tri ? 

www.hygea.be.

75e anniversaire de la Libération 
et cérémonie d’hommage aux Résistants

Pour fêter le 75e anniversaire de la Libération par les soldats américains en septembre 1944, 
l’Union des Groupements Patriotiques des Ecaussinnes organise une cérémonie ce samedi 7 sep-
tembre :

14h30 : rassemblement des véhicules américains dans la cour de la ferme Branquart, Chaussée 
de Braine, 76 ;

15h00 : départ de la colonne par la chaussée de Braine et arrivée sur la Grand-Place. 

15h30 : dépôt de fleurs au monument aux morts de la Grand-Place ;

Départ vers Ecaussinnes-Lalaing et ensuite vers Marche-lez-Ecaussinnes ;

16h00 : Arrêt au monument aux morts de la rue J. Wauters pour un dépôt de fleurs ;

16h30 : Arrivée et arrêt au Petit Maquis, symbole de la libération. Dépôt de fleurs à toutes les stèles en présence des familles 
de nos disparus ;

Après cette cérémonie, réception au Foyer culturel, rue Eloi Désiré Marbaix, remise des médailles souvenir et verre de l’ami-
tié offert par l’Administration communale et U.G.P.

Ce dimanche 8 septembre, une séance commémorative en hommage aux sept Résistants tués le 4 septembre 1944 lors 
des Combats du Bois de Courrière se tiendra dès 11h devant le monument de la Rengaine.

Renseignements : Raymond Maucq - Rue Arthur Pouplier, 24 - 067/44.25.11 – raymond.maucq@skynet.be



Collecte des déchets
Pour rappel, la gestion du ramassage des poubelles sur 
le territoire d’Ecaussinnes incombe à l’intercommunale 
Hygea.

Ainsi, en cas de problème rencontré lors d’une collecte, il 
y a lieu de s’adresser directement à Hygea aux coordon-
nées suivantes : 065/87.90.90 - hygea@hygea.be - www.
hygea.be - Rue du Champ de Ghislage, 1 - 7021 Havré

Une adresse mail communale a également été créée afin 
de pouvoir centraliser les plaintes et les rediriger de façon 
automatique vers l’adresse hygea@hygea.be : 
collectehygea@ecaussinnes.be.
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Le CNCD recherche des volontaires
Le CNCD 11.11.11 est à la re-
cherche de nouveaux volon-
taires sur Ecaussinnes afin de 
participer à l’opération 11.11.11 

qui aura lieu cette année du 7 au 17 novembre 2019. L’idée 
étant de donner quelques heures de son temps afin de vendre 
différents produits dont les bénéfices seront reversés à des 
projets de coopération dans les pays du Sud. Si vous êtes in-
téressé(e), vous pouvez envoyer un courriel à hainaut@cncd.
be ou appeler Axel au 065/47.23.50.

Petite enfance

Création du Pôle de la petite enfance
Depuis le 1er juillet 2019, dans un souci de cohérence, l’ASBL Crèche 
Bel Air et le service des accueillantes d’enfants (géré auparavant par 
le C.P.A.S.) sont regroupés au sein d’une seule et même structure : le 
Pôle de la petite enfance. En pratique, rien ne change pour les parents 
concernés. Chaque structure d’accueil garde son autonomie et son in-
dépendance.

Coordonnées

Crèche Bel Air Accueillantes d’enfants

Rue Bel Air 18
7190 Ecaussinnes
Bureau : 067 41 07 27

Direction :
Séverine Simeon : severine.simeon@ecaussinnes.be
Assistante sociale :
Julie De Nieuport : julie.denieuport@ecaussinnes.be
Permanences le lundi de 7h à 13h, le mardi de 11h30 à 
18h et le jeudi de 8h30 à 15h.
Inscriptions uniquement par téléphone durant les perma-
nences. 

C.P.A.S. d’Ecaussinnes
Place des Martyrs 9
7191 Ecaussinnes

Assistantes sociales :
Véronique Wautier (actuellement absente et remplacée 
par Madame Lesseigne) : 067/49.37.77
Catherine Fally : 067/49.37.74
Facturation :
Madame Hertveld : 067/49.37.70 entre 8h et 16h30 du 
lundi au vendredi sauf le jeudi après-midi.

Inondations
Le Collège communal a décidé d’introduire un recours contre la décision du 
Gouvernement wallon de ne pas reconnaitre les évènements pluvieux et ora-
geux survenus sur l’entité d’Ecaussinnes durant la période du 23 mai au 1er juin 
2018 en tant que calamités naturelles publiques. Cette décision du Gouverne-
ment wallon repose sur le fait que le critère minimum de pluviométrie (35 mm 
d’eau en 1 heure ou 70 mm d’eau en 24 heures) n’aurait pas été atteint.

Ledit recours est introduit car l’Administration communale est en possession 
d’éléments probants lui permettant de contester cette décision, et ce, dans l’in-
térêt des écaussinnois.e.s.

Information utile : en cas d’inondation nécessitant l’intervention de l’équipe 
de garde, nous vous invitons à contacter le 0476/24 58 41 (Bourgmestre) ou le 
0495/91.01.04 (Echevin des travaux).
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Commune hospitalière

On se revoit bientôt !
Où ? Au Festival des Tailleurs pardi ! Les 5 et 6 octobre prochains.

Cette année, on découvre en jouant.

Rejoignez notre stand, encouragez-nous et découvrons ensemble plein 
d’infos qui changeront notre regard sur ces humains qui se déplacent 
sur notre Terre.

Une vidéo réalisée par et pour des enfants sera également proposée 
aux plus jeunes.

Création d’une chorale citoyenne, éphémère et chaleureuse
Nous développons actuellement un projet de concert, pour février 2020. Il sera inauguré par 
quelques chants venus à pied, de bien loin, portés par nos amis. A cette occasion, nous vous invitons 
à nous rejoindre pour la création de cette chorale citoyenne.

Nous répéterons les mardis soir, de 19h à 21h, du 19 novembre au 17 décembre et du 7 janvier au 4 février 2020. Une répéti-
tion générale se tiendra  le samedi 8 février 2020.

Le lieu est encore à préciser.

Envie de chanter avec nous ? Contactez-nous à l’adresse suivante : c.hospitaliere@gmail.com.

Sports

Mérites sportifs 2019
La cérémonie des mérites sportifs s’est déroulée le 10 mai dernier au hall polyvalent. A cette occasion, 11 prix ont été remis 
dans 9 catégories différentes sur base des performances sportives réalisées au cours de l’année civile 2018.

Voici le palmarès 2019 :
• Prix de l’espoir féminin : Rachel Staf (Union Saint-Ghislain Tertre Hautrage) ;
• Prix de l’espoir masculin : Tanguy Fauconnier (Royal Cercle Athlétique du Brabant Wallon) ;
• Mérite sportif féminin : Delphine Collard (ACLO & S’Cassenes Runners) ;
• Mérite sportif masculin : Nicolas Nizet (V.T.T. ) ;
• Mérite sportif collectif : Monturier Swimming Team ;
• Prix du bénévolat : Marjorie Godin & Jean-Charles Bertrand (Basket Club Ecaussinnes) – Bernadette Scoman (Basket Club 

Ecaussinnes) – Dimitri Lefèvre (FC Marche) ;
• Prix « Coup de cœur » : Mélissa Johnen & Serge 

Tuypens (Judo des Ecaussinnes) ;
• Prix du jury : Savino Ciccoria (Royal Palette Verte 

Ecaussinnes) ;
• Prix de la presse : Dynarythmique.

Le Collège communal a également souhaité mettre 
à l’honneur l’équipe senior du JC Ecaussinnes, cham-
pionne en 2018.

Toutes nos félicitations aux lauréats pour leurs perfor-
mances sportives !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2020. © Soignies-Festif
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