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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



Edito

Xavier DUPONT - Bourgmestre (VÉ)

Finances - Enseignement - Etat civil et population - Fonction publique

Police - Zones de secours - Jumelages - Laïcité et cultes

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

0472 71 36 63 - 0472 71 36 63 - arnaud.guerard@ecaussinnes.bearnaud.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 - 067 79 47 02  ou 0493 18 58 08 - veronique.sgallari@ecaussinnes.beveronique.sgallari@ecaussinnes.be

Dominique FAIGNART - 3e Echevin (VÉ)

Culture - Folklore - Bibliothèque - Tourisme - Patrimoine

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

Philippe DUMORTIER - 4e Echevin (VÉ)

Travaux - Mobilité - Propreté - Cimetières

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

Dépôt communal - Rue Jean Jaurès 9.

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

Julien SLUYS - 5e Echevin (Ecolo)

Jeunesse - Sports - Lutte contre les discriminations

Informatique - Communication

Permanences :Permanences : sur rendez-vous au 0471 56 01 80. 

Administration communale - Grand-Place 3.

0471 56 01 80 - 0471 56 01 80 - julien.sluys@ecaussinnes.bejulien.sluys@ecaussinnes.be

Muriel VAN PEETERSSEN - Présidente du CPAS (Ecolo)

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

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

Le Collège communal
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L’année 2019 touche tout doucement à sa fin. Cette année était une période de tran-
sition pour un nouveau Collège communal qui s’est installé voici un an. Malgré cette 
période intermédiaire, 2019 n’a pas manqué de réalisations. Notons, parmi les plus impor-
tantes : les travaux de sécurisation de l’église du Sacré-Cœur, le début du chantier de 
l’ancien hospice Sainte-Philomène en maison multiservices, la réalisation des travaux 
de réaménagement de la rue Restaumont, l’extension du système de chèques-sport 
aux activités culturelles et de jeunesse…
A l’aube de l’adoption du budget pour l’année 2020, je peux vous tracer les grandes 
lignes directrices des projets communaux qui seront mis en chantier l’année prochaine.
- Le dossier de réhabilitation de la ligne 106 en pré-Ravel va entrer dans sa phase finale. 

Dans les prochains mois, la procédure de demande de permis va être initiée et nous 
espérons pouvoir entamer les travaux sur l’année 2020.

- Les travaux de réfection de la toiture de l’église Saint-Rémy se poursuivront pour évi-
ter à cette église de se détériorer.

- La coupole du hall polyvalent sera refaite pour stopper les infiltrations d’eau qui pro-
voquent des risques pour les sportifs.

- Le parcours « Ecaussinnes artistique et poétique » s’étoffera de nouvelles œuvres 
d’art. 

- Les châssis de l’école communale Odénat Bouton seront remplacés pour répondre à 
de meilleures normes d’isolation et limiter ainsi la consommation énergétique de ces 
bâtiments.

- Des travaux de prévention liés aux inondations seront poursuivis.
- La politique de maintenance des ponts sera également assurée.
Je vous souhaite, au nom du Collège communal, une très bonne année 2020 sous le 
signe de l’engagement et de la raison. 

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 :Renseignements : Service communication
067 79 47 08 - communication@ecaussinnes.be
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Permanences :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.



La plaine de jeux 
rend hommage 
à Fabienne Renard
Chaque année, c’était la dernière… et chaque 
année, elle rempilait. On finissait par en rire… 
bien-sûr.
Cet été, c’est en ouvrant la farandole qui inau-
gurait chacune de nos journées avec les enfants 
qu’elle nous faisait passer son message, à sa 
manière, toujours positif.
Il est des instants qui ne s’oublieront jamais.

Ce 14 août, Fabienne disait encore aux anima-
teurs, réunis pour la clôture : “Continuez à investir 
dans la jeunesse, vous investirez dans un meil-
leur avenir”.
Ce 11 octobre, Fabienne a tiré sa révérence. 
Après 40 ans de vacances volontairement et as-
sidûment partagées avec les enfants, encadrant 
plusieurs générations d’animateurs, son enga-
gement, ses discours fédérateurs, ses gestes 
envers chacun, son expérience efficace et ras-
surante, son énergie, son ouverture d’esprit, son 
écoute bienveillante et ses traits d’humour nous 
manqueront.
A notre tour de lui tirer notre révérence.
Un hommage émouvant lui a été rendu par les 
animateurs de la plaine de jeux lors de ses fu-
nérailles.
Cette fois, c’était la dernière.
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Jeunesse et sports

Place aux Enfants 
s’est bougé pour le climat
Le samedi 19 octobre der-
nier, la journée “Place aux 
Enfants” a ravi tous les par-
ticipants.

Cette journée permet aux 
enfants de découvrir le 
monde des adultes, des 
lieux insolites, d’aller à la 
rencontre d’artisans, de 
passionnés ou de pro-
fessionnels, de métiers, 
d’accéder à l’envers du 
décor, l’arrière-boutique 
ou tout simplement un en-
droit d’animation inconnu 
jusque-là.

Cette année, le thème com-
mun à tous les organisateurs 
était : “Place aux Enfants se 
bouge pour le climat”. 

Nos hôtes d’un jour ont per-
mis aux enfants de belles découvertes : l’atelier de l’ébéniste, la ferme 
écologique, le magasin bio, le projet de culture participative, l’atelier 
“Stop au gaspillage”, l’atelier de dessin, le cabinet du vétérinaire, le ma-
gasin de proximité, la Croix-Rouge et ses missions, la Maison de la Jeu-
nesse.

Nous remercions tous les hôtes pour ces instants consacrés aux en-
fants, les accompagnateurs bénévoles qui encadrent et invitent les 
enfants à la curiosité ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès 
de cette organisation. Le transport du P.C.S. ainsi que le taxi social du 
C.P.A.S. ont permis de véhiculer les groupes dans tous les endroits, 
même éloignés.

Le dessin réalisé par les enfants à l’atelier du dessinateur a été encadré 
et remis au nom des enfants à M. Arnaud Guérard, Echevin de l’Environ-
nement dans un message d’espoir pour l’avenir et le climat.

Merci à tous et à l’année prochaine !

Une organisation de l’Echevinat de la Jeunesse, en collaboration avec 
La Province Hainaut Culture Tourisme – Secteur Education permanente 
et Jeunesse, la section locale de la Ligue des Familles et tous nos par-
tenaires bénévoles.
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Chèques “activités”
Pour rappel, 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 sportif écaussin-
nois, d’un mouvement de jeunesse écaussinnois, d’un opérateur culturel écaussinnois ou d’un organisme hors entité à 
condition que l’activité choisie ne soit pas proposée à Ecaussinnes, ou si, pour des raisons pratiques, le nombre de places 
disponibles est atteint.

Les documents à compléter sont disponibles sur www.ecaussinnes.be ou au service des sports.

Les dossiers doivent être rentrés pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

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

Handicap

Handicontact
Quelle que soit sa forme, le handicap laisse des per-
sonnes désemparées et désorientées, que ce soit la 
personne “handicapée” ou son entourage. Il est parfois 
difficile de savoir vers qui se tourner !

Le projet Handicontact (également appelé référent de 
proximité), est un projet important visant à informer et 
à orienter les personnes handicapées ainsi que leurs 
proches en leur permettant de s’adresser à un service 
public encore plus proche que ne peuvent l’être les Bu-
reaux régionaux de l’AVIQ.

La commune d’Ecaussinnes a désigné un Handicontact, 
c’est-à-dire un agent de l’administration communale 
chargé d’orienter toute personne en situation de han-
dicap (momentané ou non) et son entourage vers le 
service approprié pour répondre totalement ou partiel-
lement aux besoins des personnes concernées. Il sera 
également le relais pour informer les élus communaux 
des problématiques rencontrées par les personnes en 
situation de handicap sur le territoire communal, tout en 
préservant la confidentialité des situations.  La personne 
désignée “handicontact” est Madame Anne Walem. 
Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter au 
067/49.32.53 ou par mail : anne.walem@ecaussinnes.be. 

Action bouchons
Ne jetez plus vos bouchons en plastique ! Saviez-vous que la collecte et 
le recyclage de bouchons en plastique permettent à l’association “Les 
Amis des Aveugles” de contribuer au financement de l’éducation d’un 
chien guide ?

Collectez vos bouchons pour offrir un chien guide d’aveugle !

Pour soutenir la formation d’un chien guide, le principe est simple : col-
lectez un maximum de bouchons en plastique et ramenez-les dans un 
point de dépôt :

• Ecole du Sacré Cœur - Rue Anselme Mary 13 ;
• Ecole communale mixte du Sud - Rue Arthur Pouplier 46 ;
• Administration communale - Grand-Place 4 ;
• Pharmacie Natessence - Rue Emile Vandervelde 1.

Soirée d’information
Une seconde soirée d’information sur la thématique du handi-
cap a eu lieu le 25 septembre dernier. Cette soirée a été mar-
quée par la présence de personnes différentes, de volontaires 
et d’acteurs de l’aide aux personnes en situation de handicap.  
Ce fut l’occasion pour l’AVIQ (l’Agence pour une vie de qualité) 
de présenter ses dernières structures et une précieuse liste 
des contacts, Des parents ont également pris la parole et ont 
fait part de leur intention de créer un centre de jour pour en-
fants autistes encadrés par des bénévoles.

Enfin, un premier bilan des actions réalisées depuis 9 mois a 
été présenté ; celui-ci s’avère très positif : rencontres, intégra-
tion dans des groupes de travail, sensibilisation auprès des 
jeunes, intégration au sein des activités seniors, mise en place 
de sport pour tous, etc. 
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Lutte contre les discriminations

Ecaussinnes, village sans peur 
et sans haine
En créant un échevinat de la lutte contre les discriminations, la majorité 
s’est engagée dans une politique concrète de promotion de la diversi-
té : un programme vaste, qui s’attaque à l’homophobie, au sexisme, au 
racisme... 

Après une conférence de la linguiste Laurence Rosier sur l’insulte ho-
mophobe, nous poursuivrons le volet culturel de ce programme avec la 
projection de deux films exceptionnels : un road trip dans les États-Unis 
ségrégationnistes des années 60 et une plongée glaçante dans l’homo-
phobie ordinaire en Amérique du Sud.
• Conférence de Laurence Rosier sur les insultes : 5 décembre 2019 à 

20h : Maison des solidarités ;
• Projection du film Temblores : 12 décembre 2019 à 19h30 : Maison des 

solidarités ;
• Voix sans Frontière : 9 février 2020 : Eglise St Géry.

Renseignements : Echevinat de la Lutte contre les discriminations

067 49 32 53 - anne.walem@ecaussinnes.be.

Divers

Testez la présence de radon dans votre habitation
Comme chaque année, Hainaut Vigilance Sanitaire (Province de Hainaut) organise une campagne de détec-
tion du radon entre le 1er octobre et le 31 décembre. Cette campagne est menée conjointement avec les 
autres Provinces wallonnes, la Région Bruxelloise et l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire.

Pourquoi doser le radon dans votre habitation ?

Le radon est un gaz radioactif présent naturellement dans le sous-sol et il peut s’infiltrer et s’accumuler dans 
les habitations. Son inhalation peut provoquer le cancer du poumon (c’est la deuxième cause connue de 
cancer pulmonaire après le tabac).

Sa présence est indétectable sans un appareillage spécifique (pas d’odeur, pas de signe particulier et pas 
de symptôme). C’est la raison pour laquelle Hainaut Vigilance Sanitaire conseille fortement les citoyens à 
réaliser une détection préventive.

La mesure préventive du radon concerne tous les citoyens et surtout ceux qui habitent au niveau d’un rez-de-chaussée ou 
d’un sous-sol (le radon n’est généralement pas en concentration importante dans les étages).

La présence de radon n’est pas une fatalité ! On peut généralement l’éliminer en améliorant le renouvellement d’air de 
la maison et parfois en colmatant les voies d’entrées (fissures, passage de tuyau de chauffage,…). Dans les zones riches en 
radon, on peut aussi prévenir le risque d’exposition en plaçant une membrane spécifique avant la construction (membrane 
pare-radon).

Il vous est possible de commander un détecteur et de trouver des informations précises sur le radon en consultant le site 
www.actionradon.be ou en téléphonant au 065/403.610. Le service coûte 20 euros. Il comprend le coût du détecteur, son 
analyse mais aussi une expertise à votre domicile lorsque le résultat de la mesure est élevé (supérieur à 600 Bq/m³).

Le détecteur mesure 5 cm de haut et sera envoyé par la poste. 

Collecte des sapins
L’Administration communale procèdera à la collecte en porte-à-porte de 
vos sapins de Noël les 8 et 9 janvier 2020 entre 8h et 14h30. Les sapins 
doivent être dépourvus de toutes leurs décorations sans quoi ils ne seront 
pas collectés.
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Pour vos cadeaux de fin d’année, 

pensez aux bons pour un voyage ! 
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Concours des féeries lumineuses
La période des fêtes de fin d’année est synonyme d’illumina-
tions lumineuses dans les rues, mais aussi aux alentours des ha-
bitations. Comme depuis de nombreuses années, la commune 
d’Ecaussinnes organise le concours des “Féeries Lumineuses”. 

Si vous souhaitez y participer et remporter l’un des prix mis en 
jeu, n’hésitez pas à remplir le bulletin ci-dessous et à le renvoyer 
au service Folklore avant le 16 décembre !
Période du concours : du mardi 17 décembre 2019 au samedi 4 
janvier 2020.
A vos décorations !

Echevinat du Folklore, Grand-Place 3 à 7190 Ecaussinnes - 
067/79.47.06 - culture@ecaussinnes.be

En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que ses 
coordonnées (adresse) soient communiquées dans le cadre de 
la promotion du concours.

Concert de Nouvel An
L’église Saint-Géry de Marche sera le théâtre du concert de l’An Nou-
veau, le dimanche 12 janvier 2020 à 15h.
Vous pourrez retrouver le concert “Mozart en fête” donné par le Petit 
Chœur, le Chœur du Hainaut et les Rolandins de Mons
Un orchestre de 15 musiciens professionnels accompagnera les 
chœurs afin de vous faire goûter aux compositions de Léopold 
Mozart, de son célèbre fils Wolfgang Amadeus et de son petit-fils 
Franz-Xaver.  Entrée gratuite !

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

Façades fleuries – Résultats
Lors de ce bel été, le traditionnel concours de “fa-
çades fleuries” a été organisé au sein de notre vil-
lage. Nous profitons de ce bulletin pour féliciter à 
nouveau les gagnants et remercier les nombreux 
participants pour leur imagination florale et leur bel 
enthousiasme !
Madame Fiona Roé – 1er prix ;
Madame Annie Van Nespen – 2e prix ;
Madame Marie-Anne Crévaux – 3e prix.

Culture

Parade de fin d’année
En marge du marché 
de Noël organisé par 
les Nwars Chabots, la 
commune d’Ecaus-
sinnes vous propose 
d’assister à une nou-
velle parade de fin 
d’année.
Celle-ci se déroule-
ra ce samedi 7 dé-
cembre, dès 19h30, au 
départ du plateau de la gare.
La parade traversera le centre d’Ecaussinnes (Ave-
nue de la Déportation, rues Ernest Martel, de la Haie 
et de la Marlière), afin de rejoindre la Grand-Place.
Présence de Saint-Nicolas, animations diverses, am-
biance musicale, distribution de cougnoles et autres 
gourmandises dès le départ de la parade…de quoi 
ravir petits et grands !
Bienvenue à toutes et à tous à cette activité familiale 
gratuite !

Bal de la Présidente
En 2020 aura lieu le 107e Goûter Matrimonial.
Les Amis du Folklore 
ASBL recherchent la 
présidente et ses 4 
demoiselles qui sau-
ront mettre la Cité de 
l’Amour en valeur à 
l’occasion de cet évé-
nement.
Jeune demoiselle avide de participer à l’aventure, 
amis, familles et spectateurs, rejoignez-nous pour le 
Bal d’élection de la présidente et de ses demoiselles 
d’honneur du Goûter Matrimonial 2020.
Quand ? Samedi 8 février 2020 dès 19h.
Où ? Maison du Peuple, Avenue de la Déportation 17.
Participation : 5€ (apéritif offert) / entrée gratuite 
pour les candidates.
Animation garantie par Rudy Hanicq et JC Sound so-
norisation.  Les Amis du Folklore ASBL assureront bar 
et petite restauration.
Vous souhaitez vous présenter en tant que candi-
date à l’élection ? Retrouvez toutes les informations 
et conditions sur www.gouter-matrimonial.be ou 
sur la page Facebook “Goûter Matrimonial d’Ecaus-
sinnes”.
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L’ADL
Les Dîner des Entrepreneurs
En collaboration avec l’ADL Braine-le-Comte et le concours 
de la Ferme des Nauves, l’ADL Ecaussinnes a organisé le sa-
medi 28 septembre un Dîner des Entrepreneurs, ayant pour 
but de promouvoir le réseautage entre les entrepreneurs de 
la région. La soirée, axée sur le développement socio-éco-
nomique, a rencontré un vif succès avec la participation de 
plus de 60 personnes représentant différents secteurs d’ac-
tivités (commerces, services, agricole, restauration, etc.). Ren-
dez-vous est déjà donné pour l’année prochaine.

Place aux Artisans
Après un travail hivernal de redéploiement 
du marché des producteurs locaux sur 
la place de Marche-lez-Ecaussinnes, 
Place aux Artisans a été redynamisée. 
Afin de vous proposer un marché en 
phase avec vos attentes, nous conti-
nuerons à en améliorer la formule. Les 
dates prévues pour la saison 2020 : le 
3 avril, le 1er mai, le 5 juin, le 3 juillet, le 7 
août, le 4 septembre … soit tous les premiers 
vendredis du mois, d’avril à septembre.

Bien-être animal
Balade canine
Beau succès de foule pour la 
balade canine organisée par la 
SPA La Louvière en collabora-
tion avec l’échevinat du bien-
être animal le 3 novembre der-
nier. Pas moins de 350 chiens 
et le double de propriétaires 
se sont baladés à Ecaussinnes 
à cette occasion.

Puce d’identification
Vous déménagez ? Avez-vous pensé 
à mettre à jour la puce d’identification 
de votre animal ? 
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui 
avec votre vétérinaire !

Association des Commerçants et Professions libérales 
d’Ecaussinnes
Une cinquantaine de personnes issues du monde socio-économique local s’est réuni le 22 octobre, 
dans la grange du Petit Granit, pour jeter les bases de l’Association des commerçants et professions li-
bérales d’Ecaussinnes. La rencontre, impulsée et organisée par l’ADL, sous le patronage de Véronique 

Sgallari (l’échevine du Commerce, de l’Emploi et des PME), a permis à nos commerçants et profes-
sions libérales de comprendre les enjeux et possibilités de mise en œuvre d’une association regroupant 

l’ensemble des acteurs socio-économiques. Les premières réunions de suivi se sont déroulées au mois 
de novembre et ont visé la création, la gestion et l’administration d’une structure centrale, dont le lancement est prévu au 
printemps 2020.

Seniors
Goûter de la Chandeleur
L’Echevinat des seniors vous convie à une après-midi festive et conviviale en 
venant partager de savoureuses crêpes à l’occasion du 8e Goûter de la Chan-
deleur. Celui-ci se déroulera le vendredi 31 janvier 2020 au Foyer Culturel de 
l’Avedelle, entre 14h30 et 17h00. Ambiance musicale assurée !

Activité gratuite. Inscriptions souhaitées dès le lundi 6 janvier et jusqu’au 24 
janvier 2020 au plus tard.

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

Bienvenue à toutes et à tous !
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Nouvelle CLIO
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Urbanisme et environnement

Des travaux sont en cours depuis le 
mois de septembre dans l’Eglise du 
Sacré-Cœur. Ceux-ci ont pour objectif 
de stopper les dégradations sur l’édi-
fice afin qu’il puisse passer l’hiver au 
sec.

Cette sécurisation dont les travaux se 
poursuivront jusqu’au mois de janvier 
2020, permettra de préparer plus se-
reinement la deuxième phase qui vise 
à réhabiliter celle-ci en un espace po-
lyvalent couvert accessible à la popu-
lation et qui pourrait par exemple ac-
cueillir des événements culturels, un 
marché couvert, ...

Cette affectation, choisie avec les ci-
toyens actifs au sein de la commis-
sion locale de développement rural 
permettra de valoriser ce lieu auquel 
beaucoup d’écaussinnois sont atta-

chés et qui bénéficie d’une situation 
idéale au sein du village tout en répon-
dant à un besoin puisque le foyer de 
l’Avedelle est saturé et ne permet pas 
de répondre à une série de demandes.

Un travail administratif très conséquent 
se poursuit pour bénéficier d’un finan-
cement jusqu’à 80% de cette deu-
xième phase de réhabilitation grâce à 
un dossier de développement rural.

Une étape absolument indispensable 
dans le cadre des travaux de sécurisa-
tion a été réalisée avec la descente de 
la flèche du clocher. L’état de la char-
pente était tel qu’il était malheureuse-
ment impossible de réparer cette toi-
ture. Les ardoises et la charpente ont 
donc été enlevées et une étanchéité 
provisoire a été placée (la partie en 
brique reste intacte).

Dans la deuxième phase de travaux, 
il a été choisi par les citoyen.ne.s qui 
suivent le projet qu’un nouvel élément 
architectural sera replacé pour conser-
ver l’aspect élancé de l’édifice.

Une nouvelle encourageante suite 
à l’évolution du chantier : une série 
d’éléments de boiseries remarquables 
pourront être conservés (confession-
nal, orgue du rez de chaussée, banc) 
ainsi que des éléments en pierre bleue 
(autel, bancs de communion, béni-
tier,...).  L’objectif est de les mettre en 

valeur sur place dans la deuxième 
phase du projet.

Une autre belle rencontre a eu lieu 
dans le clocher puisque la présence 
de la chouette effraie y est désormais 
confirmée. 

Lors d’une visite organisée par la 
commune d’Ecaussinnes et Natagora 
Haute Senne pour identifier les amé-
nagements possibles en faveur des 
oiseaux dans le clocher, les équipes 
ont eu la chance de tomber nez-à-nez 
avec une chouette effraie qui niche 
probablement à hauteur de l’horloge 
de la tour 

Un nichoir va être installé par la Com-
mune d’Ecaussinnes et Ecaussinnes 
cité nature avec les conseils de Nata-
gora afin de d’y pérenniser sa présence.

Déplacement des bulles à verre
Afin de répondre à des diverses problématiques (accessibilité, mobilité, sous-utilisation), il a été décidé de procéder au 
déplacement de certains sites de bulles à verre au sein de l’entité. Le déplacement des installations a débuté ce début de 
semaine et se poursuivra courant du mois de novembre. Les implantations suivantes sont concernées :

• Déplacement des bulles à verre de la rue Saint-Roch à l’arrière du square côté cimetière ;

• Déplacement des bulles à verre de la rue Bel Air sur le parking du supermarché Carrefour Market de la même rue ;

• Déplacement des bulles à verre (et bulles à vêtements) de la rue de l’Espinette sur le square du Petit Maquis ;

• Déplacement des bulles à verre (et points d’apports volontaires) de la rue du Chemin de fer à Marche-lez-Ecaussinnes sur 
le parking de la SNCB ;

• Déplacement des bulles à verre de la rue Waugenée vers la rue Saint-Roch, à l’arrière du square côté cimetière.

En dehors de ces changements, tous les autres sites sont maintenus aux mêmes endroits :

Rue de la Haie - Rue des Bas Rouges - Place Cousin - Rue Delval (cimetière) - Square Formahon - Parking de la gare d’Ecaus-
sinnes - Rue de Courrière-lez-Ville - Rue de Bouleng - Les Aubéries - Rue Croisettes

Les travaux de sécurisation de l’Eglise du Sacré-Cœur ont commencé

Vous souhaitez participer en tant qu’habitant au suivi de projets écaussinnois comme celui de l’Eglise du Sacré-Cœur ? 
N’hésitez pas à vous inscrire pour participer aux travaux de la commission locale de développement rural (CLDR). 

Pour toute information : Arnaud Guérard - Président de la CLDR - arnaud.guerard@ecaussinnes.be – 0472/71.36.63
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Logement
L’audit énergétique obligatoire 
pour profiter 
des primes wallonnes
Si vous souhaitez bénéficier des primes Habitation de la Ré-
gion wallonne ou avoir accès à certains prêts à 0%, vous de-
vez obligatoirement faire réaliser un audit Logement de votre 
habitation. L’audit énergétique Logement consiste à analyser 
de manière qualitative votre habitation afin de vous proposer 
une feuille de route des travaux à effectuer pour optimiser sa 
performance énergétique et sa sécurité (isolation des parois, 
systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire, énergies re-
nouvelables, etc.)

Suite à la réalisation de l’audit Logement, vous pourrez in-
troduire votre demande de primes à la Région wallonne et 
démarrer vos travaux. Vous pourrez également avoir accès 
aux prêts à 0% (Accesspack/Renopack/Renoprêt) de la So-
ciété wallonne du Crédit social ou du Fonds du Logement 
de Wallonie).

Pour bénéficier des primes du SPW, les conditions suivantes 
doivent être remplies : 
• réalisation d’un audit Logement, par un auditeur Loge-

ment agréé par la Région wallonne ;
• projet de rénovation en Région wallonne, sur un bâtiment 

existant depuis au moins 15 ans et destiné à terme à l’habi-
tation (au moins à 50%) ;

• le demandeur doit être âgé de 18 ans minimum et possé-
der un droit de propriété sur le bien (propriétaire total ou 
partiel du logement ou en avoir l’usufruit) ;

• occupation du bien après travaux par les propriétaires ou 
par des locataires :
o occuper personnellement le bien pendant 5 ans OU
o mettre le bien à disposition gratuite d’un parent pen-

dant 1 an OU

o mettre le bien en location via agence immobilière so-
ciale pendant 9 ans OU

o mettre le bien en location classique pendant 5 ans en 
respectant la grille indicative des loyers.

Une fois l’audit réalisé, il suffira d’introduire une demande 
de primes auprès de l’administration. Cette demande vau-
dra pour l’ensemble des travaux. Le demandeur restera libre 
d’effectuer la totalité ou non des travaux et de phaser ceux-ci 
dans le temps, en fonction de ses moyens.

L’auditeur sera aux côtés du demandeur, tout au long de la 
procédure, depuis la réalisation de l’audit jusqu’au contrôle 
des travaux réalisés, en passant par le calcul des primes. Il 
agira en tant qu’interface entre le citoyen et l’administration. 

Détail de la procédure :
1. Réalisation d’un audit : condition préalable à toute de-

mande de primes. 
2. Introduction de la demande : la demande de primes ef-

fectuée couvrira à la fois le rapport d’audit et les inves-
tissements éligibles repris dans le rapport d’audit. Pour la 
suite du processus, le demandeur entrera uniquement en 
contact avec l’auditeur.

3. Paiement de la prime audit et calcul des primes : l’intro-
duction de la demande de primes entraînera automati-
quement le paiement de la prime. 

4. Réalisation des travaux : le demandeur devra réaliser les 
travaux dans le respect des travaux hiérarchisés par le 
rapport d’audit. 

5. Paiement des primes relatives aux investissements : l’en-
registrement du rapport de suivi des travaux permettra 
la liquidation des primes. Cet enregistrement devra être 
accompagné de l’actualisation éventuelle des données 
communiquées lors de l’introduction de la demande de 
primes et de la production des factures relatives aux in-
vestissements pour lesquels une prime est demandée. 

Renseignements :

Service Logement - 067/64.53.18.

Ecaussinnes, un patrimoine naturel à notre porte…
Merci et bravo aux participants du concours photo nature organisé par Ecaussinnes, cité nature et la commune d’Ecaus-
sinnes. Voici les photos qui ont remporté le concours dans chacune des catégories.

Léo Brehain – Tunnel des amou-
reux - Prix du Plan communal 

de développement de la nature 
(Ecaussinnes, cité nature)

Chloé Mary – Un peu de Folie à 
Écaussinnes - Prix du public

Dimitri Deville - La Sennette 
dans la Folie – Prix du réseau 

écologique

Emilie Deraux - Balade et décou-
verte - Prix des moins de 16 ans



Tribune politique
La locale ECOLO d’Ecaussinnes 
est animée par des femmes et 
des hommes engagés dans la 
voie de la transition écologique 

et solidaire. 
En 2019, nos mandataires ont mis les bouchées doubles pour 
que le programme ambitieux décidé en début de mandature 
soit mis en œuvre. 
Parmi les projets déjà sur les rails, nous voulons épingler ceux 
de solidarités sociales et de maîtrise de la pression immo-
bilière, les chèques activités pour les enfants et les ados, la 
surveillance de la pollution du zoning ou encore la sécurisa-
tion de l’église du Sacré-Cœur. Les projets s’accompagnent 
d’une recherche active de subsides pour peser moins sur les 
finances de la commune.
Leur travail quotidien ne se conçoit pas sans la participation 
des habitant.e.s, c’est pourquoi, pour que chacun puisse se 
sentir impliqué dans son quartier, le projet d’aide à la création 
de comités de quartiers a été entamé. C’est déjà un succès ! 
Ecolo Ecaussinnes, c’est aussi des hommes et des femmes 
qui ont la volonté de proposer des moments de rencontres 
chaleureux dans la convivialité et le partage. Ainsi, chaque an-
née lors des deux Gratiferias, les objets qui ne servent plus à 
ceux et celles qui les possèdent rencontrent leurs nouveaux 
propriétaires sous l’œil bienveillant des donneurs. La fête des 
partages est aussi l’occasion de préparer Noël sans dépenser 
un sou. 
Nos vœux 2020 pour Ecaussinnes et ses habitants et habi-
tantes : une commune agréable à vivre, écologique, convi-
viale, solidaire, ou chacun, jeune ou âgé, arrivé récemment ou 
habitant de longue date, de tout milieu se sente accueilli et 
respecté.

Vivre Écaussinnes (VÉ) est un mouvement 
politique qui s’est structuré pour se présen-
ter lors des élections communales de 2018 
à Écaussinnes. De ce mouvement sont issus 
le Bourgmestre, Xavier DUPONT, l’Éche-
vin de la Culture, Dominique FAIGNART, 

l’Échevin des Travaux, Philippe DUMORTIER, les Conseillers 
communaux, Nathalie DECAMPS et Michel MONFORT et les 
Conseillers de l’action sociale, Astrid ANDRÉ et Lionel SOT-
TIEAUX. 
Notre groupe participe de manière active à la gestion politique 
de la commune et est heureux de travailler à la réalisation de 
nombreux projets novateurs et à faire d’Écaussinnes, une 
commune accueillante, dynamique et tournée vers l’avenir. 
En 2020, grâce à l’action de la majorité communale, nous 
contribuerons à développer la rénovation de l’ancien hos-
pice Sainte-Philomène en Maison Multiservices, de l’ancienne 
Église du Sacré-Cœur dans un projet participatif et de lancer 
le chantier de création d’une voie lente sur l’ancienne ligne 106.
Les membres du groupe VÉ sont à votre disposition pour vous 
permettre de vivre dans un cadre agréable et répondant à vos 
attentes en termes de services publics. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et espé-
rons que l’année 2020 vous permettra de réaliser vos projets. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 12 janvier de 
11h00 à 13h00 à la Maison du Peuple d’Écaussinnes d’Enghien 
à l’occasion des vœux solidaires de notre Bourgmestre. 

Au lendemain des dernières 
élections, le groupe En MARCHE 
pour ECAUSSINNES a décidé 
de rejoindre la nouvelle majorité 
communale afin de marquer de 

sa griffe cette nouvelle législature. Depuis un an maintenant, 
nos 3 mandataires, Véronique Sgallari Echevine, Xavier Gode-
froid, Conseiller communal,  Amélie Deblandre, Conseillère 
CPAS et les différents représentants de notre groupe s’inves-
tissent avec dynamisme en mettant le dialogue et l’écoute 
des Ecaussinnois au cœur de leur action. Durant cette pre-
mière année, de nombreux projets ont été initiés : qu’il s’agisse 
de la mise en place du pôle de la petite enfance, du change-
ment du statut des accueillantes d’enfants, de projets visant 
à valoriser nos agriculteurs, du lancement du parc canin, de 
l’organisation de nombreuses activités pour les seniors, du 
lancement d’une association de commerçants, la mise en 
place du Handicontact. En 2020, nous avons la ferme intention 
de continuer à œuvrer au développement de notre village et 
appréhender au mieux les enjeux de demain pour le bien-être 
de tous. C’est ainsi que nous porterons nos efforts sur la réno-
vation de l’Eglise du Sacré-Cœur, l’acquisition et la rénovation 
de locaux pour les mouvements de jeunesse. C’est à l’aube 
d’une nouvelle décennie que nous vous souhaitons de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2020. 
Construisons notre avenir et soyons positifs.

Le groupe « Ensemble » repré-
sente 10 conseillers communaux 
sur les 21 autour de la table. 
Depuis l’installation du nou-
veau conseil communal ce 03 
décembre 2018, notre groupe 

a été particulièrement attentif au bien-être des habitants et 
a fait toute une série de propositions en séance, comme par 
exemple : 
• Proposition d’inviter le Directeur Général d’Hygea lors d’un 

prochain Conseil communal pour lui faire part des doléances 
de la population en matière de collectes des immondices. 

• Proposition d’une politique cohérente de relance des com-
merces au centre de Marche-lez-Ecaussinnes 

• Nuisances sur la voie publique au quartier central : lors des 
conseils communaux de ces mois de juin et octobre, notre 
groupe a demandé qu’une attention particulière soit accor-
dée à la quiétude des riverains au quartier central. 

• …
Nous nous réjouissons de voir que des mesures soient prises 
afin de sécuriser l’Eglise du Sacré-Cœur, dossier qui nous tient 
particulièrement à cœur et pour lequel nous sommes réguliè-
rement intervenus en séance du Conseil communal ces der-
nières années.
Les prochains mois seront marqués par le début des travaux 
de reconversion de l’ancienne Maison de repos Sainte-Philo-
mène qui voient le jour, notamment grâce au soutien de l’an-
cien Ministre de la Ruralité, René Collin. 
Nous profitons également de ces précieuses lignes pour sou-
haiter une merveilleuse année 2020 à toutes les écaussin-
noises et à tous les écaussinnois ! 
 S. DESCHAMPS, C. CORBISIER, A. DE LAEVER, B. ROSSIGNOL, 
P. ROMPATO, R. DEBLANDRE, J. VANDERVELDEN, C. WALEM, 
V. DEPRETER, A. SAUVAGE, S. ROMANS, R. PELLETIER, C. 
BLANCPAIN et S. LAIRIN
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