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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 :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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Une nouvelle décennie débute cette année. Celle-ci sera fondamentale pour de nom-
breux enjeux sociaux et climatiques. En effet, les sonnettes d’alarme ne cessent d’être 
tirées par les partenaires sociaux, par les scientifiques,… Si une réaction rapide n’est pas 
enclenchée, nous ne parviendrons pas à vaincre un mal-être qui se généralise et un cli-
mat qui se détériore sans cesse. Il ne se passe pas un jour sans qu’une fermeture d’en-
treprise ne soit constatée, sans que des travailleurs n’expriment, d’une manière ou d’une 
autre, leurs inquiétudes, sans qu’une catastrophe environnementale ne se déclenche…
Au sein de la commune d’Ecaussinnes, le Collège communal est bien conscient de ces 
enjeux et met tout en œuvre pour y faire face. Nous menons un dialogue permanent 
avec les partenaires sociaux pour permettre à nos travailleurs d’évoluer dans un cadre 
de travail adéquat et dans une ambiance que nous voulons la plus chaleureuse pos-
sible. En termes de climat, après avoir adopté un plan d’Action en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat, nous avons décidé, à la fin de l’année 2019, d’engager un conseil-
ler « énergie-climat » pour permettre, notamment, à Ecaussinnes, d’être une commune 
exemplaire au niveau de l’empreinte qu’elle laissera aux générations futures. 
Fin 2019, la commune d’Ecaussinnes est l’une des 10 communes wallonnes sélection-
nées afin de tester et valider les nouveaux outils développés par la région Wallonne 
pour encourager les citoyens et institutions à améliorer la performance énergétique de 
leurs logements ou bâtiments. Ce projet permettra d’accompagner la rénovation éner-
gétique de 10 bâtiments avec, à la clé, un subside de plus de 100.000 €, ce dont nous 
nous réjouissons. 
Je terminerai ce premier édito de 2020 en citant Denis LANGLOIS dans « Et si la révo-
lution était possible » : « Agir contre la détérioration du climat et de la qualité de la vie 
va de pair avec la lutte contre les inégalités sociales. Il est plus facile de demander aux 
gens de faire des efforts pour limiter leur consommation d’énergies non-renouvelables 
et de ressources naturelles si ces efforts sont partagés de façon égale. »

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

3

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.
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Finances

Budget 2020 : garantir des projets et des services de qualité
Les budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 ont été votés et approuvés par le Conseil communal en date du 
16 décembre 2019.

Le budget prévoit la continuité des pro-
jets déjà initiés par le Collège communal 
ainsi que la poursuite de la mise en œuvre 
de la déclaration de politique générale. 
Toutefois, afin d’assurer la pérennité des 
finances communales, le choix de ne pas 
prélever sur le fonds de réserve ordinaire 
a été opéré. Le budget d’investissement 
pour 2020 se chiffre à 3.573.120,71 €.

Parmi les projets notoires de ce budget, 
deux, conséquents, feront l’objet d’une 
subsidiation importante : 

La réfection de la ligne 106 pour un 
montant de 1,2 million € dont 713.000 € 
de subsides ; 

Le changement des châssis de l’école 
communale Odénat Bouton pour un 
montant de 310.000 € dont 217.000 € de 
subsides.

La couverture de l’église Saint-Remy fi-
gure également dans le projet de budget. 
Pour rappel, un nouveau marché a été 
lancé et les offres étaient nettement su-
périeures à l’estimation initiale. Un montant 
de 850.000 € a été prévu pour ces travaux. 
Vu l’importance de la somme, le choix de 
financer cet investissement par emprunt 
s’est imposé. Il vient s’ajouter à celui déjà en 
cours et qui avait été contracté à l’époque 
pour financer la construction de la crèche.

Afin de concrétiser notre volonté d’avoir 
un impact positif sur le climat, un budget 
de 20.000 € a été prévu pour la réalisa-
tion d’actions issues du “Plan d’Action pour 
l’Energie Durable et le Climat (PAEDC)” (ap-
prouvé par le Conseil communal fin 2018). 
L’engagement d’un conseiller énergie-cli-
mat en décembre 2019 doit permettre à la 
commune d’engranger des résultats signifi-
catifs dans ce domaine.

Au niveau du budget ordinaire, les dé-
penses de transfert, en particulier vers 
le CPAS, la Zone de Secours et la Zone 
de police sont en constante augmenta-
tion. S’il est évident qu’une augmentation 
résultant d’un choix politique doit être 
défendue par le pouvoir politique au ni-
veau local, il paraît important d’insister sur 
l’augmentation des charges due à un dé-
sinvestissement et un sous-financement 
évident en provenance de l’état fédéral 
pour ces trois secteurs en particulier. Il 
conviendrait, pour le gouvernement fé-
déral de compenser, au niveau local, les 
mesures qui sont décidées à leur niveau. 

La masse salariale et les frais de fonction-
nement restent stables au-delà de l’aug-
mentation structurelle liée à l’indexation 
des salaires et à l’évolution des prix. 

Le budget initial 2020 permet de ga-
rantir le maintien de l’emploi au sein 
de l’administration communale et des 
avantages accordés à l’ensemble des 
membres du personnel. Il importait de 
pouvoir, dès l’établissement du budget 
initial de mettre les moyens nécessaires 
au fonctionnement de l’administration 
communale en garantissant une fonction 
publique stable et solidaire. Des moyens 
matériels sont également inscrits dans 
le budget pour permettre aux membres 
du personnel communal de remplir leurs 
missions avec les meilleurs outils et 
dans les meilleures conditions possibles. 
Après un travail de rationalisation des 
dépenses sur plusieurs années, il est de-
venu évident qu’une réduction des mon-
tants à ce niveau n’était plus possible 
pour équilibrer le budget communal. 

La situation financière de la commune 
d’Ecaussinnes n’est pas alarmante mais 
nécessite une attention particulière vu 
l’ensemble des charges qui pèse sur elle. 
Vu les perspectives qui peuvent raison-
nablement être mises en lumière quant à 
l’évolution des coûts, du fonds de réserve 
ordinaire, la volonté de maintenir des 
services de qualité pour la population 

et développer de nouveaux projets, il est 
devenu inéluctable de devoir prévoir une 
augmentation de la taxe additionnelle à 
l’impôt sur les personnes physiques. En 
choisissant un taux de 7,6 %, le Collège 
communal garantit à Ecaussinnes de 
rester la commune au taux le plus bas 
dans la Région du Centre et en-deçà 
de la moyenne régionale. Ce taux per-
met toutefois d’entrevoir une évolution 
raisonnable des dépenses dans le futur. 
L’augmentation du taux réduira la péna-
lité que subit actuellement la commune 
d’Ecaussinnes par rapport au fonds des 
communes. 

L’augmentation de la taxe additionnelle 
à l’impôt sur les personnes physiques 
représente, pour 2020, 286.607,25 €. 
Cette faible augmentation s’explique par 
le fait que l’année où le taux est modifié, 
la variation n’intervient que pour un tiers 
de l’année concernée. A titre indicatif, la 
commune d’Ecaussinnes peut espé-
rer une augmentation de 712.204,04 € 
pour l’année 2021, toutes choses restant 
égales. 

Outre l’augmentation de la taxe addition-
nelle à l’IPP, d’autres pistes de recettes 
complémentaires ont été explorées 
comme la taxe sur les mâts d’éoliennes 
ou la redevance sur l’occupation du do-
maine public. 

Malgré la difficulté rencontrée à présen-
ter un budget en équilibre, l’aide appor-
tée au secteur associatif écaussinnois n’a 
pas été diminuée. 

Pour le futur, diverses pistes sont ex-
plorées dont le non-renouvellement de 
certains départs à la pension, la créa-
tion d’une direction financière commune 
à l’administration communale et à son 
CPAS, la poursuite des travaux visant 
à réduire les consommations énergé-
tiques, la vente de biens mobiliers et/ou 
immobiliers.

In fine, le projet de budget présente un boni, 
à l’exercice propre de 117.939,37 €. Sans 
augmentation du taux de la taxe addi-
tionnelle à l’impôt sur les personnes phy-
siques, il aurait été en mali de 168.667,88 
€, ce qui aurait conduit à la mise en place 
d’un plan de convergence à présenter au 
Gouvernement wallon. 

Le projet de budget prévoit égale-
ment : 

• La rénovation de la coupole du 
Hall Polyvalent pour un montant 
de 55.000 €

• La poursuite du parcours “Ecaus-
sinnes, poétique et artistique” 
pour un montant de 50.000 €

• La modernisation du réseau 
d’éclairage public pour un mon-
tant de 30.000 €

• La poursuite de l’installation des 
dispositifs de lutte contre les 
inondations pour un montant de 
50.000 €

• La maintenance de la cure du 
Sacré-Cœur pour un montant de 
50.000 €

• La maintenance des ponts situés 
sur la commune pour un montant 
de 40.000 €
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Ecaussinnes, 
Cité d’Arts 2020
Notre parcours d’Artistes “Ecaussinnes, 
Cité d’Arts” fêtera sa 25e édition les 26 et 
27 septembre prochains.

A cette occasion, de nombreux artistes, 
connus ou méconnus, d’Ecaussinnes ou 
d’ailleurs, exposeront leurs œuvres.

Qu’il s’agisse de Peinture, Sculpture, Pho-
tographie, Dessin, Céramique ou autre, 
de nombreuses disciplines artistiques 
seront mises à l’honneur.

Vous souhaitez des renseignements ou y 
participer ?

Service culture :
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06

Culture

Bal de la Présidente
Le samedi 8 février prochain 
dès 19h, rendez-vous à la 
Maison du Peuple d’Ecaus-
sinnes (Avenue de la Dépor-
tation, 17), afin d’assister au 
Bal d’élection de la Prési-
dente du 107e Goûter Matri-
monial !

Animé par Rudy dans une 
superbe ambiance musicale, 
ne ratez pas ce qui est le 
véritable point de départ du 
Goûter. Vous souhaitez vous présenter en tant que candidate à l’élection 
? Rien de plus simple ! Retrouvez toutes les informations et conditions sur 
le site www.gouter-matrimonial.be ou sur la page Facebook “Goûter Matri-
monial d’Ecaussinnes”.
Participation : 5 € (apéritif offert) / entrée gratuite pour les candidates ! 
Bienvenue à toutes et à tous !

Cortège du Goûter Matrimonial
Lors du prochain week-end 
de la Pentecôte, Ecaussinnes 
vibrera à l’occasion de son 
107e Goûter Matrimonial, ren-
dez-vous incontournable des 
célibataires du monde entier.
L’Administration communale 
est à la recherche d’Ecaus-
sinnois 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 
1er juin dans l’après-midi.
Vous êtes intéressés et souhaitez de plus amples renseignements ?

Service folklore : francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067/79.47.06
Une œuvre de Thibault Grégoire

Environnement
Réhabilitation de la ligne 106 en voie verte
Le projet de réhabilitation de la ligne 106 en voie verte (pré-RAVeL) pro-
gresse avec le dépôt du dossier de permis.

Objectifs du projet :
• rendre à nouveau accessible le sentier dont de nombreux tronçons sont 

aujourd’hui fermés aux usagers ;
• créer une colonne vertébrale de la mobilité douce à Ecaussinnes reliant 

la gare, le centre du village et le reste du réseau RAVeL ;
• préserver le maillage écologique en valorisant la faune et la flore le long 

du tracé.

Le but de la réhabilitation est aussi de garantir la survie du sentier. En l’absence de projet, un risque élevé existait que le 
sentier ne soit plus accessible (vente par la SNCB, pas de réparation des ponts,…).

Une enquête publique est ouverte du 26 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Le service urbanisme de la commune d’Ecaussinnes 
est à votre disposition pour vous présenter le dossier et réceptionner les avis : 067/49.13.96 - urbanisme@ecaussinnes.be.
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Jeunesse et sports

Opération Arc-en-Ciel 2020
Le samedi 14 mars 2020, des bénévoles se présenteront à votre 
porte afin de recueillir un maximum de vivres non périssables 
(pâtes, sucre, café, farine, conserves diverses,..). La récolte sera, 
comme chaque année, destinée au Gai Logis.

Nous espérons que vous serez nombreux à faire bon accueil à tous 
ces jeunes, membres des Mouvements de Jeunesse, du Conseil 
communal des Enfants et de la Maison de la Jeunesse EPIDEMIK.

Si vous devez vous absenter, vous pouvez également remettre le 
colis à votre voisin ou encore, venir le déposer directement au Gai 
Logis, rue Bel Air, 40 à Ecaussinnes ; nous vous y accueillerons. 
Durant toute l’après-midi, les vivres y seront pesés et acheminés 
directement dans les réserves.

Cela peut être également une solution pour les personnes habi-
tant des rues plus éloignées et qui souhaitent malgré tout partici-
per à l’opération.

Nous remercions tous ceux qui contribuent à la réussite de cette 
opération, généreux donateurs et bénévoles ainsi que la section 
Ecausecours, fidèles partenaires.

Rendez-vous le 14 mars prochain !

Bienvenue aux bébés !
Le samedi 21 mars 2020, au Foyer Culturel de l’Ave-
delle (rue Marbaix), l’Administration communale 
d’Ecaussinnes aura le plaisir d’accueillir tous les bé-
bés Ecaussinnois nés en 2019 et leurs parents.

Durant la récep-
tion, ces derniers 
auront l’occasion 
de partager leurs 
joies et leurs ex-
périences au-
tour du verre de 
l’Amitié, tandis 
qu’un photo-
graphe professionnel prendra le portrait de chaque 
chérubin.

Les parents recevront, gratuitement, cette photo 
en guise de souvenir. Les petits pourront choisir un 
magnifique jouet comme cadeau de bienvenue et 
cela, parmi le choix très alléchant qui sera proposé.

Tous les parents recevront une invitation person-
nalisée pour cette organisation de l’Echevinat de la 
Petite enfance.

Renseignements : 
Service de la petite enfance
christine.renard@ecaussinnes.be - 067/79.47.10

Mérites sportifs 2020
L’Administration communale d’Ecaussinnes, en collaboration avec l’asbl Ecausports, organise les mérites sportifs écaus-
sinnois afin d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les sportifs et les clubs d’Ecaussinnes.
Modalités pratiques :
Les candidats sont invités à s’inscrire au moyen des formulaires de candidature disponibles sur www.ecaussinnes.be et 
au service des sports.
Renseignements et inscriptions : Service des sports - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be.

Travaux
Nouvel horaire
Depuis le 3 janvier 2020, le bureau d’accueil du service travaux 
vous accueille selon l’horaire suivant :

Avant-midi Après-midi

Lundi Fermé 13h - 16h30

Mardi Sur rendez-vous 13h - 16h30

Mercredi Fermé 13h - 16h30

Jeudi Sur rendez-vous 13h - 16h30

Vendredi Fermé 13h - 16h30

Prise de rendez-vous : 067 44 41 13 ou travaux@ecaussinnes.be.

Mise à disposition d’un box à vélos 
à Marche-lez-Ecaussinnes 
Pour rappel, un box à vélos de 5 places, installé près du passage à 
niveau à Marche-lez-Ecaussinnes, est à votre disposition !

Pour les modalités d’utilisation, contactez le service travaux au 
067/44.41.13 ou travaux@ecaussinnes.be.
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Maison de la jeunesse EPIDEMIK

La MJ EPIDEMIK est ouverte toute l’année (sauf vacances 
de Noël) et propose des milliards d’activités plus sensées 
et prenantes les unes que les autres. Il y en a pour tout 
les âges et pour tous les goûts... 

Pendant les vacances scolaires, 
des stages sont proposés aux 
jeunes. Ces stages sont toujours 
très originaux et intéressants. Il 
faut les avoir vécus au moins 
une fois pour le comprendre… 
Prochains stages : aux congés de 
carnaval et de Pâques. Le folder 
est dans vos boîtes aux lettres 
depuis le 15 janvier... 

Toute l’année, des ateliers sont mis en place.  
Il est possible de s’inscrire en cours de route pour 
un prix moindre. 
Ces ateliers sont au nombre de beaucoup (Mini-
foot, Danse moderne, Théâtre, Chant, Guitare,  
« 9 mois pour 20 km », Tables de conversation en 
espagnol, anglais, néerlandais ou italien, BD,  
Dessin, Sophrologie et Web radio. 
Sérieux ? Vous ne trouvez pas votre bonheur  
là-dedans ? 

Toute l’année, des cours  
particuliers ont lieu pour un prix 
dérisoire (5€/1h30) dans toutes 
les matières possibles.  
Ces cours sont réservés aux  
étudiants du secondaire. 
Et les résultats sont très positifs ! 

La MJ EPIDEMIK s’occupe aussi  
du Conseil Communal des Enfants, 
sous la présidence de M Xavier  
Dupont. 
Au programme de chaque année, 
des projets sensés, des rencontres, 
la propulsion dans un monde  
constructif et d’espérance... 

La MJ EPIDEMIK, c’est aussi 
« l’accueil ».  
Qu’est-ce que c’est que ce truc ? 
Les mercredis de 13 à 20 heures, 
les jeudis de 16 à 18 heures et 
les vendredis de 15 à 21 heures, 
la MJ ouvre ses portes à tous les 
jeunes de 12 à 26 ans. Pour y 
faire quoi ? Tout ou rien, c’est 
laissé à l’appréciation du jeune 
qui y vient. Un jeu de société,  
de la console, s’asseoir, discuter, 
se poser, demander des  
renseignements, etc. Tout est 
possible à l’accueil, rien n’est 
obligatoire… 
A noter qu’il existe un règlement 
d’ordre intérieur. 

Et c’est loin d’être fini. Chaque 
année, la MJ EPIDEMIK propose 
une foule d’autres actions, 
comme l’organisation de  
soirées, celle du Challenge  
Sportif Inter-écoles ou du bal 
des 5e et 6e primaires, des  
partenariats avec diverses 
autres associations ou services 
communaux, Halloween, Saint-
Nicolas, un réveillon, etc. 
Vous ne le saviez pas encore ? 
Ce ne sont que des hyperactifs à 
la MJ EPIDEMIK... 

Depuis deux ans maintenant, la 
MJ EPIDEMIK s’est également vu 
confier l’organisation et la  
gestion des échanges  
linguistiques avec les villes  
européennes jumelées à  
Ecaussinnes. 
En 2020, trois voyages au moins 
seront organisés durant lesquels 
les jeunes iront à la rencontre 
d’autres jeunes italiens,  
roumains, hongrois et  
allemands. 
Et bien entendu, elle accueillera 
ces mêmes jeunes lorsqu’ils 
viendront « visiter » la Belgique. 

Besoin d’en savoir plus ? 
Gontran H (coordinateur) : 0476.91.31.76 - Louise Beugnier (CCE, acceuil, conseil des jeunes) : 0470.71.29.03 

Jeffrey Poquet (sports, aventure, événements ponctuels) : 0476.91.31.80 - Nina Debruyne (art, expression,  
créativité) : 0475.78.62.92 - Tiffany Hannecart (Cours particuliers) : 0470.39.53.29 

 
w  w  w  .  e  p  i  d  e  m  i  k  .  b  e  

SAVE THE DATE : 27 MARS 2020 
C’est la date à laquelle sera 
inaugurée RADIO EPIDEMIK, la 
nouvelle Web Radio jeune mais 
généraliste d’Écaussinnes. 
Venez assister à la première 
émission et faire la fête avec 
nous ! 
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Seniors
Programme d’activités
Comme chaque année, de nombreuses activités 
(voyages, thé dansant, journées intergénérationnelles, …) 
vous sont proposées.

Le programme 2020 complet est disponible sur le site 
www.ecaussinnes.be, ainsi que via un envoi postal. 

Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à contacter le 
service seniors : 
francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067/79.47.06.

Scauwal : 
redécouvrir le wallon
à Ecaussinnes
Avec le soutien de l’Administration et l’appui de 
membres du Conseil communal consultatif des aînés, 
un petit groupe enthousiaste a décidé d’affirmer les 
racines wallonnes du village en réalisant des séances 
d’apprentissage du parler local.

Il a choisi le sigle ScauWal qui correspond à “Scaus-
sène”, le nom du village en wallon, et à “Wallon”.

Il s’agira de séances mensuelles avec, en première 
partie, un événement culturel qui mettra en valeur 
un auteur wallon Ecaussinnois ayant participé à la vie 
culturelle et sociale du village.

Et, en seconde partie, l’apprentissage proprement dit 
qui se fera autour d’un texte en wallon qui sera de na-
ture humoristique ou poétique.

Plus d’informations très prochainement… 

Restez bi vigileins ! 

Marque-page sur la sécurité 
aux abords de l’école
A l’initiative des membres du Conseil communal consultatif des 
aînés et en collaboration avec l’antenne locale de la zone de police 
de la Haute Senne, des marque-pages ont été distribués aux enfants 
des classes primaires de toutes les écoles de l’entité.

Celui-ci a pour but de sensibiliser les enfants, de façon simple, à cer-
tains éléments de base de la sécurité routière, principalement aux 
abords de leur école.

Les parents furent également concernés par cette initiative, en rece-
vant un courrier explicatif, reprenant d’autres conseils et principes à 
respecter pour la sécurité de tous.
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L’ADL

Association des Commerçants et Professions libérales d’Ecaussinnes
Les travaux de constitution des Associations de Commerçants et Professions libérales d’Ecaussinnes vont bon train. Les ren-
contres, impulsées et organisées par l’ADL, sous le patronage de Véronique Sgallari (l’Echevine du Commerce, de l’Emploi et 
des PME), permettent la mise en place de structures juridiques (asbl) avec des objets sociaux clairs. L’objectif est que celles-
ci soient constituées au printemps 2020.

Commission Agriculture
La Commission Agriculture s’est réunie le 18 décembre pour sa dernière séance de 2019.

Celle-ci a été l’occasion de faire un retour de la rencontre du 6 décembre avec MM. Frédéric Deville (Bourgmestre) & William 
Wauthier (service environnement) de la commune de Ciney, dans le cadre de la campagne “champs propres”.  En effet, les déchets 
sauvages et dépôts clandestins, notamment aux abords des champs, constituent une problématique que nous rencontrons éga-
lement à Ecaussinnes. 

Une campagne de sensibilisation d’envergure a été effectuée en collaboration avec “BeWapp” dans le cadre d’un appel à projet 
auprès de la Cellule “Wallonie Plus Propre” du “Projet Intégral”. Celle-ci met en scène les agriculteurs cinaciens (notamment sur des 
panneaux aux abords des champs) avec des messages de sensibilisation concernant la propreté publique.

L’ADL s’attelle à décliner cette campagne porteuse à Ecaussinnes, en collaboration étroite avec les agriculteurs, notamment par la 
recherche de subsides permettant d’implémenter ce projet à moindre coûts.

En outre, dans le cadre de la réflexion “Des haies et des arbres pour demain”, 
Jean-François Piret (Conseiller en énergie du service environnement) a présenté la 
brochure “Haie d’Honneur aux Arbres et Vergers”, qui a été distribuée à l’ensemble 
des agriculteurs présents.

Celle-ci explique les mécanismes du nouveau régime de subventions à la plantation 
et l’entretien d’arbres et haies. Ce point sera développé de manière approfondie, en 
partenariat avec le service environnement, lors de la prochaine Commission Agri-
culture

Le verre de l’Amitié a clôturé la séance dans l’échange et la convivialité. Rendez-vous en 2020.

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 continuerons 
à en améliorer la formule. Les dates prévues pour la saison 2020 sont tous les 
premiers vendredis du mois, d’avril à septembre : 3 avril - 1 mai - 5 juin - 3 juillet - 7 
août - 4 septembre.
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Prolongation conditions Salon 

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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Participation citoyenne
J’adopte un coin vert
A Ecaussinnes, on jardine ! La Cité de l’amour se met au vert...
Retrouver de la verdure près de chez soi, cela permet d’améliorer la qualité de vie dans son quar-
tier, de soutenir la biodiversité mais aussi de développer la convivialité entre voisins. 
C’est pourquoi la commune d’Ecaussinnes encourage et soutient chaque habitant à (re)mettre une 
touche verte dans son quartier grâce au projet “J’adopte un coin vert…”
Le but est de permettre à tout citoyen le souhaitant d’occuper un espace communal (pied 
d’arbre, jardinière,...) afin d’y effectuer des plantations.
Cette initiative permet également aux citoyens de s’inscrire dans une dynamique de partage : par-
tage de bonnes pratiques, de conseils, de graines ou simplement de quelques mots avec ses voisins 
ou les passants.
A l’heure où notre planète doit faire face au réchauffement climatique, à une pollution conséquente 
au CO2 et à une perte considérable de la biodiversité, végétaliser notre commune témoigne de notre volonté d’inscrire notre village 
dans la transition et le changement en vue de préserver notre environnement et ses richesses pour les générations futures.
Envie d’adopter un coin vert de notre commune ou d’en savoir plus concernant le projet ? N’hésitez pas à consulter les informa-
tions sur le site de la commune d’Ecaussinnes (onglet participation citoyenne) ou à prendre contact avec Anne Walem : 067/49.32.53 
- anne.walem@ecaussinnes.be

Diffusion en ligne des conseils communaux
Les Conseils communaux sont désormais diffusés en ligne sur le site Internet de la commune d’Ecaus-
sinnes et en direct depuis sa page Facebook.  Un projet qui vise à améliorer la transparence, l’information 
des habitants et la démocratie sur des décisions et des débats qui touchent directement le quotidien.
Notez d’ores et déjà la date du prochain Conseil, le 17 février 2020, afin de suivre les débats via les réseaux 
sociaux et le site communal.
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Logement

Selon l’Arrêté du Gouverne-
ment wallon du 30/08/2007 
déterminant les critères mini-
maux de salubrité, les critères 
de surpeuplement et portant 
les définitions visées à l’article 
1er, 19° à 22°bis, du Code wal-
lon de l’Habitat durable :

Art. 17. Les critères minimaux 
relatifs à la structure et à la 
dimension sont respectés si le 
logement satisfait à toutes les 
conditions suivantes :

1°. hauteur sous plafond des 
pièces du logement supé-
rieure ou égale à 2,00 m ;

2°. largeur mesurée entre 
murs intérieurs  constam-
ment supérieure à 2,80 m ;

3°. largeur de l’unique façade 
mesurée entre murs inté-
rieurs supérieure à 3,50 m ; 

4°. plus grande largeur de fa-
çade supérieure à 2,80 sauf, 
pour ce qui est des manque-
ments visés sous les points 2° 
à 4°, si l’agencement des vo-
lumes et des dégagements 
réduisent l’effet des caracté-
ristiques précitées. 

Haute Senne Logement : renouvellement des candidatures
Les candidats et les locataires qui souhaitent maintenir leur dossier sont invités à renouveler leur candidature avant le 15 
février 2020.

La Société assure des permanences à partir du 6 janvier jusqu’au 13 février 2020 inclus,

• Le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00,

• Le mardi de 9h00 à 12h00,

• Le jeudi de 13h30 à 15h30.

Les bureaux sont accessibles par téléphone au 067/34.70.34 tous les matins 
de 9h00 à 12h00.

Le courrier doit être adressé à la Société Haute Senne Logement, Rue des 
Tanneurs n°10 à 7060 SOIGNIES.

D’autres informations utiles peuvent être obtenues en consultant le site internet : http://hautesennelogement.be.

Configuration et surpeuplement
Art. 18. 

§1er. logement individuel : en m² :

Nombre 
d’occupants

1 2 3

Superficie minimale 
habitable du logement 

15,00 28,00 33,00

Au-delà de 3 occupants, cette superficie est 
augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire.

Superficie minimale 
habitable d’au moins une 

pièce d’habitation 
10,00 15,00 15,00

§ 4. Le logement respecte également les normes suivantes, en matière de chambres :

1°. toute pièce utilisée comme chambre doit comporter :

 au minimum 6,00 m2 lorsqu’elle est utilisée par deux personnes ;

 au minimum 9,00 m2 lorsqu’elle est utilisée par trois personnes.

L’occupation est limitée à 3 personnes par chambre.

2°. la pièce exclusivement affectée à la cuisine ne peut servir de chambre ;

3°. la pièce principalement affectée au séjour ne peut servir de chambre lorsque le mé-
nage comprend un ou plusieurs enfants de plus de 6 ans ;

4°. le logement comporte au moins deux pièces à usage de chambre lorsque le mé-
nage comprend un ou plusieurs enfants de plus d’un an ;

5°. le logement comporte un nombre suffisant de pièces à usage de chambre de telle 
sorte qu’un enfant de plus de 10 ans ne doive pas partager sa chambre avec un en-
fant de sexe différent.

L’assimilation de deux pièces à une seule n’est pas prise en compte dans la détermina-
tion du surpeuplement par manque de pièces à usage de chambre. 

Renseignements : Service Logement - 067/64.53.18.
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“Pro-Vocations”, un trem-
plin vers l’emploi !
Parce que votre entreprise a fait faillite, a traver-
sé un plan de restructuration ou que vous avez 
connu le harcèlement moral ou un autre accident 
de la vie, vous avez perdu votre emploi de ma-
nière dramatique. Rassembler vos forces pour 
entreprendre la recherche d’un nouveau travail, 
voire d’une nouvelle orientation vous semble in-
surmontable ? Par son module “Pro-Vocations”, 
l’ASBL brainoise “6Beaufort”, vous propose de 
prendre le temps de retrouver l’estime de soi, 
et de vous poser en élaborant votre bilan de 
compétences. Car vous avez probablement des 
dons et aptitudes insoupçonnées qui pourraient 
vous servir de tremplin vers un nouvel emploi, 
peut-être plus valorisant !
En partenariat avec le PCS et le CPAS, “6Beau-
fort” vous propose une formation gratuite en 25 
modules avec à l’issue, la possibilité de tester le 
métier qui vous tente. Ne ratez pas cette occa-
sion de mieux découvrir votre potentiel, de rela-
tiviser l’échec, de gravir les échelons de l’estime 
de soi avant de vous construire un nouvel avenir 
socio-professionnel.

Intéressé ? Une séance d’information se dérou-
lera le mardi 31 mars dès 9h à la salle du Conseil. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le PCS au 067/49.32.52 
ou veronique.maes@ecaussinnes.be.

PCS

De nouvelles boîtes à livres 
pour agrandir le réseau
Lancé en 2017, le réseau de boîtes à livre regroupe actuellement 7 
unités, réparties Grand-Place, Place de Marche (près de la maison de 
la Jeunesse EPIDEMIK), à la gare, à la Place Cousin, à l’entrée du parc 
du Souvenir, dans le quartier Bel Air (angle “Primevères” et “Bleuets”), 
et à l’entrée du hall polyvalent. 

De nouvelles boîtes ont été façonnées par un ébéniste écaussinnois et 
viendront bientôt enrichir ce réseau ! Sachez d’ores et déjà que l’une 
d’elles sera installée près du nouveau parc canin et vouée à accueillir 
des ouvrages consacrés à nos amis les animaux, en partenariat avec 
l’échevinat du bien-être animal. Envie de suivre les aventures des 
boîtes ? Rejoignez-nous sur le groupe Facebook “Quand Ecaussinnes 
bouquine”, et partagez vos coups de cœur littéraires !

Potager collectif
A l’issue de sa deuxième année, le potager collectif écaussinnois, situé 
à l’arrière de la maison 
de la ruralité à Marche 
(le long de la rue de 
Brabant) n’est pour 
autant pas encore 
entré en hibernation. 
A l’aide de cartons, 
de paille mais aus-
si d’engrais vert, les 
jardiniers préparent 
déjà la terre au réveil 
printanier, tout en col-
lectant encore les lé-
gumes d’hiver. Grâce 
au don de quelques 
caissettes de bois, ils 
ont également pu réaliser deux abris pour hérissons, conformément 
aux conseils prodigués par une vétérinaire de l’entité.

Le potager a également pour vocation de s’étendre à de nouveaux 
participants. L’expérience vous tente ? Contactez le Plan de Cohésion 
Sociale au 067/49.32.52 ou par mail veronique.maes@ecaussinnes.be. 
Suivez les actualités du potager sur la page Facebook “Les jardiniers 
du Presbytère”.

Mais aussi…
Le PCS entre dans une nouvelle programmation 2020-2025 avec des projets tous neufs, qui vous seront détaillés en temps 
voulu. Sachez que nous travaillons entre autres, au développement d’un “Alzheimer Café” 100% écaussinnois qui permettra 
aux personnes touchées ainsi qu’à leurs proches de trouver un espace de dialogue et d’entraide. Les infos du PCS sont aussi 
sur la page Facebook “Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Ecaussinnes”.
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Brochure BT Tours disponible à l’agence


