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A l’heure d’écrire ces quelques lignes, notre pays vit une crise 
sanitaire sans précédent. Afin de lutter contre le Covid-19, le 
Conseil national de sécurité a pris une série de mesures, dont le 
confinement. Il m’est impossible de connaître l’état de la situation au moment 
où vous lirez ces mots et ce bulletin communal en général. Certaines informa-
tions ne seront peut-être plus correctes, aussi, je vous demande de vous tenir 
informé, dans la mesure du possible, via notre site Internet et la page Facebook 
de la commune d’Ecaussinnes. 

Après la crise, il nous reviendra de nous poser les bonnes questions, notam-
ment sur notre mode de vie, notre mode de consommation, l’avenir que nous 
voulons laisser à nos successeurs. Une crise est un moment difficile à passer, 
mais il peut aussi être un déclencheur de prises de conscience. 

Je souhaite formuler, au nom du Collège communal, un énorme merci à toutes 
les personnes qui ne peuvent pas rester chez elle durant cette crise pour per-
mettre d’organiser le plus efficacement possible la lutte contre le virus dans 
tous les secteurs, du plus visible à ceux qui sont là, discrets, mais au quotidien 
pour s’assurer que les mesures prises se déroulent dans les meilleures condi-
tions. 

Jamais la solidarité n’aura été aussi importante que dans ces moments. Les 
personnes les plus fragiles et les plus isolées ont besoin de celle-ci. Un mot, 
un dessin, un mail, un coup de téléphone peut les réconforter. Les moyens de 
communication actuels permettent de garder ce contact, profitons-en. 

Le Collège communal met tout en œuvre pour répondre aux besoins de la po-
pulation écaussinnoise. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Pour nous permettre de sortir le plus rapidement de la crise et de vaincre l’épi-
démie, restez chez vous, prenez soin de vous et des autres !

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

AVANT-PROPOS
Au moment de boucler cette 56e édition du bulletin communal, les incertitudes sont encore nombreuses quant à 
l’évolution de la pandémie du Covid-19 et la prolongation des mesures qui y sont liées.

De nombreuses activités ont d’ores et déjà dû être annulées ou reportées, d’autres manifestations futures sont encore 
en attente et leur organisation est incertaine. 

Les informations publiées dans ce bulletin sont celles qui sont en notre possession à ce jour, à savoir le vendredi 20 
mars 2020.

Il nous est forcément impossible de prédire l’avenir, aussi nous attirons votre attention sur le caractère tout à fait incer-
tain des organisations communales qui vous seront présentées dans les prochaines pages.

Nous nous efforçons de relayer le plus rapidement possible les informations qui nous parviennent des différentes 
autorités sur notre site web www.ecaussinnes.be/focus/covid-19 et sur notre page Facebook «Commune d’Ecaus-
sinnes». Vous y trouverez également la mise à jour régulière des informations concernant l’accessibilité des services 
communaux et des mesures de sécurité en vigueur.

Pour rappel, le SPF Santé publique a mis en place un site internet rassemblant les dernières informations disponibles 
au sujet du nouveau coronavirus : www.info-coronavirus.be/fr. Deux numéros de téléphone sont également à votre 
disposition :
• pour les questions relatives à la Santé ou à l’ordre public : 0800 14 689 ;
• pour celles relatives à l’Economie : 0800 120 33
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COVID-19
CONSEILS DE PRÉVENTION
Que puis-je faire pour ma santé ?
1.  Restez à la maison si vous êtes malade.
2.  Lavez-vous régulièrement les mains.
3.  Utilisez toujours des mouchoirs en papier neufs et jetez-le 

ensuite dans une poubelle fermée.
4.  Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuez 

ou toussez dans le pli du coude.

Contribuez à ralentir la propagation du virus grâce aux 
conseils suivants :
1.  Evitez de donner la main, embrasser ou étreindre lorsque 

vous saluez quelqu’un
2.  Faites attention aux groupes à risque (personnes de plus 

de 65 ans, diabétiques, personnes souffrant de maladies 
cardiaques, pulmonaires ou rénales, personnes immonu-
déprimées, ...).

3.  Les enfants ne tombent pas gravement malades à cause 
du coronavirus, mais peuvent le propager facilement. Le 
contact entre les enfants et les personnes âgées n’est 
donc pas recommandé.

4.  Essayez de garder vos distances dans les endroits à forte 
fréquentation.

5.  Évitez tout contact avec des personnes visiblement ma-
lades ou gardez une distance suffisante.

Que dois-je faire lorsque je suis malade ?
Vous avez de la fièvre et/ou des problèmes respiratoires (tels 
que toux et difficultés respiratoires) ?

• Restez à la maison
• Appelez votre médecin et signalez vos symptômes. Ne 

vous rendez pas dans la salle d’attente ou aux urgences. 
Le médecin généraliste déterminera par téléphone si vous 
pouvez rester en convalescence à la maison ou si vous de-
vez aller à l’hôpital.

Plus d’informations au :
0800 14 689 ou sur www.info-coronavirus.be/fr.

MESURES DE SÉCURITÉ
Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d’éviter un 
maximum de contact en dehors de leur famille proche. 
Seuls les déplacements en cas de nécessité et pour des 
raisons urgentes sont autorisés. Par exemple:

• les déplacements domicile/travail ;
• les déplacements indispensables (aller chez le méde-

cin, achat au magasin d’alimentation, déplacements à 
la banque, à la poste, à la pharmacie, pour prendre de 
l’essence ou aider des personnes dans le besoin) ;

• l’activité en plein air en respectant les mesures de dis-
tanciation sociale.

Enseignement
Concernant les écoles, les leçons sont suspendues. Il sera 
organisé une garde d’enfant au moins pour les enfants du 
personnel médical et de soins de santé et des départe-
ments d’autorité (sécurité publique). Pour les enfants dont 
il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les 
personnes âgées, les parents pourront aussi trouver une 
solution dans les écoles.

Accueil des personnes âgées - Maisons de repos
L’accès aux maisons de repos est interdit à toute personne 
étrangère au service.

Commerces et activités dites récréatives (sportives, 
culturelles, folkloriques, etc)

• Toutes ces activités sont annulées, peu importe leur 
taille et leur caractère public ou privé.

• Vu l’évolution constante de la situation, il est recom-
mandé aux organisateurs d’événements et de mani-
festations de suivre de manière continue les consignes 
des autorités sanitaires afin de prendre les mesures de 
précaution adéquates en fonction du type d’activité 
(annulation, report, adaptation).

• L’ensemble des festivités liées au carnaval d’Ecaus-
sinnes sont annulées.

• Entre autres, les discothèques, cafés et restaurants sont 
fermés.

• Les hôtels restent ouverts sauf leur éventuel restaurant.
• La livraison à domicile et le drive-in sont permis.
• Les magasins d’alimentation et les pharmacies restent 

quant à eux ouverts normalement (weekend compris). 
Néanmoins, il leur est recommandé d’augmenter les 
mesures d’hygiène sur base des recommandations 
déjà formulées.

• Toutes les plaines de jeux, l’agora space, la salle d’at-
tente de la gare, le parc canin,… sont interdits au public.

• Les marchés hebdomadaires de la Grand-Place (mer-
credi) et de la Place Cousin (dimanche) sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre. En l’absence de grande surface à 
proximité, le marché de la place de Marche-lez-Ecaus-
sinnes (vendredi) est quant à lui maintenu.

• L’utilisation du Hall polyvalent et des infrastructures du 
RFC Ecaussinnes et de l’AS Marchoise sont interdites.

Transports en commun 
Les transports en commun circulent normalement mais 
il est demandé de se limiter aux déplacements indis-
pensables. Les horaires décalés permettront de ne pas 
congestionner les transports en commun.
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COVID-19
ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ET DES PERMANENCES
Services communaux

Les services communaux sont fermés au public à l’exception des services 
mentionnés ci-dessous et sous certaines conditions. Les agents assurent 
leur service en télétravail et restent joignables par mail ou par téléphone. 
Retrouvez les coordonnées des services sur : http://www.ecaussinnes.be/
vie-communale/Services_communaux ou au 067 44 31 15.

Service population/état civil
L’accès au service population/état civil ne sera possible que pour les décla-
rations de décès et pour les demandes de documents urgents. L’accès ne 
sera possible que le matin sur rendez-vous. Nous vous demandons de privi-
légier les mails : population.ecaussinnes@publilink.be. Si vous devez joindre 
un agent, le numéro 067 79 47 12 est disponible.
Nous vous rappelons que de nombreuses démarches administratives peuvent être réalisées en ligne :

• via l’application mon dossier : https://mondossier.rrn.fgov.be :
• par mail à population.ecaussinnes@publilink.be (toute demande doit être accompagnée d’une copie de la carte d’identité du 

demandeur).
Les mariages sont maintenus mais limités à 10 personnes jusqu’au 3 avril 2020 inclus
Les funérailles sont maintenues mais limitées à 10 personnes en même temps au cimetière jusqu’au 3 avril 2020 inclus.

Service travaux
Le dépôt communal et son secrétariat seront ouverts les lundi, mercredi et vendredi de 7h30 à 15h.

CPAS
Les services du CPAS restent accessibles à tous. Par mesure de précaution, les portes d’entrées sont fermées mais une sonnette a 
été placée pour se signaler. Pour toutes demandes, adressez-vous téléphoniquement au 067 49 37 70. Un numéro d’appel gratuit 
est disponible pour toute personne isolée qui souhaite l’assistance d’un agent du CPAS ou tout simplement parler : 0800 1 7190.

Bibliothèque communale
La bibliothèque communale est fermée jusqu’à nouvel ordre mais reste joignable au 067 21 82 55.

Crèche et accueillantes d’enfants
La crèche et les services d’accueillantes restent ouverts selon les recommandations du gouvernement, mais, devraient rester une 
solution de dernier recours pour les personnes qui sont en premières lignes dans la lutte contre ce virus.
En effet, si une majorité d’enfants fréquentent, malgré tout, les milieux d’accueil, les mesures de protection (confinement) pour 
contrer le virus COVID-19 n’auront pas l’effet recherché. N’oubliez pas que même si les symptômes se manifestent peut-être de 
façon minime pour vous, ou vos enfants, il pourrait en être tout autrement pour les personnes de votre entourage.

Permanences

Haute Senne Logement
Les permanences Haute Senne Logement sont annulées jusqu’à nouvel ordre. De plus, seules les urgences techniques seront 
traitées. Les services restent toutefois disponibles par téléphone 067 34 70 34.

Service fédéral des Pensions
Le Service fédéral des Pensions a décidé de restreindre les contacts à ceux par téléphone et par écrit. Tous les Pointpensions sont 
temporairement fermés jusqu’au 31 mars inclus. Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous.
Vous pouvez contacter le Service Pensions via :

• mypension.be (information en ligne disponible en permanence) ;
• le numéro special Pensions 1765 ;
• ou par écrit – Service fédéral des Pensions – Tour du Midi – Esplanade de l’Europe 1 – 1060 Bruxelles.

Collège communal
Les membres du Collège communal restent à votre disposition pour toute question par téléphone ou par e-mail :
Xavier Dupont ; 0476 24 58 41 - xavier.dupont@ecaussinnes.be
Arnaud Guérard ; 0472 71 36 63 - arnaud.guerard@ecaussinnes.be
Véronique Sgallari : 0493 18 58 08 - veronique.sgallari@ecaussinnes.be
Dominique Faignart : 0473 87 37 53 - dominique.faignart@ecaussinnes.be
Philippe Dumortier : 0495 91 01 04 - philippe.dumortier@ecaussinnes.be
Julien Sluys : 0471 56 01 80 - julien.sluys@ecaussinnes.be
Muriel Van Peeterssen : 067 49 37 70 - muriel.vanpeeterssen@ecaussinnes.be
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COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LES VIRUS COMME 
LE CORONAVIRUS COVID-19 OU 
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN 
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE 
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE 
FERMÉE. 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI 
DU COUDE.

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

1

2

3

4

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

COVID-19

CPAS : LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Vu la crise actuelle du Covid-19 et le confinement auquel 
nous sommes tous soumis, le CPAS a décidé d’élargir son 
service de repas à domicile afin de permettre à chacun de se 
nourrir correctement.

A cette fin, depuis le 24 mars, le CPAS propose la livraison de 
petits déjeuners et de soupers (sans boisson).

Les prix ont été fixés à 1,05 € pour les petits déjeuners (tar-
tines + garnitures) et à 2,05 € pour les soupers (tartines + ac-
compagnement).

Il est également possible de vous livrer des repas pour le 
week-end (à réchauffer par vos soins).

🤝Ce service est proposé aux bénéficiaires actuels ainsi qu’aux
personnes âgées et isolées qui ne savent pas ou peu faire 
leurs courses.

Renseignements : Madame Alice Lesseigne : 067 49 37 77 ou 
Monsieur Marc Jacobs : 067 64 59 01.

ADL
L’Agence de Développement Local d’Ecaussinnes a pris contact 
avec chaque commerçant de l’Horeca, Alimentation et Produc-
teurs locaux de l’entité. Au vu de l’évolution de la situation, ces 
derniers ont modifié leurs offres de services. Vous trouverez le 
tableau récapitulatif, qui sera mis-à-jour en fonction de l’évolu-
tion de la situation, en cliquant sur le lien : https://bit.ly/adlecaus-
sinnes_alim.
Désireux de fournir l’information la plus précise possible, merci de 
nous contacter si vous constatez une erreur, un oubli, ou une évo-
lution dans les services proposés via les moyens suivants : info@
adlecaussinnes.be ou 067 41 12 10.
Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes :

• Privilégiez les commandes par téléphones, e-mail ou Internet afin de limiter les contacts au strict nécessaire (max. 30 min. dans 
les supermarchés)

• Respectez les consignes quant au nombre de personnes admises à l’intérieur des bâtiments (1 personnes par 10m2)
• Respectez la distance sociale d’au moins 1,5m entre personnes et les marquages au sol (quand ils existent)

Nos commerçants ont besoin de nous, soyons là pour eux !

L’Agence de Développement Local d’Ecaussinnes a également référencé l’ensemble des informations utiles aux entreprises, indé-
pendants, HORECA et commerces alimentaires sur son site.: www.adlecaussinnes.be/coronavirus.

N’hésitez pas consulter la page www.facebook.com/ADLEcaussinnes ou le site Internet www.adlecaussinnes.be ou à contacter 
l’ADL à l’adresse info@adlecaussinnes.be ou encore par téléphone au 067 41 12 10.
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Nous pouvons vous aider !
Vous vendez, 

vous achetez votre immeuble ?
Evaluation de votre immeuble

OFFIM  Services immobiliers

Grand’Place, 12 www.offim.be
7190 ECAUSSINNES & 067 48 53 23
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SENIORS
Projet ScauWal : parlons wallon ensemble !
Le Conseil communal consultatif des aînés, avec le soutien du Collège communal, sou-
haite le retour de la langue wallonne à Ecaussinnes !

Suite aux récents évènements liés à la pandémie du Covid-19, la première séance du projet ScauWal, initialement prévue le 
24 avril, est reportée à une date ultérieure. Cette date sera communiquée le moment venu. 

Vous pouvez assister aux activités, mais vous pouvez aussi nous aider en nous faisant profiter de votre savoir, car ce projet a 
besoin de vous !

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Contact :
Jacques Pochart : 0477 44 05 21 - scauwal@gmail.com
Service seniors : 067 79 47 06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

MOBILITÉ
Box vélos
Après la création d’un espace couvert pour vélos (24 places) à 
la gare d’Ecaussinnes, un nouvel espace sécurisé est désor-
mais disponible à la gare de Marche-lez-Ecaussinnes. Il s’agit 
d’un BOX VELO pouvant accueillir 5 vélos.

Vous vous rendez vers une de nos deux gares à vélo ? Vous 
désirez disposer d’une place sécurisée ?

L’accès à ces deux espaces est possible moyennant la si-
gnature d’une convention et le paiement d’une redevance 
annuelle de 10 € qui vous permettra de recevoir un dispositif 
d’ouverture.

Les critères d’attribution sont les suivants : être domicilié à 
Ecaussinnes et disposer d’une carte de transport en commun.

Si la demande est supérieure à l’offre, le choix se fera selon 
l’ancienneté de la demande.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 
adresser à mobilite@ecaussinnes.be ou au 067 44 41 13.

JEUNESSE

Conseil communal des enfants
Le mercredi 19 février 2020 un conseil commun entre 
le Conseil Communal des Enfants (CCE) et le Conseil 
des Aînés a eu lieu. Un beau moment d’échanges et 
de partages entre générations.
Chacun a pu prendre la parole pour s’exprimer sur 
le harcèlement scolaire, la sécurité aux abords des 
écoles, leurs projets et leurs motivations. 
Ils ont ‘travaillé ’ sur le projet retenu par le CCE : Mo-
nopoly contre le sexisme, le harcèlement et les idées 
reçues.
Ce fut un échange positif, intensif, constructif et tout 
cela dans un esprit de respect et d’écoute : une belle 
réussite.
D’autres échanges auront lieu entre les 2 conseils.

L’ADL
Association des Commerçants et Professions libérales d’Ecaussinnes
Le groupe de travail pour la constitution de l’Association des Commerçants et Professions libérales d’Ecaussinnes, impulsées par 
l’ADL et Mme Véronique Sgallari (Echevine du Commerce, de l’Emploi et des PME), s’est réuni le 4 mars afin de rédiger les statuts 
de l’ASBL. Une Assemblée Générale constitutive sera organisée dans le courant du mois d’avril. Vous souhaitez rejoindre cette As-
sociation ? N’hésitez pas à contacter l’ADL (info@adlecaussinnes.be ou 067/41.12.10).
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URBANISME
L’ancien Hospice Sainte-Philomène accueillera la bibliothèque com-
munale ainsi qu’un lieu d’échange intergénérationnel et de solidarité
Depuis le mois de novembre, les travaux de réhabilitation de l’ancien hospice Sainte-Philomène sont en cours. Ce bâtiment 
qui trouve sa place dans le patrimoine bâti écaussinnois se dégradait depuis de nombreuses années.

Une fois réhabilité, cet ancien bâtiment de la maison de repos se transformera pour offrir à Écaussinnes une maison mul-
tiservices. Il accueillera la bibliothèque dans des bâtiments plus adaptés, une ludothèque, des espaces de réunions et 
d’échanges intergénérationnels, mais aussi pour le CPAS, 5 nouveaux logements de transit.

C’est donc un lieu d’échanges, de services et de solidarité qui se met en place dans un endroit clé de la commune.

Il s’agit de l’aboutissement d’un projet de longue haleine dont le financement a pu être assuré de manière significative. En 
effet, le chantier qui s’étalera sur une période de 600 jours bénéficie d’un subside d’un montant de plus de 1.3 million. C’est 
le fruit d’une démarche proactive de recherche de subsides par la Commune d’Ecaussinnes.

C’est aussi l’aboutissement d’un processus citoyen et participatif puisque le projet a été co-construit avec les habitants qui 
s’investissent au sein de la commission locale de développement rural (CLDR).
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Vous souhaitez participer en tant qu’habitant au suivi de pro-
jets écaussinnois comme celui de l’Eglise du Sacré-Cœur ou 
de Sainte-Philomène ? N’hésitez pas à vous inscrire pour parti-
ciper aux travaux de la commission locale de développement 
rural (CLDR).  

Pour toutes informations : Arnaud Guérard 
Président de la CLDR  arnaud.guerard@ecaussinnes.be
0472 71 36 63

TRAVAUX
Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation a été effectuée en février dernier par une entreprise privée sur les lieux suivants :

rue Lefort, rue de la Haie et place de la gare.

Visiblement, la situation est sous contrôle car nous n’avons plus reçu de plaintes concernant la présence de rats 
dans ces zones.

Pour rappel, en cas de problème localisé, le service travaux peut remettre aux citoyens qui en expriment le besoin, des 
granulés (anticoagulants) permettant de lutter contre la prolifération des rats.

Contact : proprete@ecaussinnes.be - 067 44 41 13.

Curage des fossés 
Une grosse opération de curage de nos fossés a été réalisée récemment en bordure des rues 
suivantes : rue du Poirier, rue de la Dîme, rue du Pont Louvy, rue de Nivelles, rue des Champs et 
rue de Combreuil.

Le curage de maintenance a lieu idéalement tous les trois ans. Chaque année, des travaux sup-
plémentaires plus importants, tels que le reprofilage et l’hydrocurage, sont également réalisés afin 
d’assurer la bonne circulation de l’eau et d’éviter un effritement des routes ou des accidents liés 
à l’aquaplanage. Ces opérations sont en outre utiles pour éviter d’aggraver le risque d’inondation.
Avant la fin de l’année, une autre opération sera menée. Elle concernera les fossés des rues sui-
vantes : rue des Sept Douleurs, rue Mâlon Fontaine, rue Delcourt, rue de l’Escaille, rue de Tribou-
reau et la rue d’Henripont.
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Luc WAUTIE                       
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
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PARTICIPATION
CITOYENNE
Comités de quartier

ENVIRONNEMENT
Un nouveau logis pour la chouette 
effraie dans le clocher du Sacré-Cœur
Grâce à l’action conjointe de Natagora Haute Senne, d’Ecaus-
sinnes cité nature et de la Commune d’Ecaussinnes, la chouette 
effraie qui logeait dans l’église du Sacré-Coeur s’est vue offrir un 
nichoir sur mesure afin de pouvoir réaliser les travaux tout en pré-
servant sa sécurité et sa tranquilité.

Depuis, nous croisons tous les doigts pour qu’elle s’y réinstalle. 
Et il semblerait bien que ce soit chose faite, puisqu’elle passe de 
plus en plus de temps, chaque nuit, à le visiter !

Quelques superbes séquences filmées de ses visites ont déjà pu 
être captées.

Vous souhaitez participer en tant qu’habitant à des projets na-
ture à Ecaussinnes ? N’hésitez à rejoindre « Ecaussinnes Cité 
Nature », le groupe des habitants qui s’investissent pour main-
tenir, développer ou restaurer la biodiversité à Ecaussinnes au 
travers du Plan Communal de Développement de la Nature 
(PCDN) d’Ecaussinnes. 

Pour toutes informations : Arnaud Guérard - arnaud.guerard@
ecaussinnes.be - 0472 71 36 63

Migration des batraciens
Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le re-
tour de températures nocturnes plus clémentes, les amphibiens 
sortent d’hibernation pour se reproduire. 

Lors de la saison des migrations qui s’étale généralement de fé-
vrier à avril, outre le risque de se faire simplement écraser, les 
amphibiens peuvent périr par effet d’aspiration, projetés contre 
les soubassements des véhicules qui roulent au-delà de 30 km/h.

Des signalisations ont donc été placées à différents endroits de 
la commune pour indiquer les points de traversée des batraciens.

Vous connaissez un lieu de traversée sur le territoire de la Commune 
d’Ecaussinnes ? N’hésitez pas à le renseigner auprès du service envi-
ronnement (environnement@ecaussinnes.be - 067 64 53 16)
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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 sep-
tembre prochains.

A cette occasion, de 
nombreux artistes, 
connus ou mé-
connus, d’Ecaus-
sinnes ou d’ailleurs, 
exposeront leurs 
œuvres.

Qu’il s’agisse de 
Peinture, Sculpture, 
Photographie, Des-
sin, Céramique ou 
autre, de nombreuses disciplines artistiques se-
ront mises à l’honneur.

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

CULTURE

Une œuvre de Xylolito»

PROCHAINES ORGANISATIONS
Les incertitudes sont encore nombreuses quant à l’évolution de la pandémie du Covid-19 et la prolongation 
des mesures qui y sont liées. Nous attirons votre attention sur le caractère tout à fait incertain des organi-
sations qui vous sont présentées ci-dessous et vous invitons à vous tenir informés via www.ecaussinnes.be, 
notre page Facebook «Commune d’Ecaussinnes» ou en prenant contact avec l’Administration : 067 44 31 15.

PCS
Repair Café
Un «Repair Café» à Ecaussinnes ? Nous 
avons besoin de vous pour élaborer le 
projet !

En partenariat avec «Ecaussinnes Zéro Déchet» et le service en-
vironnement, le Plan de Cohésion Sociale souhaite ouvrir un « 
Repair Café » 100% écaussinnois en 2020.

Le principe est simple : il ne s’agit pas de concurrencer les artisans 
écaussinnois, mais bien d’apprendre à réparer un objet (vélo, petit 
matériel électrique, article en bois, vêtements, etc.) en compagnie 
des bénévoles, tout en passant un moment convivial et agréable.

Pour ce faire, nous sollicitons toutes les bonnes volontés afin de 
construire ce projet avec vous, et de constituer une équipe de 
bénévoles chargés de l’accueil ; et une autre, de réparateurs. 

Tous les talents sont bienvenus, que vous soyez bricoleur, arti-
san professionnel, féru de couture, de tricot, de pâtisserie…. ou 
tout simplement souriant et désireux de participer à cette belle 
aventure !

Contact : Véronique Maes - 067/49.32.52 ou veronique.maes@
ecaussinnes.be.

N’oubliez pas : les infos du PCS sont aussi sur la page Facebook 
«Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Ecaussinnes».

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 renseigne-
ments ?

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

Mérites sportifs 2020
L’Administration communale d’Ecaussinnes, en collabora-
tion avec l’asbl Ecausports, organise les mérites sportifs 
écaussinnois afin d’encourager la pratique du sport et de 
mettre à l’honneur les sportifs et les clubs d’Ecaussinnes.
La cérémonie de 
remise des prix 
initialement pré-
vue le vendredi 12 
juin au hall poly-
valent sera peut-
être reportée en 
fonction de l’évo-
lution de la pan-
démie du Covid-19 et des mesures de sécurité qui y sont 
liées.
Nous communiquerons à ce sujet dans le prochain bulletin 
communal.

Modalités pratiques : 
Le délai d’inscription a été allongé ! Les candidats sont 
invités à s’inscrire au moyen du formulaire de candida-
ture disponible sur www.ecaussinnes.be et au service des 
sports pour le 3 mai 2020 au plus tard.

Renseignements et inscriptions : Service des sports 
067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be.
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Plaine de jeux 2020 : 
les inscriptions sont ouvertes !
Notre plaine de jeux communale, située rue Transversale à Marche-lez-
Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 6 juillet au 14 août et accueillera les 
enfants de 4 à 12 ans.

De nombreuses activités sont organisées : animations thématiques, ini-
tiations diverses, sport, découvertes, journées de délassement dans les 
parcs régionaux, etc.

La plaine ouvre ses portes de 9h à 16h, mais une garderie est accessible 
dès 6h45 et jusqu’à 18h.

Un ramassage en car est assuré. L’itinéraire pourra être consulté à l’Ad-
ministration ou sur simple demande au 067 79 47 10 ou via culture@
ecaussinnes.be.

Participation : 15 €/semaine, comprenant une collation au matin et dans 
l’après-midi, possibilité de potage à midi. Pour le repas de midi, chacun 
apporte son pique-nique.

Le montant est à verser préalablement sur le compte qui sera commu-
niqué à l’inscription.

Une participation supplémentaire sera demandée lors de certaines ac-
tivités : sports nautiques, entrées parc, etc. 

Le bulletin d’inscription doit être retourné à l’échevinat de la jeunesse 
avant le début de la plaine (attention : le nombre de place est limité). 
Celui-ci est disponible via une distribution dans les écoles, mais aussi à 
l’Administration et sur le site www.ecaussinnes.be. Site sur lequel vous 
trouverez le règlement d’ordre intérieur ainsi que le projet pédagogique. 

Bienvenue à tous !

Renseignements : 
Echevinat de la jeunesse - 067 79 47 10 - culture@ecaussinnes.be

Avis de recrutement 
pour la plaine de jeux

AVIS DE RECRUTEMENT POUR LE CENTRE 
DE VACANCES : MONITEURS - MONITRICES - 
CHEFS-MONITEURS – CHEFS-MONITRICES

CONDITIONS : 

• Avoir le certificat de bonnes vie et mœurs 
(document Extrait de Casier judiciaire – Mo-
dèle 2) 

Chef-moniteur – chef-monitrice :

• être âgé(e) de 21 ans ;

• être reconnu(e) par l’O.N.E. ;

• ou être titulaire d’un titre pédagogique ;

• ou être titulaire d’un brevet de chef-moni-
teur(trice)/coordinateur(trice) délivré par une 
organisation reconnue par l’Adeps, la Fédéra-
tion Wallonie- Bruxelles ou le H.C.T. Secteur 
Education Permanente et Jeunesse ;

• ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice)/
animateur(trice).

Moniteur – monitrice :

• être âgé(e) de 18 ans dans l’année ;

• être reconnu(e) par l’O.N.E. ;

• ou être titulaire d’un titre pédagogique ;

• ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice)/
animateur(trice) délivré par une organisation 
reconnue par l’Adeps, la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ou le H.C.T. Secteur Education 
Permanente et Jeunesse ;

• ou être titulaire du diplôme d’étude secon-
daire supérieure de type général ;

• ou être titulaire d’un diplôme d’étude secon-
daire supérieure de type professionnel ou 
technique option puériculture – éducation – 
sports – Arts.

Toute expérience en matière d’animation d’en-
fants sera prise en considération.

Les candidatures, mentionnant la période sou-
haitée, doivent être adressées, au plus tard le 4 
mai 2020, au Collège communal, Administration 
communale, Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes 
avec Curriculum Vitae, copie des titres requis, 
attestation de fréquentation scolaire pour les 
étudiants et les diplômés de juin 2020 et extrait 
de casier judiciaire modèle 2.

Renseignements : 
Christine Renard, échevinat de la jeunesse – 
067 79 47 10 – christine.renard@ecaussinnes.be 

Programme d’activités
Comme chaque année, de nom-
breuses activités (voyages, thé 
dansant, journées intergénéra-
tionnelles, …) vous sont proposées.

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

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

Place aux Artisans
Après un travail hivernal de redéploiement du Marché des 
producteurs locaux, Place aux Artisans a été redynamisée. 
Afin de vous proposer un marché en phase avec vos at-
tentes, nous continuerons à en améliorer la formule. 

Les dates prévues pour la saison 2020 sont tous les premiers vendredis du 
mois : 1 mai - 5 juin - 3 juillet - 7 août - 4 septembre.
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