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Madame,  Monsieur, 
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, nous sommes en sortie de la 
crise sanitaire qui a touché notre pays et les premières mesures de 
déconfinement se sont appliquées avec plus ou moins de succès. 
Je tiens à formuler un message de soutien pour tout le personnel de première ligne qui 
a été durement mis à contribution durant cette période ainsi qu’à toutes les personnes 
qui ont été touchées plus ou moins durement par les restrictions imposées pour faire 
face à la pandémie. 
Je profite également de cet édito pour féliciter et remercier les membres du personnel 
communal qui se sont investis sans compter pour faire en sorte que tous les services 
soient opérationnels et que les missions essentielles de la commune puissent être rem-
plies.  
Durant la pandémie, un énorme élan de solidarité est né dans notre village, notamment 
par la mise en place d’un réseau de couturières qui ont confectionné des masques et 
de bénévoles qui les ont distribués. 
La commune d’Ecaussinnes compte un nombre limité de décès et cela grâce à la plu-
part d’entre vous qui respectent les règles et le confinement. Je vous en remercie pro-
fondément.
En ce début d’été, nous sommes tou.te.s conscient.e.s que nous ne pourrons pas re-
trouver rapidement un mode de vie normal et que nous allons devoir nous adapter. 
Une période estivale avec des vacances limitées, des activités réduites et des festivités 
annulées s’annonce. L’Administration communale s’efforce de pouvoir mener à bien des 
activités durant cette période, notamment par l’organisation d’une plaine de jeux adap-
tée aux mesures en vigueur. 
Je vous souhaite néanmoins un excellent été, de bonnes vacances méritées et me tiens, 
ainsi que les autres membres du Collège communal, à votre disposition en cette pé-
riode particulière. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

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

Administration communale - Grand-Place 3 ou à domicile.

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

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

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

et dans le Proximag (encart “Infos communales”).
Renseignements : Service communication
067 79 47 08 - communication@ecaussinnes.be

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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Concours des façades fleuries
Comme chaque année, un concours de façades fleuries vous est proposé.

Nous vous invitons à compléter le bulletin d’inscription ci-dessous (également disponible sur www.ecaussinnes.be) et 
à le renvoyer à l’Administration communale (Grand-
Place, 3) ou via culture@ecaussinnes.be au plus tard 
le 7 juillet 2020. 

Il sera demandé aux participants d’afficher de manière 
visible le carton de participation «Ecaussinnes, village 
fleuri», qui sera remis dès réception de l’inscription.

Le concours se déroulera du 13 juillet au 30 août 2020. 
Un jury déterminera les lauréats. Ceux-ci seront per-
sonnellement avisés de la date de remise des prix.

Les décisions du jury seront sans appel.

En s’inscrivant au concours, chaque participant ac-
cepte que ses coordonnées (adresse) soient commu-
niquées dans le cadre de la promotion du concours.

La réception des fééries lumineuses 2019, malheureu-
sement annulée, se tiendra en même temps que la ré-
ception des façades fleuries 2020.

CULTURE

POPULATION

Durant les congés scolaires, le service population vous 
accueille du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et les 2e et 
4e samedis du mois, de 8h30 à 11h (sauf renforcement 
des mesures sanitaires).

Le port du masque est obligatoire.

Des permanences seront assurées tous les 2e et 4e sa-
medi du mois selon la grille ci-dessous :

Juillet Août Septembre

11 - 25 8 - 22 12 - 26

Octobre Novembre Décembre

10 - 24 14 - 28 12

Dès le 1er septembre, le service population vous ac-
cueillera selon le nouvel horaire repris ci-dessous :

Matin Après-midi

Lundi 8h30 - 12h 14h - 16h

Mardi 8h30 - 12h Sur rendez-vous

Mercredi 8h30 - 12h 14h - 16h

Jeudi 8h30 - 12h Sur rendez-vous

Vendredi 8h30 - 12h Sur rendez-vous

Samedi* 8h30 - 11h Fermé

*Les 2e et 4e samedi du mois

Afin de mieux vous accueillir, nous vous recevrons les 
mardis, jeudis et vendredis après-midi sur rendez-vous 
entre 14h et 15h30. Le rendez-vous doit être pris au plus 
tard 48h à l’avance au 067 44 31 15.

Horaires

Renouvellement des permis de conduire
Les permis de conduire modèle «carte bancaire» ont été délivrés pour la première fois en juillet 2010. Ceux-ci ont une 
validité administrative de 10 ans. Aussi, les premiers permis délivrés devront bientôt être renouvelés.
Tout le monde a l’obligation de respecter la date de fin administrative de son permis de conduire et de demander à 
temps le renouvellement de son permis de conduire.  Contact : population.ecaussinnes@publilink.be ou 067 44 31 15.
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MAISON DE LA JEUNESSE EPIDEMIK
L’été 2020 à la MJ EPIDEMIK
Dès le lundi 6 juillet, la MJ EPIDEMIK proposera un stage par semaine pendant six semaines. C’est évidemment bien moins 
que les autres années, mais il nous est impossible de préparer des activités avec le professionnalisme et le perfectionnisme 
qui sont les nôtres dans un délai aussi court et au vu d’autres facteurs comme le manque actuel de personnel.

Il y aura donc sans doute des « bagarres » afin que vos enfants puissent être inscrits à un ou plusieurs stages proposés. Nous 
vous demandons une grande compréhension si vous ne pouvez plus inscrire votre enfant parce que le quota a été atteint.

Un accueil sera également organisé afin que les jeunes puissent venir s’amuser, discuter, organiser des activités, etc. Le coût 
de l’accueil simple est nul. Autrement dit, c’est gratuit. Si des sorties sont prévues ou désirées par les jeunes, alors le coût 
sera celui des transports éventuels et de l’entrée, par exemple au cinéma. Attention, l’accueil de la MJ EPIDEMIK n’est pas 
une garderie et il n’est ouvert qu’aux jeunes entre 12 et 26 ans inclus.

Voici donc le calendrier des vacances d’été :

• jusqu’au vendredi 3 juillet : accueils confinés (inscription obligatoire sur le 
site www.epidemik.be)

• du 6 au 10 juillet : stage codage de jeux vidéo (pour les 14-18 ans) et stage 
spo(a)rt (pour les 9-12 ans)

• du 13 au 17 juillet : stage sportif (pour les 12-16 ans)

• du 20 au 24 juillet : stage agriculture (pour les 11-16 ans)

• du 27 juillet au 7 août : la MJ FERME SES PORTES pour 15 jours de repos bien 
mérité...

• du 10 août au 14 août : 🥾🥾stage Pékin Express (à jouer en binôme, par exemple
une maman et son fils, un homme et son neveu, deux cousins, deux amis etc.)

• Aux alentours du 15 août : distribution dans toutes les boîtes aux lettres d’Écaus-
sinnes du nouveau folder de la rentrée reprenant tous les ateliers hebdomadaires.

• du 17 août au 21 août : stage «Ouvre les yeux» (pour les 12-16 ans)

• du 24 août au 28 août : 6e stage (à définir)

• tous les mercredis, jeudis et vendredis du 8 juillet au 24 juillet et du 12 
août au 28 août, de 13 à 18 heures (sauf exceptions en cas d’organisation 
d’activités spéciales) : accueils (voir ci-dessus)

• vendredi 4 septembre : inauguration (enfin !) de RADIO EPIDEMIK

Toute l’équipe reste bien entendu à 
votre entière disposition pour de plus 
amples informations. Vous pouvez 
joindre :

• Gontran H (coordination) au 0476 91 
31 76

•  Jeffrey au 0476 91 31 80

•  Nina au 0475 78 62 92

•  Tiffany au 0470 39 53 29

•  Cyprien au 0470 42 06 94

•  Robin au 0470 71 29 03

Restez attentifs à notre page Facebook 
et au site de la MJ. C’est là que tout va 
se passer et c’est là que vous pourrez 
inscrire tous les jeunes désirant partici-
per à nos activités.

Merci de votre confiance maintes fois 
renouvelée et de votre compréhension 
de la situation difficile que nous vivons 
actuellement. À bientôt.
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SPORTS

Mérites sportifs 2020
Les candidatures pour les mérites sportifs restent ouvertes ! 
Les candidats sont invités à s’inscrire au moyen du formulaire de candidature disponible sur www.ecaussinnes.be et au 
service des sports.
Renseignements et inscriptions : Service des sports - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be

Chèques activités 2020
L’Administration communale relance l’opération «chèques 
activités» (anciennement «chèques sport»). 

Tout enfant domicilié à 
Ecaussinnes et âgé de 3 à 17 
ans (né entre le 01/01/2003 
et le 31/12/2017) peut béné-
ficier d’un chèque activités 
d’une valeur de 30 € pour 
une inscription annuelle au-
près d’un club sportif, d’un 
mouvement de jeunesse ou 
d’un organisme d’activités.

Procédure :

1. Je me procure le formulaire de demande sur www.ecaus-
sinnes.be ou au service des sports et je complète le cadre 
réservé aux parents ;

2. J’inscris mon enfant à une activité annuelle au sein d’un 
organisme reconnu, je paie la cotisation et je fais complé-
ter le cadre réservé au responsable de l’organisme ;

3. J’envoie le formulaire de demande complété et signé ain-
si qu’une preuve de paiement de la cotisation au service 
des sports au plus tard le 31 décembre 2020 ;

4. Si mon dossier est complet et que toutes les conditions 
d’octroi sont remplies, l’Administration communale me 
verse le montant du chèque activités (le montant octroyé 
ne pourra pas être supérieur à la cotisation annuelle effec-
tivement payée).

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

Ecausports
Bonne nouvelle pour les sportifs écaussinnois ! L’ASBL 
« Ecausports » peut de nouveau ouvrir ses infrastruc-
tures sportives et accueillir les sportifs depuis le 15 juin 
2020. Certaines règles sanitaires doivent être respec-
tées comme un maximum de 20 sportifs dans le hall, 
l’aération de la salle, le lavage des mains, etc.

Nous sommes aussi très heureux de pouvoir de nou-
veau ouvrir notre cafétéria et autoriser l’accès au mi-
ni-golf et aux terrains de pétanque.

Nous rappelons que le hall polyvalent peut être loué 
de façon individuelle ou collective pendant les congés 
scolaires, mais aussi durant l’année suivant les disponi-
bilités.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas 
à nous contacter via l’adresse mail : ecaussinnes7190@
gmail.com ou via notre page Facebook «Ecausports».
• Prix de la location du hall : 16 €/heure

• Mini-golf : gratuit.

• Prêt de boules de pétanque : gratuit.

Nous vous souhaitons un été sportif !
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L’ADL
Depuis le mois de mars, l’ADL a pleinement joué 
son rôle de soutien et de conseil auprès des ac-
teurs socio-économique locaux afin de minimiser 
l’impact que la crise sanitaire sur l’activité écaussin-
noise. Que ce soit lors de contact direct ou dans le 
la récolte et la diffusion d’informations sur les diffé-
rentes mesures prises par les autorités, l’ADL était 
au côté des Commerçants et Professions libérales 
et de services d’Ecaussinnes pour les aider dans 
leurs différentes démarches et promotionner leurs 
services auprès de la population. De cette situation 
particulière est né le projet EcauNews, projet de 
capsules vidéos, que nous vous proposons de re-
trouver sur la chaîne YouTube de l’ADL. 

Malgré la crise sanitaire, la mise en œuvre des diffé-
rents projets continue… Au nombre de ceux-ci : la créa-
tion de l’Association des Commerçants et Professions 
libérales, l’organisation du 1er Salon des Indépendants 
et Services écaussinnois et de son « Foodtruck Fes-
tival » (prévu le 20/09), de Ferme en ferme (06/09), si les mesures relatives à la gestion de la crise sanitaire les permettent, les 
travaux de la Commission Agricole (et du projet « Champs propres »), ainsi que les Rencontres socio-économiques.

Au plaisir de vous retrouver, nous restons à votre disposition via : info@adlecaussinnes.be et/ou 067/41.12.10.

Marchés
À la suite des mesures de déconfinement, les marchés hebdomadaires sont de nouveau autorisés.

Retrouvez vos marchands les :
• Mercredis de 8h à 13h sur la Grand Place
• Vendredis de 15h à 20h sur la Place de Marche-lez-Ecaussinnes
• Dimanches de 8h à 13h sur la Place Cousin

Quelques règles à respecter pour la sécurité de tous :
• Le port d’une protection couvrant la bouche et le nez est obligatoire pour les marchands et fortement recommandé pour les 

clients ;
• Les règles de distanciation sociale doivent être respectées ;
• Les courses sont effectuées seul. Une exception est faite pour un adulte qui accompagne les mineurs vivant sous le même 

toit ou une personne ayant besoin d’une assistance ;

• Les courses sont accomplies lors d’une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.

JEUNESSE
Fête des familles
Ces 27 et 28 juin, le hall polyvalent aurait dû 
être le théâtre de la traditionnelle Fête des Fa-
milles.
Suite à la crise du Covid-19, l’organisation de 
cet évènement était malheureusement im-
possible.
Néanmoins, ce moment de joie pour les en-
fants sera finalement reprogrammé durant les 
vacances de Noël !
Restez donc attentifs aux informations à ce 
sujet.

Renseignements : 
Echevinat de la Jeunesse - 067/79.47.06
francois.vanhove@ecaussinnes.be.

Place aux enfants
Le samedi 17 octobre, l’opération «Place aux Enfants» sera une nouvelle 
fois organisée par l’Echevinat de la Jeunesse, avec le soutien de Hainaut 
Sport Culture Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse.

Cette action, destinée aux enfants âgés de 8 à 12 ans, a pour but de faire 
découvrir de plus près différents aspects de la vie locale et ainsi dévelop-
per chez eux une ouverture aux réalités du monde professionnel, social, 
culturel, …

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les «hôtes d’un jour» qui, pen-
dant une matinée, accepteront d’ouvrir leurs portes afin de faire découvrir 
leur métier ou de partager leur passion.

Si vous souhaitez faire partie de ces «hôtes d’un jour», n’hésitez pas à 
contacter l’Echevinat de la Jeunesse au 067/79.47.10 ou via culture@
ecaussinnes.be.
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Cet été, Little SPHERA organise des 
ateliers ludopédagogiques à thème 
à destination des enfants de 4 à 6 ans

Nos ateliers collaboratifs ont pour objectif 
d’associer les jeux et les activités créatives dans 
le cadre de l’apprentissage et l’éveil de l’enfant.

Pour plus d’informations ou inscription, n’hésitez pas à nous contacter 

0479 55 12 72             facebook.com/littlesphera

Quand ? (août 2020)
La semaine du 03 au 07/08/2020  
La semaine du 10 au 14/08/2020 

Où?  rue de l’Avedelle, 145B
         7190 Marche-Lez-Ecaussinnes

!! Nombre d’inscriptions limité !! 

Vos enfants ont envie d’apprendre en s’amusant ?

Plaine de jeux 2020 : focus sur le plein air !
Les inscriptions pour la plaine de jeux communale sont désormais ouvertes !

Quelques informations pratiques : 

• Cette année, afin de respecter les mesures sa-
nitaires et d’assurer une capacité d’accueil opti-
male, les enfants seront répartis au sein de deux 
implantations situées à Marche-lez-Ecaussinnes 
: le site habituel de la plaine de jeux (rue Trans-
versale) et l’école communale de Marche (rue de 
l’Avedelle 152). Il n’est pas possible de choisir par 
avance l’implantation qui accueillera votre en-
fant. Cette information vous sera communiquée 
lors de la confirmation de l’inscription. 

• Les mesures imposées ne nous permettent pas 
d’assurer un ramassage en car le matin et le soir.

• Les places étant limitées, les inscriptions seront 
accordées prioritairement aux familles écaus-
sinnoises, aux enfants fréquentant une école 
d’Ecaussinnes ou ayant déjà participé à la plaine 
de jeux. Toute autre demande sera analysée et 
retenue en fonction des places disponibles.

• Les inscriptions se font exclusivement via le bulletin disponible sur le site www.ecaussinnes.be ou en version papier à reti-
rer à l’Administration communale, sur demande préalable au 067 79 47 10.

• Le bulletin peut être retourné par e-mail à culture@ecaussinnes.be, par fax au 067 49 00 31 ou déposé dans la boite aux 
lettres (argentée) de l’Administration communale, Grand-Place 3, à l’attention de l’échevinat de la Jeunesse.

Renseignements : Christine Renard : 067 79 47 10 - culture@ecaussinnes.be.
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ENERGIE
Ecaussinnes parmi les communes sélectionnées pour le projet pilote 
WALLORENO
La Wallonie a décidé de lancer la stratégie de rénova-
tion énergétique WALLORENO sur l’ensemble de son 
territoire. L’objectif : tendre, d’ici 2050, vers le label PEB 
A en moyenne pour l’ensemble du parc de logements 
wallons.

Dans ce cadre, elle a mis en place un projet pilote à 
destination des communes et de leurs habitants. Ecaus-
sinnes fait partie des dix communes sélectionnées pour 
participer à ce projet !

Concrètement, le projet pilote se déroulera en 3 étapes :
1.  Réalisation d’un quickscan en ligne (100 loge-

ments) ;
2.  Réalisation d’un audit logement (30 logements) ;
3.  Accompagnement dans la réalisation des travaux 

de rénovation (10 logements).

En participant à ce projet pilote, les citoyens bénéficie-
ront de nombreux avantages, comme par exemple :
• L’expertise d’un auditeur agréé et de ses conseils 

éclairés pour effectuer un choix sur les travaux à en-
treprendre ;

• Un plan clair des travaux à effectuer dans un ordre 
défini et avec un budget connu ;

• Un accompagnement dans la réalisation des travaux ;
• Un accès aux primes et aides financières à la rénova-

tion ;
• Un monitoring des consommations.

Enfin, les propriétaires désireux de rénover leur habita-
tion bénéficieront d’un confort de vie amélioré et d’un 
environnement plus sain grâce à une maison mieux 
isolée, plus lumineuse, bien ventilée, ainsi qu’une meil-
leure qualité de l’air et une bonne isolation sonore.

Pour en apprendre davantage sur ce projet pilote et ses conditions d’accès, une séance d’information sera organisée dès que 
les mesures sanitaires le permettront. Si les restrictions se prolongent, une séance d’information virtuelle sera envisagée.

Vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire d’ores et déjà au projet ?
Contactez sans plus attendre le service énergie : energie@ecaussinnes.be.

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
Ecaussinnes lance les budgets participatifs 
pour encourager les projets de quartier
En habitant un quartier, vous le connaissez au plus près. Vous êtes donc bien placé pour 
identifier des projets collectifs qui pourraient être utiles à celui-ci. 

Petit mobilier permettant la convivialité, une activité pour les enfants du quartier, le développement d’un potager collectif,… 
les idées ne manqueront certainement pas.

C’est pourquoi la commune d’Ecaussinnes propose désormais des budgets participatifs. Ils permettent de financer des pe-
tits projets de quartier qu’ils soient matériels ou socioculturels. 

ENVIRONNEMENT
Réfection des ponts de la ligne 106
Bonne nouvelle ! Le chantier de réhabilitation des ponts de la ligne 
106 a débuté durant ce mois de juin.

Cette première phase, qui s’inscrit dans le sauvetage du sentier et de 
sa réhabilitation en voie verte (Pré-Ravel), permettra de rendre ces 5 
ouvrages à nouveau accessible aux cyclistes et piétons.

Une rénovation qui s’effectue dans le respect du caractère histo-
rique et de l’architecture de l’époque (pierres bleues, poutrelles ri-
vetées,...).

Le chantier a débuté par les ponts de Combreuil et Sainte-Philomène, 
et se poursuivra ensuite par ceux de la Dimes, de la rue d’Henripont 
et de Waugenée.

L’étape suivante, prévue en 2021, sera la réhabilitation du sentier en 
voie verte (pré-RAVeL) avec comme objectifs 

• rendre à nouveau accessible le sentier dont de nombreux tron-
çons 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,…).

L’ensemble de ce projet de longue haleine s’effectue en collabo-
ration entre la Wallonie et la Commune d’Ecaussinnes. C’est aussi 
l’aboutissement d’un processus citoyen et participatif puisque le pro-
jet a été construit avec les habitants qui s’investissent au sein de la 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR).

Vous souhaitez participer en tant qu’habitant au suivi de projets écaussinnois comme celui de la ligne 106 ? N’hésitez pas 
à vous inscrire pour participer 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

Envie d’en savoir plus ? La première étape est d’inscrire un comité de quartier. Il s’agit d’une démarche simple dans la-
quelle la commune peut vous accompagner.

Contact :  Anne Walem – comitesdequartier@ecaussinnes.be – 067/49.32.53 – www.ecaussinnes.be
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TRAVAUX
Réasphaltage
Trois chantiers de réfection de voirie (réasphaltage) se sont terminés début juin. 
Ces chantiers concernaient  les rues : Mayeurmont, Triherée et Autribu.

Lutte contre la prolifération des rats
De plus en plus de communes wallonnes font face au problème de prolifération de rats. Trois raisons 
principales à ça :

• les composts et les poules de plus en plus fréquents dans les jardins ;

• les travaux de voiries plus courants pendant l’été occasionnent des vibrations qui gênent les rats ; 
ceux-ci sortent et s’installent plus loin ;

• enfin, la loi a changé il y a quelques mois : les produits de dératisation les plus toxiques sont désormais 
réservés aux professionnels et donc ceux que nous trouvons dans le commerce sont moins efficaces.

Pour lutter plus efficacement contre ce fléau et répondre à l’attente des citoyens, le service travaux teste une nouvelle méthode. 
Dorénavant, la procédure suivante sera d’application :

• Les demandes se feront uniquement sur rendez-vous (par mail à sur l’adresse travaux@ecaussinnes.be ou par téléphone : 
067/44.41.13).

• Les citoyens seront amenés à communiquer leur adresse. Ceci afin de nous permettre de lister les zones les plus impac-
tées (et de prévoir des campagnes de dératisation plus ciblées).

• Les sachets de raticide seront à retirer dans le garage annexe du bureau d’accueil. Une fiche d’utilisation et de recomman-
dations y sera jointe. Le nom de la personne sera indiqué sur le sachet.

• La quantité autorisée par semaine et par ménage est de 12 blocs de 25 g.

Le port du masque est obligatoire.
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MOBILITÉ
Projet «2 mois, 2 roues» : testez 
gratuitement un vélo à assistance 
électrique durant 2 mois !
La commune d’Ecaussinnes, en collaboration avec l’asbl Pro 
Velo, propose une nouvelle fois aux habitants de la commune 
de tester gratuitement un vélo à assistance électrique durant 
deux mois.

L’objectif ?

Faciliter la transition vers le vélo. Dans cette optique, ce projet 
permet aux personnes qui hésitent encore à passer aux deux 
roues de tester ce moyen de transport durant deux mois pour 
se faire une réelle idée de ses avantages.

Le projet «Deux mois, deux roues» offre un accompagnement 
complet pour faciliter votre passage au vélo avec la mise à dispo-
sition du vélo et ses accessoires, mais également une formation 
à la circulation dans le trafic (dans le respect des mesures de dis-
tanciation sociale) et un suivi de l’équipe Pro Velo.

Trois phases sont programmées sur l’année 2020 :
• du 02 juin au 22 juillet ;
• du 24 juillet au 14 septembre ;
• du 29 septembre au 27 novembre.

Conditions d’inscription :

• habiter Écaussinnes ;

• avoir plus de 18 ans ;

• disposer d’un endroit fermé pour laisser le vélo lorsqu’il n’est 
pas utilisé ;

• savoir rouler à vélo et en avoir la maitrise. En cas de lointaine 
expérience, il est indispensable de refaire un test sur un vélo 
classique avant de se lancer dans l’aventure. Un vélo à as-
sistance électrique est plus lourd qu’un vélo classique, avoir 
la maitrise de son vélo garantit une meilleure expérience.

Intéressé par l’expérience ?

Renseignements : Service mobilité - mobilite@ecaussinnes.be 
- 067 44 41 13 - 0470 11 03 46

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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Soignies

Profitez de conditions exceptionnelles 
pour notre arrivée dans votre région

Anthony Drici 
0494/24 34 32

Sébastien Tubé 
0472/488 675

Soignies.selectimmo@gmail.com
Facebook : selectimmo.soignies 

35 ans d’expérience à votre service

Demandez l ’évaluation 
de votre bien

www.selectimmo.be

Vivre ou investir 
en Espagne ?

Stéphanie Mijares Garcia 
0493/440 352
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