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Madame, Monsieur, 
Nous sommes à la sortie d’une période estivale particulière. Alors 
qu’habituellement, tout le monde échange sur les activités qui ont pu 
être menées, chez soi ou à l’étranger, cette année, les préoccupations 
de la fin du mois de juin ne se sont pas évanouies par une période propice à l’insou-
ciance. 
Au milieu de la période de vacances scolaires, alors que tout le monde espérait en-
trevoir la perspective d’événements plus réjouissants, le Gouvernement fédéral a dû 
prendre de nouvelles mesures drastiques face à la recrudescence du Coronavirus – 
Covid-19. Au niveau de la commune d’Ecaussinnes, afin de ne prendre aucun risque 
par rapport à la situation sanitaire, aucun événement n’a pu être organisé mis à part des 
spectacles culturels hebdomadaires pour un public restreint. 
Les équipes de la commune ont tout mis en œuvre pour s’adapter par rapport à la crise. 
La plaine de jeux a été organisée en mode restreint, mais permettant d’accueillir le plus 
d’enfants possibles, des activités culturelles ont été proposées, des stages se sont dé-
roulés,…
La rentrée scolaire approche à grands pas et, là aussi, nous espérons que les enfants 
pourront reprendre le chemin de l’école en toute quiétude. Toutes les dispositions pré-
conisées par les professionnels de la santé sont concrétisées sur le terrain pour accueil-
lir les élèves dans les meilleures conditions possibles. 
Dans l’attente d’un dispositif médical efficace, sans doute un vaccin, nous devons conti-
nuer à nous montrer prudent dans nos contacts. Nous devons faire en sorte de ne pas 
surcharger les médecins, les hôpitaux,… pour leur permettre de poursuivre leur travail le 
plus normalement possible afin de soigner le plus grand nombre. 
Soyons patients, soyons prudents, prenons soin les uns des autres !

Xavier DUPONT - Votre Bourgmestre

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 - 0473 98 06 11067 49 37 70 - 0473 98 06 11
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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REMERCIEMENTS
Merci à tous les couturiers et couturières qui ont pris part au 
projet du groupe Ecauentraide en cousant des centaines de 
masques à destination des citoyens. Merci également aux 
bénévoles et à toutes les personnes ayant généreusement 
donné du tissu, des élastiques, du fil afin de satisfaire les 
nombreuses demandes.

Ecaussinnes, Cité d’Arts 2020
Les 26 et 27 septembre prochains, 
notre parcours d’artistes fêtera sa 25e 
édition, lors d’un week-end riche en 
découvertes.

Sculpture, Peinture, Photographie, Cé-
ramique, Dessin, Bande Dessinée, arti-
sanat, ... 

De nombreuses disciplines se côtoie-
ront dans les lieux d’exposition répartis 
au sein de notre beau village.

Évidemment, cet anniversaire ne pour-
ra pas être aussi important qu’imaginé, 
en raison de la crise sanitaire que nous vivons.

Néanmoins, dans le respect des mesures (distanciation, port du masque, mise à dis-
position de gel hydroalcoolique), nous veillerons à accueillir au mieux les artistes sou-
cieux de partager leur passion après ces nombreux mois de silence, ainsi que les visi-
teurs impatients de pouvoir découvrir de nouvelles créations.

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

CULTURE

Informations : 067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be - ww.ecaussinnes.be
Page Facebook : Ecaussinnes, Cité d’Arts - Parcours d’Artistes

Une œuvre de Charles Moreau

Une réalisation de 
Jean-Charles Bertrand

Culture en réveil
Suite à la crise sanitaire et à l'annulation des activités cultu-
relles et folkloriques, le Collège communal a souhaité mettre 
en place une série d'évènements intimistes, afin de relancer 
la culture et, surtout, le contact entre le public et les artistes.

Musique, théâtre, cinéma ou encore magie, ce programme 
varié et familial a connu un véritable succès et ce, dans le res-
pect des conditions de sécurité imposées.

Merci aux artistes, à toutes les personnes ayant permis ces 
organisations et merci à vous pour votre participation enthou-
siaste !

M. Saxo au cœur de l’église Saint-Géry ! ©Régis Duez
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ENVIRONNEMENT
Ecaussinnes, cité nature
Aviez-vous remarqué cette 
plante située le long du sentier 
qui traverse le val de la Sennette 
et relie la rue de la Follie et la 
Dîme ?

Il s’agit d’une épipactis à large 
feuilles, une espèce protégée 
de la famille des Orchidaceae. 
Elle s’installe typiquement dans 
les forêts à humus doux, les 
haies ou les bords de chemin.

Un petit panneau indicatif provi-
soire a été apposé afin que vous 
la remarquiez lors de votre pro-
menade.

Envie de participer à des actions citoyennes en faveur de la 
biodiversité avec le soutien de la commune d’Ecaussinnes ? 
N’hésitez pas à rejoindre « Ecaussinnes, cité nature » ou à 
nous suivre via les réseaux sociaux.

Le Martinet a trouvé refuge dans 
le clocher de l’Eglise du Sacré-Cœur
En novembre dernier, des nichoirs pour le Martinet avaient 
été installés au sommet de la tour de l’Eglise du Sa-
cré-Coeur lors d’une action conjointe de Natagora Haute 
Senne, Ecaussinnes cité nature et la Commune d’Ecaus-
sinnes. 

Il s’agit d’une espèce indigène protégée qui rappelle 
quelque peu une hirondelle par sa silhouette et son com-
portement. Il possède des ailes longues et étroites et un 
plumage presque entièrement noir.

Bonne nouvelle ! Ces nichoirs ont trouvé preneur dés le 
retour de migration du Martinet qui niche volontiers dans 
les anfractuosités des bâtiments.

Un beau geste 
pour favoriser 
la biodiversité 
dans le cadre 
des travaux de 
réhabilitation de 
l’Eglise du Sa-
cré-Cœur.

© Michaël Beck - DMB Photography

Une promenade au fil de l’eau 
à Ecaussinnes
Envie de (re)dé-
couvrir Ecaus-
sinnes et la région 
du Centre au fil de 
l’eau ? N’hésitez 
pas à parcourir les 
Balad’EAU édi-
tées par le contrat 
de rivière Senne 
dans le cadre des 
dernières jour-
nées wallonne de 
l’eau.

Celles-ci vous 
permettent de 
parcourir notre ré-
gion au fil de l’eau 
en (re)découvrant 
son patrimoine 
naturel et histo-
rique.

La balade n°5 est spécifiquement dédiée à Ecaussinnes et 
vous emmènera au travers du val de la Sennette.

Retrouvez toutes les promenades sur le site du contrat 
de rivière (www.crsenne.be) ou sur le site de la commune 
d’Ecaussinnes (www.ecaussinnes.be).

Informations : 
environnement@
ecaussinnes.be

067/64.53.16
Facebook : 

@EcaussinnesCiteNature

PARTICIPATION CITOYENNE
J’adopte un coin vert
Vous avez envie de remettre une 
touche de verdure dans votre 
quartier tout en faisant un geste 
pour la biodiversité ? Le projet « 
J’adopte un coin vert » est fait pour vous…
Une jardinière communale, un pied d’arbre, un talus,…  
Vous pouvez occuper un espace public pour y réaliser 
des plantations. 
Les participants seront accompagnés par le service par-
ticipation citoyenne et environnement de la Commune 
d’Ecaussinnes et recevront une signalétique personna-
lisée.
Objectifs : améliorer la qualité de vie dans votre quartier, 
soutenir la biodiversité ...mais aussi développer la convi-
vialité entre voisins.
N’hésitez pas à prendre vos informations auprès du ser-
vice participation citoyenne. Le mois d’octobre est une 
période idéale pour la plantation de bulbes, de petits 
fruitiers et de prairies fleuries.

Informations : Service participation citoyenne – Anne 
Walem – anne.walem@ecaussinnes.be -  067/49.32.53
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Pro-Vocations, 
un tremplin vers l’emploi ! 
Programmée au mois de 
mars, cette formation a dû 
être annulée lors du confi-
nement, mais vous est à 
nouveau proposée gratui-
tement !

Parce que votre entreprise 
a fait faillite, a traversé un plan de restructuration ou que 
vous avez connu le harcèlement moral ou un autre acci-
dent de la vie, vous avez perdu votre emploi de manière 
dramatique. Rassembler vos forces pour entreprendre 
la recherche d’un nouveau travail, voire d’une nouvelle 
orientation vous semble insurmontable ? Par son module 
« Pro-Vocations », l’ASBL brainoise « 6Beaufort », vous pro-
pose 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 in-
soupçonnées qui pourraient vous servir de tremplin vers 
un nouvel emploi, peut-être plus valorisant !

En partenariat avec le PCS et le CPAS, « 6Beaufort » 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 occasion de mieux découvrir votre potentiel, de relativi-
ser l’échec, de gravir les échelons de l’estime de soi avant de 
vous construire un nouvel avenir socio-professionnel.

Intéressé(e) ? Une séance d’information se déroulera le 
mardi 1er septembre dès 9h à la salle du Conseil.  

ATTENTION : cette date vous est annoncée sous réserve 
de modifications liée à la crise sanitaire du Covid-19. Afin 
de respecter la distanciation sociale, seuls 15 partici-
pants pourront s’inscrire à cette séance d’information. 

Vous pouvez néanmoins déjà demander de plus amples infor-
mations à l’ASBL « 6Beaufort », en contactant le 067/55.05.00 
ou auprès du PCS (dès le 31 août) au 067/49.32.52.

 

Une équipe vitaminée au potager !
Tout en respectant les 
normes liées à la pré-
vention contre le Co-
vid-19, nos jardiniers ont 
continué à faire pros-
pérer le potager col-
lectif situé à l’arrière de 
la Maison de la Ruralité 
(ancien Presbytère de 
Marche).

Grâce à l’apport de 
compost fabriqué sur 
place, la qualité de 

la terre s’est améliorée, ce qui a permis de diversifier les 
cultures. Au programme ? Une future butte de perma-
culture ainsi qu’une spirale à aromatiques.

Soudé et motivé, le groupe serait ravi de partager son ex-
périence avec de nouveaux membres.

L’aventure vous intéresse ? Contactez le PCS au 
067/49.32.52 ou par mail : veronique.maes@ecaussinnes.be

Cancer Café : restons connectés !
Vous ou votre famille 
êtes touché(e) par le can-
cer, et vous avez besoin 
de soutien moral ou d’in-
formations sur la maladie 
(soins, vie quotidienne, 
remboursements, etc.) ?

Bonne nouvelle : le service d’aide proposé par l’ASBL «Can-
cer 7000» reprend (sous une autre version puisque le local 
de permanence n’est pas disponible pour le moment).

Aide simplifiée et gratuite : laissez votre numéro de télé-
phone et votre nom sur la messagerie du 0497/78.44.55, et 
ce, 6 jours sur 7, du lundi au samedi, entre 10 et 19h.

Dominique André vous rappellera, et sera totalement à 
votre écoute en toute confidentialité.

Un « Alzheimer Café » 
à Ecaussinnes en octobre prochain

Toujours sous ré-
serve de modifica-
tions liées à l’évolu-
tion de la pandémie 
de Covid-19, nous 
sommes heureux 
de vous annoncer 
l’ouverture d’un « 

Alzheimer Café » à Ecaussinnes, le 28 octobre prochain, en 
partenariat avec la Ligue Alzheimer. 

L’Alzheimer Café est un lieu de rencontre et d’écoute 
qui permet à toutes les personnes impliquées directe-
ment ou non dans cette pathologie (patients, familles, ai-
dants-proches, acteurs du secteur médical et paramédi-
cal, etc.) d’échanger, de partager leur expérience, espoirs, 
craintes ou doutes en toute convivialité, grâce à des ani-
matrices formées.

Repair Café : 
reporté mais pas abandonné
Suspendu par les mesures liées à la pandémie de Covid 19, 
le projet de lancement d’un « Repair Café » à Ecaussinnes 
n’est néanmoins pas abandonné. La réunion d’information 
visant à constituer les groupes de travail a dû être annu-
lée en mars, mais sera reprogrammée dès que possible. 
Restez attentif et conservez votre motivation, car nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous !
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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

A découvrir nouveau Captur
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JEUNESSE

Opération 
« Place aux Enfants »
En octobre 2020, l’opération «Place 
aux Enfants» devait se dérouler dans 
les communes hainuyères.

En raison du Covid-19, il serait diffi-
cile de garantir la sécurité des partici-
pants (transport collectif, activités de 
groupes, accueils, …) et par conséquent, 
après concertation avec les différents 
partenaires, l’Association des Provinces 
Wallonnes a décidé d’annuler l’opéra-
tion.

Rendez-vous en 2021 !

CPAS
Marre de ramer ?

Tu as entre 18 et 30 ans ?
Tu as besoin d’un coup de pouce pour booster ta 
recherche emploi ?
Le service insertion lance un nouveau projet pour 
personnes en recherche d’emploi à la salle des so-
lidarités !

Contact :
Mary Robbie : 067/49.32.66 
ou mary.robbie@cpas-ecaussinnes.be
Aurélie Deneubourg : 067/49.32.64 
ou aurélie.deneubourg@cpas-ecaussinnes.be

PATRIMOINE
Journées du Patrimoine
Lors des Journées du Patrimoine 
(week-end des 12 et 13 sep-
tembre), le château fort d’Ecaus-
sinnes vous ouvrira ses portes.

Saviez-vous qu’une exposition 
de grès («Quand le génie de l’Art 
féconde la terre de Bouffioulx») 
s’y tenait jusqu’en septembre 
2021 ?

Vous retrouverez toutes les in-
formations sur le site :
www.chateaufort-
ecaussinnes.be. 

©Château fort d’Ecaussinnes

SENIORS
Jubilaires 2020
Comme chaque année, nos heureux couples 
jubilaires ont la possibilité de recevoir une visite 
à domicile des Membres du Collège et/ou du 
Conseil, afin de célébrer leur anniversaire de 
mariage.
En plus, une Fête des Jubilaires est organisée 
afin de les honorer tous ensemble et avec des membres de leur famille.
Malheureusement, en raison du contexte sanitaire actuel, ces visites et 
cette cérémonie ont été annulées.
Le Collège communal tient néanmoins à féliciter tous ces couples dont 
l’amour et le respect pour l’autre ne sont plus à démontrer. Nous vous sou-
haitons encore de nombreuses années de bonheur !

ScauWal : parlons wallon ensemble !
Le projet ScauWal vous était dévoilé 
dans le bulletin communal de janvier. 
Celui-ci se dessinera, notamment, sous 
la forme de rencontres mensuelles afin 
d’affirmer les racines wallonnes de notre 

village, tout en apprenant à parler wallon.
En raison des circonstances sanitaires actuelles, les séances initialement 
prévues sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
Dès que possible, le projet ScauWal sera relancé et vous en serez informé.

Contact : Jacques Pochart : 0477/44.05.21 • Service seniors : 
067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be
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COMMUNE 
DU COMMERCE ÉQUITABLE

La campagne continue !
L’objectif de cette campagne est 
de sensibiliser la population et les 
institutions écaussinnoises à une 
consommation de produits équi-
tables (respectant les droits des pro-
ducteurs) et locaux !

Pendant la semaine du commerce équitable (du 7 au 17 octobre 
prochain), plusieurs activités seront organisées : 

• Une balade contée le dimanche 11 octobre à 14h30 : départ 
de la Maison des Solidarités (El Cok Mwar) - rue de la Marlière 
43. Cette balade se terminera par un gouter équitable, dans la 
salle El Cok Mwar.

 «Nous la foulons, l’habitons, la peuplons, l’exploitons… Nous 
sommes ses enfants.  Les contes nous disent la nature fragile 
et forte à la fois, l’indispensable respect, le partage des res-
sources, l’espoir en un horizon serein. Des récits drôles, amers 
ou tendres pour « en parler », conscientiser, et rêver l’avenir.

 Par Muriel Durant»

• Une animation pour enfants par/et à la bibliothèque commu-
nale (place des Martyrs) le mercredi 14 octobre à 14h.

• Une séance du Café solidaire le jeudi 15 octobre de 13h30 à 
15h30 (jeux et discussions sur le thème) ; précédée par un ate-
lier culinaire le matin (atelier d’insertion du CPAS) ; à la Maison 
des Solidarités (El Cok Mwar) - rue de la Marlière 43.

Des petits déjeuners solidaires 
face au COVID-19.
Nous vous proposons de réserver un panier avec des produits 
équitables, à consommer en famille ou entre amis, le dimanche 
22 novembre !

Infos et réservations : 0492/34.10.69 

Suivez notre campagne sur la page Facebook : 

«Ecaussinnes Commune du Commerce Equitable»

Ainsi que sur www.ecaussinnes.be et www.cdce.be.

COMMUNE 
HOSPITALIÈRE
A l’occasion de l’événement culturel «Ecaussinnes, 
Cité d’Arts» qui se déroulera les 26 et 27 septembre 
prochains, les membres de notre groupe seront 
heureux de vous rencontrer et vous permettre de 
découvrir quelques très belles photographies ré-
alisées par Frédéric Moreau de Bellaing. Il est de-
puis 2017 le photographe officiel de la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfugiés (BXLREFUGEES). 
Ce jeune photographe s’intéresse aux réfugiés ar-
rivés à Bruxelles dans des lieux publics comme le 
Parc Maximilien, la Porte d’Ulysse, la Gare du Nord 
ou encore au sein d’hébergements collectifs.

Il a notamment effectué une série de clichés de mi-
grants pendant la période de confinement de ma-
nière tout à fait bénévole.

En voici un avant-goût :

Nous serons donc présents à la Maison des Solidari-
tés située rue de la Marlière, n°43 à Ecaussinnes tout 
au long de ce week-end culturel (le samedi de 13h à 
19h et le dimanche de 11h à 19h), vous aurez aussi le 
plaisir de découvrir ou de réécouter en fond sonore 
quelques passages du concert Voix sans frontières 
du 9 février dernier.

N’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous expli-
querons bien volontiers nos objectifs et actions di-
verses au profit des migrants.

Nous vous rappelons que notre groupe est ouvert à 
toutes et tous, n’hésitez pas à nous contacter : 
c.hospitaliere@gmail.com.
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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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ENSEIGNEMENT

MAISON DE LA JEUNESSE EPIDEMIK

ATELIERS HEBDOMADAIRES 2020-2021 
 
GuitAre (3 groupes selon la «  force  ») 
DaNse (2 groupes selon la « force ») 
ChanT 
Théâtre 
WeB radio (animer  notre  Radio !) 
ProgramMation 
PrÉparation aux 20Km de bruxelles 
Bande desSinée 
Dessin 
Dessin pour +dE 18 ans (modèles vivants) 
Table de conveRsation en NéerlanDais 
Table de cOnversation en Anglais 
Table de conversation en EspaGnol 
Table de conveRsation en Italien 
SophroLogie 
Mini-fOot 
‘ObjeCtif été 2021’ 
 
InscriveZ-vous ! (www.epidemik.be) 
Vous aLlez adoRer ! 
 
(La plupart des ateliers de cette  
année s’adressent aussi aux adultes  
de tout âge !  
Renseignez-vous !) 

U n e  r e n t r é e  q u i  a  d u  g o û t  
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SPORTS

Chèques activités 2020
L’Administration commu-
nale relance l’opération 
«chèques activités».
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.

ecaussinnes.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 com-
pléter le cadre réservé au responsable de l’organisme ;

3. J’envoie le formulaire de demande complété et signé 
ainsi 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 oc-
troyé ne pourra pas être supérieur à la cotisation an-
nuelle effectivement payée).

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

L’ADL

Association des Commerçants et Professions 
libérales 
et de services d’Ecaussinnes
Après des mois de travail, l’ADL est heureuse de vous annon-
cer que l’Association des Commerçants & Professions libé-
rales et de services d’Ecaussinnes a été officiellement créée 
lors de son Assemblée Générale constitutive du 2 juillet 2020.

Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui 
ont été parties prenantes au processus et se sont investies 
pour faire de cette idée une réalité concrète et que l’Associa-
tion devienne une véritable locomotive du développement 
socio-économique d’Ecaussinnes.

Marchés
Les marchés hebdoma-
daires se tiennent les :
• Mercredis de 08h à 13h 

sur la Grand Place
• Vendredis de 15h à 20h 

sur la Place de Marche-
lez-Ecaussinnes

• Dimanches de 08h à 13h sur la Place Cousin

Quelques règles pour la sécurité de tous :
• Le port d’une protection couvrant la bouche et le nez 

est obligatoire pour les marchands et les clients ;
• Les règles de distanciation sociale doivent être respec-

tées ;
• 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 dé-
passant pas le temps nécessaire et habituel ;

• Pour rappel, les Citoyens qui ne respectent pas l’obli-
gation de port du masque s‘exposent à une sanction 
pénale comme prévu dans l’arrêté ministériel.

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

De Ferme en Ferme : édition 2020 annulée
Compte tenu des circonstances actuelles, et malgré les dif-
férentes solutions envisagées, c’est avec regrets que nous 
nous voyons dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 de l’évé-
nement «De Ferme en Ferme», prévue le dimanche 6 sep-
tembre prochain.

En effet, les contraintes liées à la mise en place des mesures 
prises par les Autorités ne nous permettent pas d’organiser 
l’événement sans en dénaturer la nature « festive ».

Nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-vous en 2021 et 
vous remercions pour votre fidélité.

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

DIVERS
Projet Boucle du Hainaut
Elia, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité, a 
comme projet la réalisation d’une nouvelle liaison à haute de 
tension dans le Hainaut.

Dans ce cadre, une communication dédiée à la population 
sera organisée dans les communes concernées par le projet.

A Ecaussinnes, la présence d’une équipe d’Elia est prévue le 
dimanche 4 octobre de 8h à 13h sur le marché de la Place 
Cousin.

Ce moment sera l’occasion de rencontrer l’équipe en charge 
du projet et de poser vos questions éventuelles.

Des informations plus complètes quant au dossier en tant que 
tel seront fournies par Elia dans le courant du mois de sep-
tembre.

Si vous avez des questions jusqu’à ce moment, vous pouvez 
joindre Elia via le numéro de téléphone gratuit (0800/18.002) 
ou par courriel (boucleduhainaut@elia.be).
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ESPACES VERTS
Entretien des cimetières : 
en route vers plus 
de verdure !
La présence d’adventices dans les cimetières 
écaussinnois peut susciter de nombreux question-
nements. 
Il est important de comprendre qu’il ne s’agit en 
aucun cas d’un laisser-aller de la part de l’Admi-
nistration communale ; de nombreuses communes 
wallonnes sont également dans le cas.

Cette situation s’explique par plusieurs raisons :
• Suivant le règlement communal, nos équipes 

ont pour obligation d’entretenir les abords et les 
allées principales des cimetières. L’entretien des 
sépultures privées incombe aux ayants droits. 
Le non-respect du règlement entraine une sur-
charge considérable pour nos agents.

• Depuis 2013 : début de la phase transitoire vers 
le « zéro phyto » via le programme wallon de 
réduction des pesticides mis en place afin de 
s’accorder avec une exigence européenne de 
2009. L’administration communale travaille à re-
chercher des solutions alternatives à cette sup-
pression (alternatives mécaniques, thermiques 
et manuelles).

• Depuis le 1er juin 2019 : interdiction formelle 
d’utiliser des produits phytopharmaceutiques.

• Depuis le 17 mars 2020 : période de confinement 
d’environ 3 mois durant laquelle les équipes ont 
dû arrêter de travailler. Les adventices n’ont pas 
cessé de proliférer.

Nous sommes donc dans une phase transitoire 
dans laquelle les mentalités doivent se réorienter 
et accepter plus de verdure tout comme nos voi-
sins anglais, français et allemands qui ont emboîté 
le pas depuis longtemps avec des cimetières vé-
gétalisés et plus respectueux du citoyen, de la bio-
diversité et de l’environnement.

Pour rappel, l’entretien des sépultures sur terrain 
concédé incombe au titulaire de la concession, 
ses héritiers ou bénéficiaires mais aussi toute 
personne non apparentée, administrations, asso-
ciations concernées par un monument ayant une 
valeur historique ou artistique (Décret du 6 mars 
2009 relatif aux funérailles et sépultures).

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Vente d’animaux sur internet
Depuis le 1er juin 2017, «la publicité ayant pour but de commercialiser un 
animal est autorisée uniquement s’il s’agit d’une publicité dans une revue 
spécialisée ou sur un site internet spécialisé.»
Cette loi est malheureusement souvent contournée : quelques clics sur un 
moteur de recherche ou sur les réseaux sociaux et vous voilà propriétaire 
d’animaux divers dont vous ignorez parfois comment s’en occuper correc-
tement.
Bien entendu, il existe une « unité de contrôle du bien-être animal » en 
Wallonie. En cas d’infraction avérée, des sanctions financières et même pé-
nales importantes peuvent être infligées. Malheureusement, les agents de 
ces unités de contrôle sont peu nombreux et ne peuvent intervenir que si 
un formulaire de plainte est rempli. 
Soyez toujours vigilants et réfléchissez bien avant 
d’adopter un animal. Privilégiez les refuges et autres 
ASBL si vous souhaitez adopter un chat ou un chien 
et autres animaux « classiques » : ils seront de bon 
conseil et sauront vous guider. 
Pour les animaux dits « exotiques », là aussi privilé-
giez les vendeurs agréés. 
N’hésitez pas à consulter le site du SPW pour plus d’informations à ce 
sujet : http://bienetreanimal.wallonie.be. 

Récolte de nourriture pour animaux
Il y a quelques mois, nous avions proposé à l’asbl «Les amis des animaux» d’or-
ganiser une récolte de croquettes pour chats dans divers 
points d’Ecaussinnes. L’actualité «Covid» faisant, l’idée d’une 
collecte publique a dû être abandonnée.
Qu’à cela ne tienne, rien n’empêchait l’initiative privée : 
quelques clics et appels sur les réseaux sociaux plus tard, 
c’est tout un hall d’entrée qui fut envahi de vos dons.
Ce sont en effet des dizaines de kilos de nourriture qui ont été offerts !
Merci pour votre générosité !  La demande reste présente et vos dons de 
nourriture seront toujours les bienvenus. 

Contact : 
ASBL « Les amis des animaux » 
Pascaline Bonté : 0496 25 02 95  

Echevine du bien-être animal - Véronique Sgallari : 0493 18 58 08

Règlementation sur les NAC
On constate que les 
NAC (Nouveaux Ani-
maux de Compagnie) 
connaissent un succès 
grandissant.

Par définition, il s’agit 
d’espèces animales 
exotiques ou sauvages 
(rongeurs, reptiles, oi-
seaux, arachnides,...) 
commercialisées pour 
vivre dans un entou-
rage domestique.

Il est cependant méconnu qu’une réglementation existe pour leur dé-
tention.

En effet, en fonction de l’espèce, un NAC fait l’objet d’une déclaration 
environnementale de classe 3, voire d’un permis d’environnement de 
classe 2 auprès de la Commune.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service 
environnement au 067 49 13 95 ou environnement@ecaussinnes.be.
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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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