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Madame, Monsieur, 

La fin d’année arrive à grands pas avec un sentiment partagé de soula-
gement et d’inquiétude pour le futur. Ecaussinnes, comme le reste de 
notre pays, aura essuyé une deuxième vague relativement importante de 
la crise sanitaire du coronavirus. Alors que le nombre de cas détectés lors de la première 
vague était relativement peu important, la deuxième vague aura connu beaucoup plus de 
personnes positives. A l’heure d’écrire ces lignes, nous avons enregistré près de 700 écaus-
sinnois.e.s touché.e.s par la Covid-19, symptomatiques ou non, soit un.e écaussinnois.e.s sur 
seize !

Nous avions espéré organiser une série d’événements en cette période de fin d’année, allant 
de la journée de l’arbre au concert de nouvel an en passant par une journée de famille ver-
sion hivernale, mais malheureusement, cette période habituellement festive ne le sera pas et 
ce pour lutter au mieux contre la pandémie. 

Nous l’avons constaté, un excès d’optimisme a conduit à une deuxième vague, alors sans 
doute vaut-il mieux rester un peu plus prudent en cette période généralement faste pour 
éviter un scénario avec une troisième vague, potentiellement plus destructrice que les deux 
premières. 

La crise sanitaire a également un impact financier pour la commune d’Ecaussinnes. Nous 
constatons, lors de la confection du budget 2021, 900.000 € de recettes en moins par rap-
port à nos calculs initiaux. Cela ne nous empêchera toutefois pas de réaliser de gros projets 
tel le réaménagement de la ligne 106, les travaux d’égouttage à la rue Vandervelde ou en-
core le remplacement des châssis de bâtiments publics pour réduire l’impact carbone de 
notre commune, nous y reviendrons dans de futures éditions du bulletin communal. 

J’aurais encore beaucoup à vous écrire, mais la place me manque, il me reste à vous souhai-
ter une année 2021 durant laquelle nous pourrons nous réinventer positivement pour le futur !

Prenez soin de vous et de vos proches !

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, 
www.ecaussinnes.be et sur la page Facebook 

«Commune d’Ecaussinnes». 
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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INFORMATIONS COMMUNALES
Accessibilité 
des services
En raison des mesures de sécurité liées 
à la propagation et à la pandémie du Co-
vid-19, les services communaux sont fer-
més au public à l’exception des services 
mentionnés ci-dessous et sous certaines 
conditions. Les agents assurent leur ser-
vice en télétravail et restent joignables par 
mail ou par téléphone.

SERVICE POPULATION / ÉTAT CIVIL
L’accès au service état civil/population 
est possible UNIQUEMENT SUR REN-
DEZ-VOUS pris au 067 79 47 13-16 pour :
• Les permis de conduire ;
• L’achat de bons « Coup de pouce » ;
• Les demandes exceptionnelles.
Les personnes se rendant sur place sans 
rendez-vous ne pourront pas être reçues.
Toutes les autres demandes de 
documents doivent se faire par mail 
à population@ecaussinnes.be avec copie 
de la carte d’identité du demandeur.
Demande de changement d’adresse :
Toute demande de changement 
d’adresse doit être introduite par 
le chef de ménage à l’adresse 
changement.adresse@ecaussinnes.be 
et doit être accompagnée d’une copie 
de la carte d’identité du demandeur.
Mesures concernant les cartes d’iden-
tité :
• Les renouvellements sont postposés 

jusqu’en décembre EXCEPTÉ si la carte 
d’identité est nécessaire pour travailler 
ou pour tout autre motif important ;

• Les changements d’adresse sur la puce 
sont postposés jusqu’en décembre ;

• Les demandes de Kids-ID sont suspen-
dues, sauf motif exceptionnel ;

• La délivrance des cartes d’identité est 
postposée.

Démarches en ligne
Nous vous rappelons que de nom-
breuses démarches administratives 
peuvent être réalisées en ligne via l’appli-
cation mon dossier : 
https://mondossier.rrn.fgov.be.
L’accès aux services se fera dans le res-
pect des règles sanitaires :
• Accès par l’arrière du bâtiment.
• Port du masque obligatoire.
• Une seule personne à la fois (sauf ac-

compagnement d’un mineur vivant 
sous le même toit ou d’une personne 
ayant besoin d’une assistance).

SERVICE URBANISME / 
ENVIRONNEMENT
Les bureaux du service Urbanisme - En-
vironnement - Logement sont acces-
sibles uniquement sur rendez-vous.
Les permanences habituelles sont dès 
lors suspendues pour une durée indéter-
minée.
La prise de rendez-vous s’effectue soit 
par téléphone au 067 49 13 95, soit par 
courriel auprès du service concerné : 
urbanisme@ecaussinnes.be ; 
environnement@ecaussinnes.be ; 
logement@ecaussinnes.be

SERVICE TRAVAUX
Le dépôt communal et son secrétariat 
sont ouverts le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 13h à 16h30 (fermés le mercredi 
après-midi) et le mardi et jeudi matin sur 
rendez-vous.
Il est fortement recommandé de prendre 
rendez-vous au 067 44 41 13 avant de 
vous rendre au secrétariat.
Le paiement des cautions pour le prêt de 
matériel (interdictions de stationner, bar-
rières nadar,…) est suspendu. Le matériel 
sera livré par les services communaux 
pour éviter tout contact.

CPAS
Le CPAS poursuit ses missions ; ses ser-
vices restent accessibles à tous ! Par me-
sure de précaution, les portes d’entrées 
sont fermées mais une sonnette a été 
placée pour se signaler.

Un numéro d’appel gratuit est 
disponible pour toute personne 
isolée qui souhaite l’assistance 
d’un agent du CPAS ou tout sim-
plement parler : 0800 1 7190

Bons «Coup de pouce» : 
plus que quelques jours 
pour vous les procurer !
Pour rappel, le Collège communal 
d’Ecaussinnes a souhaité mettre en place 
un système de bons d’achat afin de re-
lancer le commerce local et de soulager 
financièrement les Écaussinnois.
Concrètement, il est possible, pour 
chaque ménage écaussinnois, d’acquérir 
un bon d’achat au prix de 5, 10 ou 20 €. 
La valeur réelle 
de ce bon équi-
vaut au double 
du prix d’achat, 
soit respecti-
vement 10, 20 
ou 40 €. Ces 
bons sont à uti-
liser dans les commerces locaux qui ac-
ceptent de participer à l’opération.
Vente des bons :
Où ? Administration communale - Grand-
Place 4 (L’entrée se fait par l’arrière du bâ-
timent.)
Quand ? Jusqu’au 31 décembre 2020 et 
uniquement sur rendez-vous pris au 067 
79 47 13 - 16
Comment ? Maximum un bon d’achat 
par ménage. Le bon sera délivré au chef 
de ménage ou à une personne dispo-
sant d’une procuration accompagnée de 
la copie de la carte d’identité du chef de 
ménage.
Combien ? Les bons sont vendus 5, 10 
et 20 € et en valent le double chez les 
commerçants participants (date limite de 
validité : 31 mars 2021). Paiement Bancon-
tact uniquement.
La liste des commerçants participants 
vous sera remise lors de l’achat de votre 
bon ; elle est également disponible sur 
www.ecaussinnes.be. 

Notre nouveau site internet est en ligne !
Voilà un peu plus de 2 mois que notre 
nouveau site web a été mis en ligne ! 
Celui-ci est plus moderne, plus convi-
vial et plus complet. Vous y trouverez 
l’agenda des évènements, les actua-
lités et une multitude d’informations 
pratiques. Rendez-vous sans plus at-
tendre sur www.ecaussinnes.be.
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ENVIRONNEMENT
Concours photo « Ecaussinnes cité nature »
Un grand BRAVO à tous les participants du concours photo nature organisé par Ecaussinnes cité nature et la Commune 
d’Ecaussinnes. Celui-ci avait pour objectif de mettre en avant la biodiversité d’Ecaussinnes. Les gagnants par catégorie sont :

Informations : 
environnement@
ecaussinnes.be

067/64.53.16
Facebook : 

@EcaussinnesCiteNature

Envie de participer à des actions 
citoyennes en faveur de la biodiver-
sité avec le soutien de la commune 

d’Ecaussinnes ? 

N’hésitez pas à rejoindre « Ecaus-
sinnes, cité nature » ou à nous suivre 

via les réseaux sociaux.

Prix « Ecaussinnes 
cité nature » : 
Simon Lobet -

«Nature jusqu’au ciel, 
évasion d’un instant 

en plein confine-
ment» 

Prix du public  :  Danny Gys - 
«Noisetier en Follie»

Prix « Moins de 12 ans »  : 
Milan Harmant - «Insecte sur 

une fleur de phacélie»

Prix « Moins de 18 ans »  : 
Anaïs Charpentier - «Moineau 

domestique, j’ai fait CLIC!»

PARTICIPATION CITOYENNE

Envie d’en savoir plus ? D’être accompagné pour mettre en place un comité de quartier ou de bénéficier d’un budget 
participatif, n’hésitez pas à prendre contact avec le service de la participation citoyenne :

Participation citoyenne : Anne Walem - 067 49.32.53 - anne.walem@ecaussinnes.be

Des budgets participatifs pour dynamiser mon quartier
Malgré des circonstances inhabituelles, les premières concrétisations réalisées grâces aux budgets participatifs à desti-
nation des comités de quartier voient le jour.

C’est notamment le cas à la Bassée ou la sécurisation du parc et l’installation de modules de jeux, proposés par le comité 
de quartier du Centre Historique, ont pu être installés.

Les budgets participatifs permettent aux comités de quartier de mettre en 
place des projets collectifs ou de petits aménagements de quartier, avec le 
soutien de la Commune d’Ecaussinnes.

Pour cette édition 2020, 4 projets seront réalisés pour un total de 15 000€ :

• Comité « Centre historique » : Création d’un espace jeux dans le parc de la 
Bassée. Le but étant d’offrir un espace agréable et sécurisé pour les enfants 
mais aussi de rendre le parc plus chaleureux et plus vivant;

• Comité « Létavertes » : Fleurissement du quartier et installation de nichoirs;

• Comité « Bel-Air » : fournir à chaque foyer un assortiment de graines pour 
fleurir le quartier et organiser des ateliers « nature » pour sensibiliser les 
enfants à l’environnement dans lequel ils vivent;

• Comité « Square de Restaumont » : Organisation et sécurisation d’un pota-
ger collectif. L’objectif étant de pouvoir se retrouver en toute sécurité avec 
les enfants du quartier.

L’objectif du projet des comités de quartier est d’améliorer les contacts entre les habitants et la Commune tout en per-
mettant la réalisation de petits projets pour améliorer le quotidien des habitants.
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Boucle du Hainaut : projet 
de ligne à très haute tension

Le Conseil communal de la 
commune d’Ecaussinnes 
refuse à l’unanimité le pro-
jet d’ELIA d’implantation 
d’une ligne à très haute 
tension de 380 000V et a 
remis un avis défavorable 
dans le cadre de la procé-
dure de consultation.

Les impacts lourds du pro-
jet notamment en matière 

de santé, d’environnement et de cadre de vie sont inac-
ceptables. L’attitude d’ELIA, son manque de transparence, 
les conflits d’intérêt potentiels et le non-respect de la pro-
cédure prévue par le code du développement territorial 
(CoDT) sont également pointés du doigt.

La délibération est le résultat d’un exercice de démocratie 
participative puisqu’elle est le résultat d’un travail collectif 
mené avec les groupements citoyens et toutes les forma-
tions du Conseil communal.

Le Conseil a également demandé que tous les éléments 
relevés par les citoyens dans les 4500 courriers réception-
nés par l’Administration communale soient pris en compte 
lors de l’étude d’incidence.

Cet avis circonstancié sera transmis au Ministre en charge 
de l’Aménagement du Territoire qui devra statuer sur la 
suite du dossier.

Aménagement du territoire 
et mobilité : donnez votre avis 
en tant qu’habitant
L’aménagement du terri-
toire, l’urbanisme, l’environ-
nement et la mobilité vous 
intéressent ?

Vous souhaitez porter un 
regard sur les projets de 
votre commune dans ces 
matières et exprimer votre 
opinion ?

C’est possible en participant en tant que citoyen à la Com-
mission Consultative ce l’Aménagement du Territoire et de 
la Mobilité.

Mais la CCATM, c’est quoi ? Il s’agit d’une commission qui 
représente l’ensemble des citoyens et remet des avis au 
collège communal concernant certains dossiers relatifs à 
l’urbanisme l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
du territoire.

Un appel en vue de recruter de nouveaux membres est en 
cours. Toutes les informations (dates, modèles de candida-
ture, critères de sélection, …) sont disponibles sur le site in-
ternet de l’Administration communale www.ecaussinnes.be 
ou auprès du service Urbanisme (067/49.13.95)

Intéressé ? N’hésitez pas à déposer votre candidature au-
près du service Urbanisme et à partager l’information au-
tour de vous !

URBANISME

ENERGIE
Le projet Walloreno est bien lancé, nous avons besoin 
de vous !

Dans le courant du mois de mai, nous vous an-
noncions que la commune d’Ecaussinnes avait 
été sélectionnée pour participer à la phase pilote 
du projet Walloreno du Service Public de Wallo-
nie. Cette phase pilote a pour but de valider les 
nouveaux outils développés par la Région wal-
lonne pour accompagner les citoyens wallons 
dans la rénovation énergétique de leur logement :
• Le QuickScan ;
• La feuille de route ;
• Le passeport bâtiment.

Pour rappel, la participation à cette phase pilote 
permettra :
• à 30 ménages écaussinnois de bénéficier d’une 

aide de 650 € pour réaliser l’audit PAE de leur lo-
gement. Cet audit contiendra la feuille de route ;

• à 10 ménages écaussinnois de bénéficier d’un ac-
compagnement dans la réalisation des travaux et 
d’un monitoring des performances énergétiques 
de leur habitation (valeur indicative : 4.000€).

Dans sa première phase, celle du QuickScan, la commune s’est engagée 
à faire réaliser à ses citoyens au moins 100 QuickScans tout en leur de-
mandant d’évaluer leur expérience vécue avec l’outil via un formulaire. A 
l’heure de rédiger ces lignes (le 19/11), 
65 ménages écaussinnois ont déjà 
manifesté leur intérêt pour participer 
au projet Walloreno et 32 d’entre eux 
ont réalisé le QuickScan de leur habi-
tation (voir graphique ci-contre). 

N’hésitez pas à vous manifester au-
près du Service Energie (energie@
ecaussinnes.be – 067 64 53 12) de la 
commune si vous souhaitez participer 
à l’effort commun. Le QuickScan n’en-
gage à rien (vous n’êtes pas obligé 
d’effectuer des travaux de rénovation 
par la suite) et vous permet d’avoir un 
bon aperçu de la performance éner-
gétique de votre logement et des 
éventuelles modifications à y apporter 
pour en augmenter le confort.
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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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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Aide alimentaire : un coup de pouce 
qui nous concerne tous, potentiellement. 
Vous êtes bénéficiaire du revenu d’in-
tégration sociale ou traversez une pé-
riode difficile (perte de revenus, endette-
ment, dégressivité au chômage) ? Nous 
sommes tous potentiellement concernés 
par un accident de la vie. C’est pourquoi 
le réseau d’aide alimentaire écaussinnois 
est là pour vous aider à surmonter vos dif-
ficultés. 

Voici comment y faire appel :

Notre épicerie sociale « La musette écaussinnoise »

- Où ? Rue de la Marlière, 43
- Quand ? Lundi de 13h30 à 16h (dernier client) et vendredi, de 9h à 11h30 

(dernier client)
- Comment ? Grâce à une carte d’accès délivrée par le CPAS d’Ecaus-

sinnes.
- Combien ? Le montant qui figure sur la carte d’accès est calculé en fonc-

tion de la composition du ménage. Les produits de l’épicerie sociale sont 
proposés à 50% du prix coûtant. Paiement cash.

Les « Colis du Cœur » (Saint-Vincent de Paul)

- Où ? Marche-lez-Ecaussinnes (salle « Notre Maison » », rue de l’Avedelle 
173) ; et Ecaussinnes (rue de la Marlière, 34)

- Quand ? Le vendredi 18 décembre entre 14h et 16h.
- Comment ? Une attestation du CPAS est nécessaire.
- Combien ? Participation de 2,5 € par colis. Les colis sont composés en 

fonction de la taille du ménage.

Besoin d’information ou d’une aide ponctuelle ou plus urgente ?

Le CPAS est à votre écoute. Permanences les lundis, mercredis et vendre-
dis entre 9 et 11h. Attention : prenez rendez-vous au 067 49 37 83.

L’astuce imparable afin d’éviter de se retrouver sans ressources le week-
end ? Prévoyez vos repas un peu à l’avance. Comme vous le constatez, il y a 
toujours une porte à laquelle vous pourrez frapper au cours de la semaine. 

Et souvenez-vous : chacun d’entre nous peut un jour avoir besoin d’aide. Ne 
vous refusez pas cette opportunité.

« Alzheimer Café » : 
ce n’est que partie remise

Ce 28 octobre, nous aurions dû inau-
gurer le tout premier « Alzheimer 
Café » 100% écaussinnois. Un « Al-
zheimer Café », c’est un lieu convi-
vial d’échange et de partage destiné 
aux patients, à leurs proches, aux 
professionnels de la santé, mais aus-
si à toute personne s’intéressant à la 

maladie. Toutefois, c’est également un endroit sécurisant.  Dans un contexte 
où la pandémie de Convid-19 progresse, nous avons décidé, en accord avec 
la « Ligue Alzheimer », de postposer l’ouverture du « Café », afin d’être en 
mesure de vous accueillir dans de meilleures conditions. 

Mais rassurez-vous, ce n’est que partie remise. Nathalie et Véronique, les 
deux futures animatrices, ont bouclé le cycle de formation dispensé par la 
Ligue, et sont impatientes de vous recevoir dès que le contexte sanitaire 
le permettra.

SPORTS

Chèques activités 2020 : 
dernière ligne droite pour 
introduire votre demande 
de remboursement !
Pour rappel, tout enfant domicilié à Ecaus-
sinnes 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 auprès 
d’un club sportif, d’un mouvement de jeu-
nesse ou d’un organisme d’activités.

Procédure :
1. Je me procure le formulaire sur www.

ecaussinnes.be ou sur demande au ser-
vice des sports et je complète le cadre 
réservé aux parents ;

2. J’inscris mon enfant à une activité an-
nuelle au sein d’un organisme reconnu, 
je paie la cotisation et je fais compléter 
le cadre réservé au responsable de l’or-
ganisme ;

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 rem-
plies, 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.
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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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COMMUNE HOSPITALIÈRE

Le concert « Voix sans frontière », en l’église Saint Géry, le 9 février 2020… Quels souve-
nirs ! Que d’émotions partagées !

Comme promis, les recettes de ce concert ont été intégralement utilisées pour soutenir 
des projets en faveur des migrants. Vous avez été très généreux. Nous vous en remer-
cions chaleureusement. 

En ces temps de contagion au Covid-19, où les sans-abris, quelle que soit leur origine, 
sont les plus en danger, il nous a semblé urgent d’attribuer rapidement la recette de 880€ à des associations de terrain.

En toute transparence, voici comment notre groupe a décidé de la répartir : 

- 410€ ont été versés à la Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés, pour un projet qu’elle a développé avec Médecins 
Sans Frontière et le Samu Social : l’installation d’un poste médical avancé pour les personnes malades du Covid-19, per-
mettant l’accueil et les soins aux sans-abris ou aux migrants, dans un espace mis à disposition à Tour et Taxis : https://www.
msf-azg.be/fr/blog/covid19-la-mise-en-place-de-notre-centre-de-soins-à-bruxelles-le-fruit-d’un-travail-solidaire.

 Si vous souhaitez soutenir cette initiative : compte BE04 5230 8077 7231 avec la mention : « Poste médical avancé de 
Tour et Taxis Covid-19 ». Le titulaire de compte est « ASBL Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés » et le BIC est 
TRIOBEBB.

- 200€ ont été versés à DoucheFLUX. Cette association offre, même en cette période difficile, la possibilité aux sans-abris, 
avec ou sans papier, de prendre soin d’eux : une douche/ lessive/vêtements propres/service social/infirmières : https://
doucheflux.be/blog/2020/03/14/services-accessibles-a-doucheflux.

 Si vous souhaitez soutenir cette initiative : compte BE80 3630 2531 1077 - Communication : COVID-19 SUPPORT

- 270€ sont destinés à venir en aide aux migrants de passage sur notre commune.

Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous à l’adresse suivante : c.hospitaliere@gmail.com.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réhabilitation du sentier 106 en voie verte (Pré-Ravel) : 
le chantier se poursuit avec la rénovation du pont de la Dîme
Le chantier de réhabilitation des ponts de la ligne 106 se 
poursuit avec la réhabilitation du pont de la Dîme.

Cette première phase, qui s’inscrit dans le sauvetage du sen-
tier et de sa réhabilitation en voie verte (Pré-Ravel), permet-
tra de rendre ces 5 ouvrages à nouveau accessibles aux cy-
clistes et piétons.

Une rénovation qui s’effectue dans le respect du caractère 
historique et de l’architecture de l’époque (pierres bleues, 
poutrelles rivetées,...).

L’ensemble de ce projet de longue haleine s’effectue en col-
laboration entre la Wallonie et la Commune d’Ecaussinnes. 
C’est aussi l’aboutissement d’un processus citoyen et parti-
cipatif puisque le projet a été co-construit avec les habitants 
qui s’investissent au sein de la commission locale de déve-
loppement rural (CLDR).

Vous souhaitez participer en tant qu’habitant au suivi de projets écaussinnois comme celui de la ligne 106 ? N’hési-
tez pas à vous inscrire pour participer aux travaux de la commission locale de développement rural (CLDR).

Pour toutes informations : environnement@ecaussinnes.be - 067/64.53.15
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COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Semaine du commerce équitable

Malgré la crise que nous 
connaissons, 2 activi-
tés ont pu se dérouler 
pendant la semaine du 
commerce équitable !

Avec des récits drôles, 
tendres, poétiques…Mu-
riel Durant, conteuse de 
l’asbl Mots et Merveilles, 

faisant étape en différents lieux typiques de notre com-
mune, a fait voyager petits et grands dans de lointaines 
contrées imaginaires ! 

Pour les sensibiliser au commerce équitable, Valérie, ani-
matrice de la bibliothèque communale, a également em-
mené quelques enfants en voyage aux quatre coins de la 
planète, en s’appuyant sur une création personnelle et sur 
plusieurs livres. Parmi ceux-ci, le superbe album jeunesse 
illustré de Eymard Toledo (disponible en prêt à la biblio-
thèque communale) « 
Tonton couture, une his-
toire au bord du fleuve 
Sao Francisco».

Un petit garçon, Edinho, 
habite dans une petite 
ville du Brésil. Il veut 
être couturier comme 
son oncle qui coud les 
uniformes des ouvriers 
de l’usine voisine. Jusqu’au jour où l’usine décide de pro-
duire les uniformes dans un pays lointain. Ça coûte moins 
cher ... 

Tonton Couture et Edinho trouveront une jolie solution pour 
continuer à travailler !

Un livre avec un message écologique et social sur le chô-
mage et les délocalisations, mais aussi sur l’espoir et croire 
en ses rêves !

L’opération 11.11.11 : 
pour un « monde d’après » 
juste et durable
La pandémie de Covid-19, qui perturbe les chaînes d’ap-
provisionnement, risque de pousser vers la faim entre 83 et 
132 millions de personnes supplémentaires !

Le défi consiste à faire de cette crise une opportunité pour 
reconstruire un « monde d’après » juste et durable. 

Tel est le message porté par l’Opération 11.11.11 qui finance, 
grâce à la générosité des citoyen.ne.s belges, des dizaines 
de projets de développement durable qui apportent des 
solutions concrètes dans les pays en développement. En 
luttant contre les pandémies, en soutenant le développe-
ment des mutuelles de santé, en aidant les communautés 
à bâtir une agro-écologie qui respecte les écosystèmes et 
permet de lutter contre la faim, en soutenant les mouve-
ments citoyens démocratiques face aux régimes autori-
taires, l’Opération 11.11.11 contribue à construire ce « monde 
d’après » dans les endroits les plus pauvres de la planète.

Cette année, l’opération sera prolongée jusqu’à la fin de 
l’année.

Nous vous proposons : 2 livres de cuisine (dont 1 « veggie 
»), des cartes postales « femmes inspirantes », ou pano-
ramiques, 2 livres pour enfants (sensibilisation au change-
ment climatique, et au problème migratoire), le calendrier 
(vertical ou horizontal) et 2 chocolats.

Vos commandes peuvent être transmises à Jacqueline 
Maes via un courriel (111111ecaussinnes@gmail.com) ; par 
téléphone (067/49.12.46) ou gsm (0472/34.10.69)

ESPACES VERTS
Collecte des sapins
L’Administration communale procèdera à la col-
lecte en porte-à-porte de vos sapins de Noël les 
11 et 12 janvier 2021 entre 8h et 14h30. Les sapins 
doivent être 
dépourvus 
de toutes 
leurs déco-
rations sans 
quoi ils ne 
seront pas 
collectés.

DIVERS
Croix Rouge : 
calendrier 2021 des 
collectes de sang
Gare d’Ecaussinnes (Salle des pas perdus)
Avenue de la Déportation 63 - De 16h30 à 19h30

15 janvier

12 février

19 mars

2 avril

14 mai

18 juin

2 juiIlet

13 août

17 septembre

1er octobre 

12 novembre

17 décembre
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COMMERCE LOCAL

CCOOMMMMEERRCCEESS  PPRROOPPOOSSAANNTT  DDEESS  CCAADDEEAAUUXX  PPOOUURR  LLEESS  FFÊÊTTEESS  

AATTEELLIIEERR  EELLFFIIEE  PPAASSCCAALLEE  CCAAMMBBIIEERR    

Rue Restaumont 97 

067 44 21 50 - 0498 01 50 61 

AAUUBBAAZZIINNEE  EECCAAUUSSSSIINNNNEESS  (VÊTEMENTS FÉMININS)  

Commande en ligne ou en boutique, livraison 

possible 

BBAANNDDIITT’’SS  BBOOUUTTIIQQUUEE  (VÊTEMENTS ENFANTS)  

En ligne et présente sur les marchés - 0474 38 71 19 

banditsboutique20@gmail.com 

BBOOUUTTIIQQUUEE  NNAATTHHAALLIIEE  (VÊTEMENTS, BIJOUX, PARFUMS, BONS 

CADEAUX)  

Rue du Pilori 8 - 0468 52 50 07 

BBRRAASSSSEERRIIEE  SSCCAASSSSEENNEESS (COFFRETS BIÈRES SPÉCIALES FÊTES)  

Rue de Restaumont 118 - 067 34 22 77 

info@brasseriescassenes.be 

CCHHAATTPPRRIISSTTII  (CRÉATION DE BIJOUX, BOUCLES D’OREILLES)  

Facebook : Chapristi ! 

CCRREE--AACCTTIIVVEE (DÉCORATIONS D’INTÉRIEUR, MONTAGES FLORAUX, 
ARTICLES SCRAPBOOKING)  

0499 46 13 46 - nancyhoebeke@outlook.com 

EENNTTRREEPPRRIISSEE  HHOORRTTIICCOOLLEE  DDEECCHHIIEEFF (BOUTIQUE)  

Rue des Bas Rouges 18 - 0498 06 04 83 

www.horticulture-dechief.be 

FFLLEEUURRIISSTTEE  MMAAUUCCQQ  

Rue Arthur Pouplier 24 - 067 44 25 11 

GGEEOORRGGEETTTTEE  CCIIBBOOUULLEETTTTEE  (COFFRETS CADEAUX, COFFRETS 

DÉCOUVERTES)  

Rue de Familleureux 64 - 0496 67 10 86 

  GGRREESSYYOO  (POTERIE, CÉRAMIQUE ETC)  

Chaussée de Braine 68 - 0493 58 29 49 

www.gresyo.net - info@gresyo.net 

HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  FFLLEEUURRSS  (FLEURS, PLANTES)  

Rue Maurice Canon 1 A - 067 21 93 67 

IIKKIIGGAAÏÏ  KKIIDDSS  CCOONNCCEEPPTT  (MODE, DÉCO, ACCESSOIRES, ZÉRO 

DÉCHET)  

Rue Waugenée 19 B - 0485 91 25 29 

info@niknak.be 

JJNNSS  CCOOAACCHHIINNGG  (COACHING SPORTIF) 

Rue Anselme Mary 76 - 0479 09 24 80 

jns.coaching.nutrition@gmail.com 

KKRRIISS  ZZEENNIITTUUDDEE  (SAVONS, PRODUITS COSMÉTIQUES, COFFRETS… 

TOUT EST ARTISANAL)  

En ligne, présente sur les marchés et livraison à 

domicile - 0478 35 53 65 

LL’’AATTEELLIIEERR  FFÉÉEERRIIQQUUEE  DDEE  FFRRAAMMBBOOIIZZEE  (MODE, BIJOUX, 
LYTHOTÉRAPIE, COSTUMES ENFANTS, ACCESSOIRES DÉCO, 
ARTICLES CADEAUX ET MASQUES)  

Rue Jules Blondeau 27 

LLEESS  CCHHOOCCOOLLAATTSS  DD’’EELLIISSAA (CHOCOLATS SURPRENANTS, 
COFFRETS)  

Rue de la Bassée 15 - 067 21 13 16 

LLEE  CCOOMMPPTTOOIIRR  DDEE  MMAATTHHIIEEUU (PLUS QU’UN TRAITEUR, VOUS Y 

TROUVEREZ DES COFFRETS CADEAUX)  

Avenue de la Déportation 43 - 067 21 21 36 

LLEESS  DDOOUUCCEEUURRSS  DDEESS  FFÉÉEESS  (GLACES ARTISANALES, 
GOURMANDISES ARTISANALES, PANIERS POUR FÊTES)  

Facebook : Les Douceurs Des Fées 

LLEE  NNUUAAGGEE  DDEE  CCHHAARRLLOOTTTTEE (JEUX POUR ENFANTS "À 

L’ANCIENNE", BOIS, ETC) 

Rue Docteur René Bureau 44 - 0491 22 27 72 

info@lenuagedecharlotte.com 

LLAA  RRÉÉCCRRÉÉ  BBUUIISSSSOONNNNIIÈÈRREE (DIVERS ARTICLES CADEAUX EN 

OSIER) 

www.larecrebuissonniere.be 

marieanne@dosimont.be 

LLEESS  SSAAVVEEUURRSS  DDEE  PPAACCAA  (PRODUITS DU SUD DE LA FRANCE)  

En ligne et présent sur les marchés - 0474 38 71 19 

lessaveursdepaca@gmail.com 

MMAARRCCEELL  NNIICCAAIISSEE  (PIERRES, AMBRES, AGATHES, BIJOUX, BIEN-
ÊTRE) 

Rue de l’Avedelle, 7190 Ecaussinnes 

MMIINNII  MMAA  LLIISSTTEE (ÉPICERIE VRAC, DIVERS COFFRETS CADEAUX)  

Avenue de la Déportation 51 - 0477 31 61 07 

MMIISSSS  ZZ (VENTES DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES)  

Rue de l’Avedelle 71 - 0476 53 08 54 

misszstore@hotmail.com 

MMIISSTTEERR  GGAADDGGEETT..BBEE    

Avenue de la Déportation 14 - 0491 37 50 35 

www.mister-gadget.be - benoit@derumier.net 

PPUURRNNIILLLLEE’’SS  HHOOMMEE  AACCCCEESSSSOORRIIEESS  (DÉCORATIONS 

D’INTÉRIEUR)  

0477 59 15 86 - purnilles.home@gmail.com 

SSPPRRLL  SSTTÉÉPPHHAANNEE  DDEELLAAVVAALL (MATÉRIEL DE BUREAU, IDÉES 

CADEAUX)  

Rue de Restaumont 19 - 067 44 39 69 

stephanedelaval@skynet.be 

TTEERRRRIITTOOIIRREE  SSOOMMBBRREE  (CRÉATEUR VÉGÉTAL, SUSPENSION ETC)  

www.territoire-sombre.be 

info@territoire-sombre.be 

VVEERRTTIIGGEE  (FLEURISTE)  

Rue Ernest Martel 20 - 067 44 23 95 

eric.depreter@gmail.com 

VVIINNIITTAALLEESS  (VINS D’AMÉRIQUE LATINE-COFFRETS CADEAUX)  

0479 20 73 61 - www.vinitales.net 

YYEESS--SS  (IMPRESSIONS DIVERSES, CADRES ORIGINAUX, 
DÉCORATIONS FÊTES ETC)  

Rue Ernest Martel 31 A - 0495 49 09 39 

info@yes-s.be - www.yes-s.be 

 

CCOOMMMMEERRCCEESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  

  AA  LL’’OORRÉÉEE  DDUU  BBOOIISS  (VENTE ET AUTO-
RÉCOLTE DE LÉGUMES BIO)  

Chemin aux Loups 7 

0489 41 41 86 

contact@aloreedubois.be 

Auto-récolte 

AAUUXX  SSAAVVEEUURRSS  DDEE  NNOOSS  CCAAMMPPAAGGNNEESS  
(FERME BRANQUART)  

Chaussée de Braine 76 

0473 66 38 98 

auxsaveursdenoscampagnes.be 

Distributeur automatique de 
produits fermiers 

BBOOUUCCHHEERRIIEE  ––  CCHHAARRCCUUTTEERRIIEE  

DDUUVVEEIILLLLEEZZ  VVIINNCCEENNTT  

Rue Belle-Tête 34 

067 44 27 26 

A emporter 

BBOOUUCCHHEERRIIEE  ––  CCHHAARRCCUUTTEERRIIEE  IIVVEESS  

DDUUQQUUEESSNNEE  

Rue Maurice Canon 17 

067 44 26 16 

A emporter 

BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  ––  PPÂÂTTIISSSSEERRIIEE  

AARRTTIISSAANNAALLEE  DDEE  MMAARRCCHHEE--LLEEZZ--
EECCAAUUSSSSIINNNNEESS  

Rue de Familleureux 24 

0491 12 40 60 

A emporter 

BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  ««  DDÉÉSSIIRRSS  

GGOOUURRMMAANNDDSS  »»  

Rue de Belle-Tête 18 

067 44 32 64 

A emporter 

BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  MMOOUULLIINN  

Rue Arthur Pouplier 4 

067 44 20 30 

d.moulin@skynet.be 

A emporter uniquement 

BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  LL''ÉÉPPII  DD''OORR  

Rue de la Marlière 50 

067 64 72 16 

A emporter 

CCAALLAAMMEERRAA  ««  SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSS  

IITTAALLIIEENNNNEESS  »»  

Chaussée de Braine 74 bis 

0484 55 54 45 

Ouvert tous les samedis de 15h à 
19h à cette adresse. 

EEPPIICCEERRIIEE  GGEEOORRGGEETTTTEE  CCIIBBOOUULLEETTTTEE  
(PRODUITS LOCAUX, FERMIERS, BIO ET 
ÉQUITABLES)  

Rue de Familleureux 64 

0496 67 10 86 

A emporter uniquement 

FFEERRMMEE  CCLLAARRAA  (VENTE DE PRODUITS 

FERMIERS ET LOCAUX)  

Rue Noires Terres 45 

067 48 59 60 

lafermeclara@gmail.com 

Ne propose pas de livraison 

LLEESS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  LLAA  DDÎÎMMEE  
(PRODUCTION ET VENTE DE FRUITS, 
LÉGUMES ET PLANTS POTAGER 100% 
BIO)  

Rue de la Dîme 11 A 

0479 51 14 17 

lesjardinsdeladime@gmail.com 

Ne propose pas de livraison 

LLEESS  DDOOUUCCEEUURRSS  DDEESS  FFÉÉEESS  (GLACES 

ARTISANALES, DOUCEURS 
GOURMANDES)  

Facebook : Les Douceurs Des 
Fées 

Livraison à domicile et présente 
sur les marchés 

MMIINNII  MMAA  LLIISSTTEE  
ÉPICERIE VRAC LOCALE DURABLE  

Avenue de la Déportation 51 
0477 31 61 07 
contact@minimaliste.be 

Propose la livraison 

ÔÔ  CCHHAAMMPP  DD’’AABBEEIILLLLEESS  (PRODUCTION 

ET VENTES DE LÉGUMES, PETITS 
FRUITS, MIEL BIO)  

Rue Lefort 12 

0484 26 36 05 

A emporter 

CCAARRRREEFFOOUURR  MMAARRKKEETT  EECCAAUUSSSSIINNNNEESS  

Rue de Bel Air 9 

067 48 59 64 

marketbelair@outlook.be 

Propose des livraisons contre 
rétribution 

CCAARRRREEFFOOUURR  MMAARRKKEETT  ((LLAA  HHAAIIEE))  

Rue de la Haie 60 

067 44 28 17 

info@carrefour.be 

Propose la livraison contre 
rétribution ou minimum d’achat 

SSPPAARR  

Place Cousin 

067 48 54 95 

Ne propose pas de livraison 

 

 

HHOORREECCAA  ÀÀ  EEMMPPOORRTTEERR  OOUU  ÀÀ  SSEE  FFAAIIRREE  LLIIVVRREERR  

AAUUXX  DDEEUUXX  RRIIVVIIÈÈRREESS  

Rue des Places 16 
067 49 00 40 

A emporter entre 10h et 11h 
Livraison assurée 

BBAARROOCCCCOO  DDUUEE  (ITALIEN)  

Rue Ernest Martel 36 
067 33 28 22 

A emporter ou à se faire livrer 

CCAASSAA  NNOOSSTTRRAA  (ITALIEN)  

Clos de Pietrasanta 
067 49 03 24 - 0470 35 71 48 

Livraison uniquement 
 

LLEE  CCOOMMPPTTOOIIRR  DDEE  MMAATTHHIIEEUU  
(TRAITEUR, SANDWICHERIE)  

Avenue de la Déportation 43 
067 21 21 36 

A emporter ou livraison possible 
sur commande 

DDAA  GGAAEETTAANNOO  (ITALIEN)  

Rue Maurice Canon 5 
067 87 89 05 

A emporter ou à se faire livrer 

LL’’ÉÉPPII  DD''OORR  OOUU  CCRROOUUSSTTII  

(SANDWICHERIE)  

Rue de la Marlière 50 
067 64 72 16 

A emporter 

LL’’EEVVAANNEESSCCEENNCCEE  DDUU  TTEEMMPPSS  

(RESTAURATION GÉNÉRALE)  

Place des Comtes 12 
0475 47 51 25 

A emporter ou à se faire livrer 

FFUU  YYUUAANN  (CHINOIS)  

Rue Ernest Martel 18 
067 79 17 42 

A emporter 

FFRRIITTEESS  AATT  HHOOMMEE  &&  CCOO  

067 86 56 52 

Livraison uniquement 

SSOOPPHHIIEE’’SS  DDIINNNNEERR  

Rue Docteur René Bureau 70 
0477 59 15 86 

A emporter ou à se faire livrer 

LLEESS  MMAARRMMIITTEESS  DD''AANNTTAANN  
(PLATS À EMPORTER)  

Facebook : "Les Marmites 
d'Antan" 

A emporter 

NNEEXXTT  FFOOOODD  TTRRUUCCKK  

A retrouver sur nos marchés 
0487 28 55 25 

A emporter (sur réservation) 

FFOOOODD  TTRRUUCCKK  NNOOMMAADDEE  

Présent le vendredi à Marche-lez-
Ecaussinnes et ailleurs 
0476 36 23 52 

A emporter 

PPIIZZZZ''AAVVVVEENNIIAA  (PIZZAS)  

Grand-Place 17 
067 22 25 50 - 0494 86 01 86 

A emporter ou à se faire livrer 

 

 

FFRRIITTEERRIIEESS  

FFRRIITTEERRIIEE  DDEE  LLAA  GGAARREE  

Parking de la gare Ecaussinnes 

FFRRIITTEERRIIEE  DDEE  LLAALLAAIINNGG  

Rue de la Grand Ronce 7 

FFRRIITTEERRIIEE  MMAARRCCHHOOIISSEE  

Rue Emile Vandervelde 2 

FFRRIITTEERRIIEE  ««  LLEE  GGRRIIGGNNOOTTIINN  »»  

Rue Bel Air 44 

FFRRIITTEERRIIEE  DDEE  LLAA  PPLLAACCEE  CCOOUUSSIINN  

Place Cousin devant le SPAR 
 

 

 

PPHHAARRMMAACCIIEESS  

MMUULLTTIIPPHHAARRMMAA  EECCAAUUSSSSIINNNNEESS  

Rue Ernest Martel 31 A 

067 44 21 48 ou 067 21 34 80 
multipharma.0009@multipharma.be 

PPHHAARRMMAACCIIEE  NNAATTEESSSSEENNCCEE  

Rue de Nivelles 6 

067 49 15 70 

phnatessence@skynet.be 

PPHHAARRMMAACCIIEE  SSIIMMOONN  

Rue de la Haie 7 A 

067 44 20 39 

PPHHAARRMMAACCIIEE  SSIIMMOONN  //  LLAABB  0066  

Rue Arthur Pouplier 71 

067 44 34 92 

PPHHAARRMMAACCIIEE  WWAAYYEEMMBBEERRCCGG  

Grand-Place 6 

067 33 33 58 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des commerçants proposant des cadeaux pour les fêtes, la liste Horeca à

emporter et à se faire livrer, la liste des commerces alimentaires et celle des pharmacies.

N'hésitez pas à consulter leur site web et/ou leur page Facebook pour plus d'informations.

Ces listes sont également disponibles et mises à jour sur www.ecaussinnes.be.



Tribune politique
Ces derniers mois, nos vies ont 
été bouleversées par l’épidé-
mie du Covid et les mesures 
mises en place pour limiter sa 

propagation. 
Dès le début de la crise, le Collège communal d’Ecaus-
sinnes s’est mobilisé pour protéger les Ecaussinnois·es 
avec une attention particulière pour les personnes les 
plus fragiles, nos ainé·e·s, les personnes isolées, les ré-
sident·e·s des maisons de repos… ainsi que toutes celles 
et ceux qui sont impacté·e·s très durement comme les ar-
tistes, les commerçant·e·s, …
Malgré la crise, nous avons aussi veillé à préserver l’inté-
rêt des Ecaussinnois·es en assurant le suivi de dossiers tels 
que la réhabilitation de l’ancien hospice Sainte-Philomène 
en une bibliothèque, une ludothèque et 5 logements 
d’urgence, le sauvetage du sentier 106 et sa reconver-
sion en voie-verte (Pré-RAVeL) ou encore la rénovation 
de l’Eglise du Sacré-Cœur. 
Ce sont des dossiers importants pour lesquels des mon-
tants de subsides ont été obtenus ou sont escomptés.
Cette épidémie met en évidence les impacts de la globali-
sation, le financement des soins de santé ainsi qu’un sys-
tème économique qui détruit les hommes et la planète.
Elle a aussi permis de montrer que des solutions positives 
existent pour notre village :  l’immense élan de solidarité 
des Ecaussinnois·es, l’implication des commerçant·e·s, tous 
les acteurs locaux qui se mobilisent avec une énergie in-
croyable, …
Cette crise n’a pas effacé les nombreux défis qui nous at-
tendent, à Ecaussinnes et au-delà. Il reste beaucoup à faire 
et nous continuons notre travail au quotidien avec enga-
gement et motivation !

Depuis plusieurs mois, nous 
sommes tous et toutes frappés 
de plein fouet par le COVID-19. 
Les écaussinnois n’y 
échappent hélas pas. Nos 

pensées vont vers tous ceux qui souffrent dans leur chair 
mais aussi vers ceux qui se dévouent pour lutter contre 
le virus. Au-delà de ceux-ci, c’est toute la population de 
notre village, en particulier son tissu économique et so-
cial, qui est touchée de plein fouet. Dès le début de la 
crise, nous sommes montés aux barricades et avons pris 
tout une série d’initiatives afin d’amortir, avec nos moyens, 
les effets de la crise tels que : les chèques « Coups de 
pouce » permettant de doubler la valeur d’achat auprès 
des commerces de proximité (voir liste sur le site commu-
nal), des mesures d’accompagnement aux indépendants 
(communication des aides régionales, élaboration des dos-
siers de « droit passerelle », etc.), ainsi que la promotion 
(vidéos, diffusion de l’offre existante, actions coup de poing, 
maintien des marchés, etc.) et enfin en fournissant à toute 
la population ainsi qu’aux acteurs de la santé des masques 
et du matériel ad hoc. Nous ne pouvons pas non plus igno-
rer le second cataclysme qui a touché notre village, à sa-
voir le projet de Boucle du Hainaut contre lequel nous 
avons affirmé notre opposition la plus ferme. D’ores et 
déjà bravo à tous pour votre mobilisation HISTORIQUE. 
Dans ces 2 combats, vous pouvez compter pleinement sur 
Véronique SGALLARI (Echevine), Xavier GODEFROID 
(Conseiller communal) et Amélie DEBLANDRE (Conseillère 
CPAS).

BRAVO à tous les Ecaussin-
nois solidaires
En ces temps de crise sanitaire, 
nous félicitons tous les profes-
sionnels de la santé et le per-
sonnel des maisons de repos 

pour leur engagement ainsi que tous ceux qui se dévouent 
pour leurs proches.
Restons solidaires des commerçants qui ont dû fermer 
leurs portes et des personnes qui ont perdu leur emploi. 
N’oublions pas les plus faibles de notre société, les per-
sonnes âgées et les malades. 
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 qui ne 
pourra être que meilleure ! 

NON au projet de ligne à très haute tension
Le groupe ENSEMBLE est fermement opposé au projet 
de ligne à très haute tension « Boucle du Hainaut ». Il est 
inconcevable que cette ligne, dont la puissance est déme-
surée, passe à proximité d’habitations.
Nous nous battrons jusqu’au bout pour que cette ligne à 
très haute tension ne voit pas le jour à Ecaussinnes.
Nous soutenons tous les Ecaussinnois qui s’opposent 
d’une seule voix à ce projet.
Nous restons à votre disposition. 
Les conseillers communaux  et CPAS du groupe EN-
SEMBLE : 
Sébastien DESCHAMPS, Charles CORBISIER, Arnaud DE 
LAEVER, Bernard ROSSIGNOL, Pierre ROMPATO, Romain 
DEBLANDRE, Julie VANDERVELDEN, Catherine WALEM, 
Valene DEPRETER, Alexandra SAUVAGE ;
Stéphane ROMANS, Roger PELLETIER, Marcelle COLINET 
et Stéphanie LAIRIN.

Cette année 2020 a été particulière-
ment difficile à de nombreux égards, 
mais singulièrement au niveau social. 
En effet, nous avons été frappés de 
plein fouet par une crise sanitaire sans 
précédent et nous avons pu constater 

les limites du système dans lequel notre pays s’est inscrit 
depuis un certain nombre d’années. Jamais la solidarité 
n’aura été aussi importante pour lutter contre le corona-
virus, mais également pour sortir les personnes seules de 
leur isolement, pour aider les personnes les plus durement 
touchées d’un point de vue social, par la perte de leur em-
ploi, par du chômage économique, par l’arrêt de leur activi-
té économique,… 
Les fêtes de fin d’année ne pourront se dérouler comme 
d’habitude, mais gageons que 2021 permettra un retour à 
plus de normalité, mais surtout avec beaucoup de solida-
rité. Plus que jamais, nous devons compter les uns sur les 
autres pour aller de l’avant, pour nous permettre de dé-
velopper des projets de manière unie. Profitons de cette 
situation inédite pour nous réinventer et remettre l’humain 
au centre de nos modes de vie !
Xavier DUPONT, Bourgmestre – Dominique FAIGNART et 
Philippe DUMORTIER, Echevins – Nathalie DECAMPS et Mi-
chel MONFORT, Conseiller.e.s communaux – Astrid ANDRE 
et Yves MARY, Conseiller.e.s de l’action sociale ainsi que 
l’ensemble des mandataires du groupe Vivre Écaussinnes
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