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Madame, Monsieur, 

2021 débute et, avec cette nouvelle année, l’espoir d’une amélioration de 
la situation sanitaire. La vaccination a débuté au sein de nos maisons de re-
pos. Dans les prochains mois, c’est l’ensemble de la population qui pourra 
bénéficier de cette solution préventive. Le vaccin n’est évidemment pas le remède miracle 
qui va nous permettre de ne plus prendre de précaution, mais il nous autorisera, à n’en pas 
douter, un retour vers plus de normalité. 

La période difficile que nous connaissons n’empêche pourtant pas certains d’avancer dans 
des projets qui sont néfastes pour la commune. Je pense à Elia dont les responsables ont 
déposé le projet de tracé pour la Boucle du Hainaut auprès du Gouvernement wallon ce 
4 janvier. J’ai pu emmener une délégation du Collège communal incluant un représentant 
des riverains ce 8 janvier. Nous avons montré au Ministre wallon de l’aménagement du terri-
toire, Willy BORSUS, l’ampleur de la catastrophe que cette implantation représenterait pour 
Ecaussinnes et ses habitants. Par ailleurs, les Bourgmestres des 14 communes impactées 
ont décidé d’unir leur force au sein d’une conférence des Bourgmestres créée spécialement 
pour ce dossier. Les membres du Collège communal sont particulièrement soucieux de dé-
fendre l’intérêt de la commune d’Ecaussinnes dans le cadre de ce projet qui risque de nous 
impacter pour des décennies. 

Vous l’aurez compris, même si ça et là des signes nous permettent de nous réjouir, 2021 sera 
une année qui restera compliquée à de nombreux égards. Nous ne pourrons sans doute pas 
organiser nombre d’événements qui rythment la vie de notre commune, du moins dans la 
première partie de l’année. Mais, j’en suis convaincu, dès que la situation le permettra, la vie 
de notre village reprendra la cadence qui nous caractérise. 

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.
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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, 

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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POPULATION

Mise en service d’un e-guichet
L’Administration communale d’Ecaussinnes se dotera prochainement 
d’un guichet électronique. Vous n’aurez donc plus besoin de vous 
rendre à la commune pour obtenir des documents d’Etat civil, Popu-
lation et Casier judiciaire.

Le e-guichet va vous permettre d’obtenir directement et plus facile-
ment les documents administratifs dont vous avez besoin de manière 
régulière.

Ce e-guichet sera accessible 24h/24, 7j/7 de façon sécurisée et au-
tomatique. 

Vous ne devrez donc plus vous déplacer et attendre que l’administration communale soit ouverte afin d’obtenir les 
documents dont vous avez besoin. Pratique si l’on souhaite obtenir un document le week-end ou un jour férié.

Concrètement, vous serez invités à vous identifier via un lecteur de carte d’identité, l’application Itsme… et pourrez ainsi 
choisir le document dont vous avez besoin. Dans la mesure du possible, suivant la réglementation en vigueur, la déli-
vrance du document se fera immédiatement et de manière automatique. Il se peut que dans quelques cas particuliers, 
une intervention du service soit requise. Un mail sera également envoyé contenant un hyperlien permettant d’accéder 
au document après l’opération.

Pas de panique, il sera toujours possible de venir chercher les documents en version papier au sein de l’administra-
tion communale, le but n’est pas de vous obliger à passer par la plateforme numérique mais plutôt d’offrir un service 
alternatif 2.0.

Rien ne remplacera le contact social et les relations humaines, mais l’Administration communale d’Ecaussinnes est 
bien consciente de la demande, d’une partie de la population, pour ce type d’outils visant à simplifier les démarches 
administratives. Le Collège communal a dès lors décidé de répondre à ce besoin en offrant ce service en ligne à ses 
citoyens.

Handi danse
Danser, un rêve inaccessible quand on est en situation de handicap ?

Le CPAS d’Ecaussinnes, avec le soutien de l’échevinat de la personne handicapée, vous propose de dépasser ce 
préjugé en organisant prochainement des cours de «Handi Danse» en collaboration avec «New Dance Life».

Gratuits, ces cours se veulent inclusifs et s’adressent à toutes les formes de handicap (moteur, visuel, auditif, men-
tal, etc.). Ils réunissent également tous les âges en un même projet : se réapproprier son corps, le sublimer et valo-
riser son apprentissage en participant à un spectacle public en fin de formation.

Parce que ce n’est pas le handicap qui vous définit, mais le potentiel qui est en vous !

Intéressé(e) ? Contactez le CPAS au 067 49 37 79 ou 067 49 37 70.

CPAS
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JEUNESSE - PETITE ENFANCE

Contact :

Numéro général : 067 41 07 27

Crèche Bel Air : Séverine Siméon : 

severine.simeon@asbl-belair.be

Service d’accueillantes : Claire Van Eeckenrode : 

c.vaneeckenrode@asbl-belair.be

ou 0491 64 36 15

MJ EPIDEMIK : Printemps 2021
Lors de cette crise, la MJ EPIDEMIK n’a jamais cessé de vivre. Pour les jeunes ! Elle a toujours trouvé des solutions pour gar-
der le contact.

Grâce à sa créativité, de nombreux projets ont quand même vu le jour : Stages d’été et d’automne, ateliers, Halloween, 
Saint-Nicolas, etc. Le tout avec un succès dingue !

Pour le printemps 2021, la MJ EPIDEMIK table sur la reprise des activités « normales », mais saura se réinventer si ce n’est 
pas le cas.

Pour les deux périodes de congé de printemps, sept stages sont pré-
vus. Au carnaval : « Permaculture » (en collaboration avec Pomme 
Poire Pêche), « Les animaux de tout poil » où les jeunes vont réelle-
ment s’occuper d’animaux très différents, « Sports » avec des disci-
plines complètement barrées.

À Pâques : « Make up – Wake up » (apprentissage de vraies tech-
niques de maquillage de cinéma ou du quotidien et un super shooting 
photo ; « La main à la pâte » pour tâter en vrai quatre métiers manuels 
passionnants ; « Risk-Epidemik » qui va amener les jeunes à se ques-
tionner ludiquement sur l’épidémie qui nous frappe, et « Pâtisseries 
du monde » dont on vous laisse deviner le contenu...

Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour vous accueillir dans les meil-
leures conditions possibles. 

L’inscription à toutes les activités de la MJ EPIDEMIK est obligatoire 
sur www.epidemik.be. Aucune inscription n’est prise par téléphone ou 
par mail. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2021. Prenez soin de vous 
et de vos proches, afin de nous revoir tous en forme au printemps, et 
repartir pour de nouvelles aventures.  

Tiffany Hannecart - animatrice

Pôle de la petite enfance
Fin de la période de transition pour le service d’accueillantes d’enfants !

Autrefois pris en charge par le CPAS, le service est désormais intégré au sein d’un pôle unique de la petite enfance, l’asbl 
Crèche Bel Air, au même titre que la crèche du même nom.

Ces deux services, distincts mais complémentaires, se situent au même endroit (rue Bel Air 18), pour toujours plus de facilité.
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Activités seniors
En fonction des circonstances, de nombreuses activités 
(voyages, thé dansant, journées intergénérationnelles, …) vous 
seront proposées au fur et à mesure de cette année 2021.

Les différents évènements seront communiqués au sein du 
bulletin communal, mais aussi sur notre site internet, notre page 
Facebook et via un affichage au sein des commerces locaux.

Attention, il est évident que chaque évènement est proposé 
sous réserve des dispositions légales en vigueur au moment 
dudit évènement.

Il est ainsi possible que certaines activités soient annulées ou 
postposées, comme ce fut le cas en 2020.

Celles qui seront maintenues se feront dans le plus grand respect des consignes sanitaires.

Service seniors : francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067 79 47 06

SENIORS

Senior Focus : Une boîte dans le frigo 
pour sauver des vies
Le Collège communal a décidé de lancer l’opération «Senior Focus». 

Le principe : 
Tout seniors (65 ans et plus) ou personne en perte d’autonomie, sus-
ceptible d’être victime d’un malaise ou d’un accident, place dans son 
frigo une boîte rapidement reconnaissable grâce à un autocollant 
spécifique. Celle-ci contient toutes sortes d’informations médicales où 
sont repris les allergies, les opérations, les médicaments, les traite-
ments chroniques,… Les documents informent également sur l’identité 
de la personne. 
Ce concept est de nature à résoudre bien des problèmes auxquelles 
les urgentistes sont régulièrement confrontés, ne disposant pas des 
informations médicales de la personne à portée de main.

En pratique : 
La Commune d’Ecaussinnes offrira une boîte à tartines de couleur vive 
par aîné.e isolé.e ou par couple de seniors qui souhaite s’inscrire dans 
cette démarche. Dans la boîte se trouveront une fiche explicative du 
concept, une fiche descriptive, une fiche médicale ainsi que deux au-
tocollants. Un de ces autocollants doit être apposé sur le chambranle 
intérieur de la porte d’entrée du logement et un sur le frigo. 

Ces boîtes seront disponibles dès le lundi 1er février 2021.

Service seniors : francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067 79 47 06

Chemin d’histoires
aux Ecaussinnes
Depuis le 7 décembre dernier, vous pouvez 
acquérir l’ouvrage «Chemins d’histoires aux 
Ecaussinnes».

Initié par les jeunes conseillers du Conseil 
Communal des Enfants, sous l’égide de la 
Maison de la Jeunesse et en collaboration 
avec des Membres du Conseil Communal 
des Aînés, cet ouvrage compare les cartes 
postales anciennes d’Ecaussinnes aux vues 
actuelles de notre beau village.

Le tout est agrémenté d’anecdotes, d’infos 
historiques et de jolies illustrations grâce au 
talent de l’artiste Sarah Marchand.

Disponible gratuitement sur simple de-
mande, n’hésitez pas à contacter le service 
de la culture afin d’obtenir votre exemplaire.

Attention, plus de 400 commandes ont déjà 
été réalisées pour cet ouvrage édité à 600 
exemplaires.

Renseignements et réservations : 
culture@ecaussinnes.be - 067 79 47 06

 Image d'illustration - Commune de Vielsam
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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

Conditions salon - 4 ans d’entretien offert
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LOGEMENT

Haute Senne Logement
Renouvellement 
des candidatures 
Les candidats et les locataires qui souhaitent 
maintenir leur dossier sont invités à renouveler 
leur candidature avant le 15 février 2021.

Il est demandé de privilégier soit le mail ou le 
courrier postal pour l’envoi des documents.

Des permanences sont toutefois assurées 
jusqu’au 15 février 2021 inclus : les lundis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h et les mardis et jeudis 
de 13h à 15h.

Les bureaux sont joignables par téléphone au 
067 34 70 34 tous les matins de 9h à 12h. 

Le courrier doit être adressé à la Société Haute 
Senne Logement - Rue des Quatre Couronnés 
16A à 7060 Soignies.

Informations complémentaires : 
https://www.hautesennelogement.be

Sécurité 
Selon l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30/08/2007 détermi-
nant les critères minimaux de salubrité du Code Wallon de l’Ha-
bitat Durable, vous devez obligatoirement posséder l’attestation 
de conformité de vos installations électriques et de gaz de votre 
habitation.

Si vous sentez une odeur de gaz, fermez toutes les vannes y com-
pris celle du compteur à gaz et ouvrez les fenêtres. Ne touchez 
plus à rien (interrupteur électrique, téléphone fixe, appareil, …) Éva-
cuez immédiatement l’immeuble et prévenez les secours.

Entretenez régulièrement les cheminées et vérifiez qu’elles ne 
soient pas obstruées par des décombres, des nids.

Si des grilles ou orifices ont été ménagés dans les portes ou les 
murs communiquant avec l’extérieur, il ne faut jamais les boucher, 
même pour éviter des courants d’air car ils permettent le renouvel-
lement indispensable de l’air dans la pièce.

Faites entretenir et contrôler régulièrement vos appareils par des 
professionnels.

Ne branchez jamais l’évacuation d’un appareil au gaz sur une gaine 
de ventilation ou une cheminée déjà utilisée pour une hotte de cui-
sine, un feu ouvert, un appareil au mazout, ou par plus de 2 autres 
appareils au gaz. N’utilisez pas le téflon pour vos montages, c’est 
interdit.

A proscrire : les poêles à pétrole, lorsqu’ils sont mobiles et non rac-
cordés à une cheminée sont dangereux (risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone) et provoquent de la condensation (un litre 
de pétrole brûlé = 1 litre d’eau dans l’atmosphère de la pièce).

Prenons soin de nous !

Contact : Service logement : logement@ecaussinnes.be
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Stérilisation des chats errants
Depuis plusieurs années, un 
nombre important de chats 
ont été stérilisés grâce au 
budget communal alloué à 
ce poste.

Des cages-trappes sont dis-
posées dans des endroits où 
des concentrations de chats 
ont été signalées par des ci-
toyens.

Les animaux capturés sont 
confiés aux bons soins des trois vétérinaires écaussinnois. Les 
stérilisations se déroulent dans les meilleures conditions et les 
animaux ne sont relâchés qu’une fois parfaitement rétablis et 
à l’endroit même de leur capture..

La stérilisation se fait toute l’année sur le territoire communal.

- Cabinet Vétérinaire Marchand : 
 Rue Saint-Roch 36 -  067 44 47 12

- Vétérinaire Desanthoine Dominique : 
 Rue de la Haie 65 - 067 44 27 52

- Cabinet vétérinaire Dr Leclercq Mathilde : 
 Avenue de la Déportation 44 -  0497 46 77 81

Depuis le 1er janvier, les cages-trappes sont disponibles sur 
demande auprès du service du bien-être animal :
067 79 47 02 ou 0493 18 58 08
michael.vanhoeke@ecaussinnes.be.

Déjections canines
La présence de déjections canines est malheureusement trop souvent constatée sur les trottoirs de l’entité. 

Pour rappel, voici ce que dit l’article 189 du Règlement Général de Police :

« Art.189 : Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher : 

1. De souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs.

2. D’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur la voie publique.

3. D’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet 
effet. »

Les comportements inciviques créent des différends de voisinage et occasionnent du travail plus conséquent pour les 
agents communaux. 

Des contrôles sporadiques seront effectués ; toute personne se trouvant sur la voie publique sans le nécessaire pour ramas-
ser les déjections canines sera verbalisée. Le montant de la sanction administrative peut atteindre 250 €.

Abris pour chats
Cet hiver, des abris pour chats ont été installés à 
Ecaussinnes.

L’organisation 
d’un atelier de 
fabrication de 
maisonnettes 
a été compro-
mise par les 
normes sani-
taires liées à la 
Covid 19 ; une 
alternative a dû 
être trouvée 
pour parer à 
l’urgence.

Et c’est grâce aux talents d’un artisan écaussinnois 
que 6 abris pouvant accueillir chacun 2 chats (avec 
mangeoire, auvent, et accès séparés) seront propo-
sés aux quartiers regroupant des populations de fé-
lins plus importantes.

Un premier abri à déjà été placé à proximité immédiate 
de la maison de repos et de soins « Dè Scasenne », ce 
qui réjouit à la fois les chats et les résidents.

Un second abri a quant à lui été installé à la Bassée, 
avec la collaboration de quelques riverains.
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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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DIVERS

Cercle d’Information 
et d’Histoire Locale (CIHL)
des Ecaussinnes et Henripont
Le 192e bulletin trimestriel (48e année), Le Val Vert, du 
Cercle d’histoire des Ecaussinnes et Henripont vient de 
paraître. 

Le premier article, sous la plume de Roland Forrer, re-
trace le parcours de François Bauduin, un Henripontois, 
enrôlé dans l’armée napoléonienne, qui fait la cam-
pagne de Russie en 1812. Il n’en reviendra pas…

La deuxième contribution est d’une actualité brûlante 
: Peste, lèpre, dysenterie, choléra, grippe espagnole et 
coronavirus. 

Michel Mary y démontre que les épidémies ont toujours 
marqué l’histoire d’Ecaussinnes. 

Si les chiffres de la grippe espagnole -la dernière grande 
épidémie en Belgique- ne sont pas connus, le choléra, 
en 1866, a décimé 8,99% de la population.

Plusieurs chapelles ont été érigées aux Ecaussinnes 
pour remercier Saint Roch d’avoir protégé des Ecaus-
sinnois pendant l’épidémie (saint Roch est invoqué 
comme protecteur des épidémies). 

Pour sa part, Pierre Desgain retrace différents faits et 
anecdotes de la vie quotidienne aux Ecaussinnes entre 
1936 et 1943. 

Les rédacteurs du Val Vert ont à cœur d’aborder diffé-
rents thèmes (art, histoire, folklore, tourisme) relatifs à 
toutes les entités d’Ecaussinnes. 

Le montant (13 euros) de l’abonnement à la revue pour 
l’année 2021 reste inchangé et peut être versé sur le 
compte BE 69 27 00 23 23 40 78 (préciser le nom et 
l’adresse en communication). 

Chapelle consacrée à Saint-Roch,
rue Waugenée

Commune 
du commerce équitable : 
le 22 novembre, la suite...
104 paniers vendus à Ecaussinnes le dimanche 22 no-
vembre 2020, lors des petits déjeuners organisés de ma-
nière bien différente vu les conditions sanitaires imposées !

Une action de solidarité qui prend donc encore plus de 
sens : nécessité de réserver, obligation de se déplacer..

Nous voulions sincèrement vous remercier pour la dé-
marche citoyenne réalisée à cette occasion.

Mais nous voulons aussi vous informer des conséquences 
positives de celle-ci.

En 2020, c’est le projet « Pueblos del sur » au Chili qui a été 
retenu comme bénéficiaire des résultats financiers de ces 
petits déjeuners.

Pueblos del Sur, souhaite ouvrir à Santiago, la 1ere bou-
tique coopérative proposant à la fois des produits artisa-
naux fabriqués dans le respect des principes du commerce 
équitable et des produits alimentaires issus de l’agriculture 
familiale du sud du Chili.

Le projet est orienté vers le développement d’un circuit 
court et bénéficie à 36 organisations de producteurs/trices 
d’aliments et d’artisanat, soit 180 familles.

Concrètement, l’argent versé, contribuera à financer l’amé-
nagement de la boutique en un espace attractif et la com-
munication web sur ce nouveau point de vente...

Nous restons à votre disposition pour toute information 
supplémentaire.

Chaque année, des projets deviennent « réalités » et per-
mettent ainsi l’émancipation d’hommes et de femmes dans 
le monde entier...

Le comité de pilotage CDCE et 
les bénévoles Oxfam-Magasins 
du monde - www.cdce.be

Notre page FB : 
https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes
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Ligne d’écoute 
pour les indépendants
Le 0800 300 25 est une ligne d’écoute gratuite mise en 
place par l’asbl Un pass dans l’impasse en vue de soutenir 
les travailleurs indépendants.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, des psychologues 
effectuent des entretiens gratuits par téléphone ou vidé-
oconférence.

Commune hospitalière
Qui sont ces citoyens qui ne peuvent accepter que des 
humains, quelle que soit leur origine, dorment dehors 
en hiver ?
« La chambre d’amis chez moi, je ne peux plus supporter 
de la laisser vide. Avec tous ces gens dehors, sous la pluie ».

C’est une gentille mamie. Elle a des soucis de santé et ne 
peut plus conduire le soir. Elle le dit avec pudeur : « Les 
fins de mois, c’est difficile. Mais je m’en sors avec l’aide du 
CPAS. Je reçois aussi un petit colis pour manger ».

Elle se tient bien droite dans ma cuisine en me confiant des 
petits bouts de son vécu. Elle garde un élégant chapeau. 
Elle a déjà donné tout ce qui n’était plus utile chez elle. « 
Je n’avais plus besoin de tous ces draps et ces essuies ». 
Elle parle plusieurs langues. Et, elle voudrait aider encore.

« C’est mon premier hébergement. Alors, je voudrais bien 
tout préparer ». Elle se pose mille questions et me montre 
les premiers messages échangés avec S. une jeune éthio-
pienne. Je la sens très émue. Je la rassure comme je peux.

J’ai envie de lui dire qu’elle devrait garder le peu qu’elle 
a pour elle. Mais je comprends ce besoin : aider d’autres 
humains. Juste ouvrir sa porte, offrir une nuit au chaud, une 
douche, un repas. Protéger une jeune fille des dangers de 
la rue. Lui permettre de souffler, de recharger ses batteries 
avant de reprendre la route.

Elle me remercie encore et encore pour le thé. Pour les 
conseils. Elle propose même de venir m’aider à préparer 
mon déménagement. Et s’en va en me faisant des petits 
signes de la main : « On se verra bientôt alors. Je vous ra-
conterai comment cela s’est passé avec la jeune fille, d’ac-
cord ? Le peu que j’ai, je peux bien le partager ».

Merci la « Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés 
Bruxelles » pour ces si belles rencontres !

Katel Fréson, 
co-responsable du groupe local Hainaut Centre.

Si vous voulez plus d’informations sur les activités 
de la Plateforme Citoyenne : 

info@bxlrefugees.be ou sur le site www.bxlrefugees.be
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PROPRETÉ
HYGEA : MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS
Depuis le 4 janvier 2021, Hygea a mis en place un nouveau système de collecte en porte-à-porte à Ecaussinnes.

Celui-ci repose sur 5 grands modes de collecte :

Vente de sacs

Les nouveaux sacs (moka) et les badges d’accès aux points d’apport volontaire sont 
vendus dans les commerces suivants : 
• Carrefour Market "Bel Air" - Rue Bel Air 9
• Libraire de la Senette - Grand-Place 16
• Quincaillerie Belle Tête - Rue Belle Tête 1C
• SPAR Ecaussinnes - Place Cousin 5
• Epicerie Mini Ma Liste - Avenue de la Déportation 51
• Libraire "Le Chat Pitre" - Rue Arthur Pouplier 38

ATTENTION ! Ces nouveaux sacs moka ne sont pas à confondre avec les sacs blancs 
vendus dans les commerces hors Ecaussinnes à destination d'autres communes.

Nous avons en effet constaté que de nombreuses personnes avaient acquis des sacs blancs 
non conformes. Face à ce constat, la commune d'Ecaussinnes a pu trouver un accord avec  
Hygea afin d'échanger les rouleaux de sacs blancs contre des rouleaux de sacs moka.

Les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement en fonction de l'évolu-
tion de la crise sanitaire pour permettre à tous un chacun de procéder à cet échange 
en toute sécurité.

Bien que les sacs moka soient estampillés "Estinnes, Merbes-le-Château et Seneffe" 
ceux-ci sont valables pour Ecaussinnes.

Reprise des conteneurs

L'enlèvement des conteneurs gris est prévu entre le 8 et le 12 février (zones 1 et 2).

Seuls les conteneurs vidés seront repris. Les conditions détaillées de reprise seront 
communiquées dans un courrier, envoyé début février par Hygea.

Les conteneurs pour les papiers-cartons

Les conteneurs papiers-cartons, 140 L ou 240 L par défaut, seront livrés à chaque habi-
tation sans coût supplémentaire du 23 au 26 mars (zone 1) et du 29 mars au 1er avril (zone 2). Le conteneur est affecté à une 
adresse et non à des personnes. Il n’est pas nominatif. En cas de déménagement, il doit donc rester sur place. 

En cas de changements relatifs au conteneur (mutualisation, changement de contenance…), les citoyens doivent impérative-
ment avertir l’intercommunale Hygea avant le 16 mars 2021 en contactant le 0800 11 799 (n° gratuit). 

Le conteneur papiers-cartons pourra être présenté à la collecte, toutes les 4 semaines, sans limite de levées ou de poids. 
Pour la zone 1 et la zone 2, la collecte des papiers-cartons se fera en vrac jusqu’au 22 mars. Votre nouveau conteneur, à 
ne présenter que lorsqu’il est plein, ne pourra être utilisé avant cette date. 

Des questions ?
N‘hésitez pas à contacter le 0800 11 799 (n° gratuit) pour obtenir toutes les informations utiles relatives au nouveau système 
de collecte.
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