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Madame, Monsieur, 

Les mois se suivent et se ressemblent, quoi que… La crise sanitaire que nous 
connaissons impacte toujours nos modes de vie, en particulier nos liens so-
ciaux. Si notre bulle a pu s’élargir au mois de mars, il nous faut constater que 
nous ne sommes pas encore prêts à un retour à la normale au niveau des activités que nous 
pouvons mener au quotidien et des événements que nous avons l’habitude de vivre, en particulier 
à Ecaussinnes. 

Cette saison annonce habituellement le renouveau, les jours commencent à devenir plus longs, la 
température remonte, le son des tambours se fait entendre. Malheureusement, pour la deuxième 
année consécutive, les prémices du carnaval n’animent pas nos quartiers et le carnaval ne pourra 
pas se dérouler les 11 et 12 avril ! Toutefois, le Collège communal a souhaité rappeler que le folk-
lore, malgré la crise, n’est pas oublié. Plusieurs actions sont mises en place afin de vivre le carnaval 
autrement ; je vous propose d’en découvrir une partie dans les pages de ce bulletin.

Malgré la crise sanitaire et son lot de restrictions, le Collège communal poursuit le développement 
des chantiers en cours et des dossiers à venir. Nous avons ainsi obtenu un subside de la Région 
Wallonne d’un montant de 1,6 million d’euro dans le cadre de la transformation de l’ancienne 
église du Sacré-Cœur. 

Les travaux de préparation du terrain pour la réalisation du pré-Ravel au niveau de l’ancienne ligne 
106 ont été réalisés. Si l’impact visuel est évidemment important, tout a été fait pour que la biodiver-
sité soit préservée, ainsi le déboisement a été effectué avant la période de nidification. Par ailleurs, 
un travail d’éclaircissement est nécessaire pour permettre le développement d’arbres plus grands.  

C’est donc avec l’espoir que la campagne de vaccination soit un succès pour que nous puissions 
reprendre des activités dans un cadre plus normal que je vous souhaite un excellent début de 
printemps, gage de renouveau !

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.

3

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
Le e-guichet est désormais actif !
Nous vous en parlions dans la dernière édition du bulletin 
communal : le guichet électronique est désormais actif ! 

Cet e-guichet, accessible 24h/24, 7j/7, de façon sécurisée 
et automatique, vous permettra d’obtenir de nombreux 
documents délivrés par les services état civil et popula-
tion, sans vous déplacer. Pratique si l’on souhaite obtenir 
un document en dehors des heures d’ouverture.

Cette plateforme offre un service supplémentaire aux ci-
toyens ; son utilisation n’est pas obligatoire. Il sera toujours 
possible de vous rendre à l’Administration communale 
pour réaliser toutes les démarches administratives.

Pour y accéder, rien de plus simple : rendez-vous sur https://ecaussinnes.egovflow.be. Un bouton d’accès rapide se 
trouve également en page d’accueil de notre site : https://www.ecaussinnes.be. 

GARDIEN DE LA PAIX

Un nouveau service 
à Ecaussinnes
Ce service a été créé comme relais entre la po-
pulation et l’administration communale. Les gar-
diens de la paix ont pour rôle d’assurer une pré-
sence bienveillante sur l’espace public. 

Leurs missions principales sont :
• La sensibilisation et la prévention par rapport 

aux thématiques de la sécurité, de la propreté 
et de l’environnement (communication, bulle-
tin communal, brochure, courrier…)

• La transmission de l’information et le signale-
ment aux services compétents en matière de 
propreté, de sécurité, de voirie, de mobilité, de 
dégradation, de pollution…

• L’information aux automobilistes sur le carac-
tère gênant ou dangereux de leur stationne-
ment et la sensibilisation de ceux-ci au respect 
de l’utilisation correcte de la voie publique. 

• La sécurisation aux abords des écoles, ainsi 
que l’aide pour assurer la sécurité de la traver-
sée d’enfants, d’écoliers, de personnes handi-
capées ou âgées.

Les gardiens de la paix sont en quelque sorte les 
yeux et les oreilles de la commune ainsi qu’un 
service de proximité pour les habitants. 

Bien qu’ils ne soient pas des agents de police, ils 
relèvent des constats qui peuvent donner suite 
à des sanctions administratives.

Toutefois l’amélioration du bien-être et la qualité 
de vie de chacun passent d’abord par le respect 
de tous et celui de certaines règles de conduite. 

Agissons ensemble pour une commune res-
ponsable, conviviale et durable !

Nous contacter : 
067 79 47 39 - gardien.paix@ecaussinnes.be

Ecau-Civisme
Le saviez-vous ?

Dans chaque commune, il existe un Règlement Général de Police (RGP). 
Celui-ci permet de faire respecter une série de règles pour assurer un 
cadre de vie agréable et harmonieux pour chacun.

Régulièrement, le service Gardien de la Paix vous informera à ce sujet 
grâce à cette rubrique. 

L’objectif est avant tout une volonté d’information concernant des as-
pects importants de la vie en société. 

Si vous souhaitez consulter l’ensemble du RGP, il se trouve sur notre 
site www.ecaussinnes.be site (onglet sécurité santé > Zone de police 
Haute Senne).

Propreté

• Poubelles publiques : Les poubelles publiques ne sont pas des 
points de dépôts des déchets. Celles-ci sont destinées à une utili-
sation occasionnelle. Il est interdit d’y déposer des sacs de déchets 
ménagers. 

• Avaloirs : Les services communaux sont amenés à déboucher des 
avaloirs où ils trouvent des huiles de vidange, des graisses, du béton 
stabilisé, des déchets divers… Cela constitue une pollution en matière 
d’eau. Les bouches d’égout sont destinées à l’écoulement des eaux 
pour éviter les inondations. 

• Dépôts sauvages : Notre belle commune est confrontée à de nom-
breux dépôts sauvages sur la voie publique et dans la nature. Le ser-
vice propreté effectue un travail incessant pour ramasser sacs pou-
belles, canettes, déchets de démolition, encombrants en tout genre, …

Non seulement ces gestes constituent une pollution de l’environne-
ment et du paysage, mais c’est aussi une surcharge de travail qui em-
pêche les équipes de s’investir pour embellir les rues.

Ces gestes inciviques peuvent-être sanctionnés par des amendes. 

Ensemble nous pouvons tous, à notre échelle, contribuer à l’amélio-
ration de la propreté. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : Recyparc, 
bulles à verre et vêtements, points d’apport volontaire, collectes heb-
domadaires.
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MARYmmo SPRL
12, rue des primevères - 7190 Ecaussinnes

067/ 21.04.70

WELC-HOME
2, Grand'Place - 7060 Soignies
067/34.00.25

IPI: 505.118

SYNDIC

GESTION LOCATIVE

© yes-s.be
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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

J’adopte un coin vert
Retrouver de la verdure près de chez soi, cela permet d’améliorer la qualité de 
vie dans son quartier, de soutenir la biodiversité mais aussi de développer la 
convivialité entre voisins. 

C’est pourquoi la Commune d’Ecaussinnes encourage et soutient chaque ha-
bitant à (re)mettre une touche verte dans son quartier grâce au projet «J’adopte 
un coin vert». 

Le but est de permettre à tout citoyen le souhaitant d’occuper un espace com-
munal (pied d’arbre, jardinière,...) afin d’y effectuer des plantations.

Cette initiative permet également aux citoyens de s’inscrire dans une dynamique de partage : partage de bonnes 
pratiques, de conseils, de graines ou simplement de quelques mots avec ses voisins ou les passants.

A l’heure où notre planète doit faire face au réchauffement climatique, à une pollution conséquente au CO2 et à une 
perte considérable de la biodiversité, végétaliser notre commune témoigne de notre volonté d’inscrire notre village 
dans la transition et le changement en vue de préserver notre environnement et ses richesses pour les générations 
futures.

Envie d’adopter un coin vert ou d’en savoir plus concernant le projet ? N’hésitez pas à consulter les informations sur le 
site de la commune d’Ecaussinnes (onglet participation citoyenne) ou à prendre contact avec le service participation 
citoyenne : Anne WALEM (067/49.32.53 - anne.walem@ecaussinnes.be).

PARTICIPATION CITOYENNE
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ENVIRONNEMENT
Sacré-Cœur : la commune dé-
croche un financement pour don-
ner une deuxième vie à l’édifice

Un subside exceptionnel d’un montant de 1.655.116,25 € 
vient d’être décroché par la Commune d’Ecaussinnes pour 
réhabiliter l’ancienne église du Sacré-Cœur en un espace 
socio-culturel à destination des habitants.

L’objectif est d’y créer un espace polyvalent, accessible à 
la population, qui permettra d’y accueillir des événements 
culturels, un marché couvert ou d’autres activités sociocul-
turelles.

Depuis au moins 20 ans, l’état de l’édifice s’était fortement 
dégradé. Au vu du potentiel du bâtiment, de sa situation en 
plein cœur du village et de l’attachement des habitants à ce 
patrimoine écaussinnois, la commune d’Ecaussinnes était 
devenue propriétaire de l’édifice en 2018.

Dès 2019 et l’aboutissement de la procédure de désacrali-
sation, une première phase d’intervention avait été réalisée 
afin de sécuriser l’édifice et de stopper les dégradations.

En parallèle, un processus de participation avait été mené 
avec les citoyens actifs au sein de la commission locale de 
développement rural (CLDR) afin de déterminer les possi-
bilités de réaffectation du lieu. Ceux-ci s’étaient prononcés 
unanimement pour la reconversion du lieu dans une dimen-
sion de service aux habitants et à vocation socioculturelle.

C’est dans cette optique qu’une demande de subside en 
développement rural a été introduite. Le résultat est au 
rendez-vous puisqu’il s’agit du montant le plus élevé, ja-
mais décroché depuis au moins 10 ans, par la Commune 
d’Ecaussinnes grâce au développement rural.

C’est l’aboutissement de près de deux ans de travail. Nous 
disposons désormais de perspectives pour donner une 
deuxième vie à ce patrimoine important d’Ecaussinnes.

Le travail est loin d’être terminé afin de voir ce dossier abou-
tir, mais un pas important a été franchi.

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

Pour toutes informations : Arnaud Guérard, président de la 
CLDR - arnaud.guerard@ecaussinnes.be – 0472/71.36.63

Réhabilitation de la ligne 106 :  
la commune d’Ecaussinnes veille 
à préserver et développer la bio-
diversité tout au long du projet
Dans le cadre du sauvetage de la ligne 106 et sa réha-
bilitation en voie verte (pré-RAVeL), les premières opé-
rations de débroussaillage et de travaux forestiers ont 
commencé.

Tout au long de ce projet, la préservation de la biodiver-
sité et du rôle de couloir écologique de la ligne est une 
priorité de la Commune qui veille à :
• Limiter au maximum les coupes nécessaires à la réali-

sation du projet ;
• Effectuer ces opérations hors des périodes de nidifica-

tion ; 
• Préserver le cadre arboré et paysager de la ligne ;
• Intégrer des aménagements en faveur de la biodiver-

sité (préservation de zones humides, …)

Des opérations de valorisation de la biodiversité sont 
également prévues en collaboration avec Ecaussinnes 
Cité Nature.

Si des coupes sont nécessaires à ce stade du projet, 
celles-ci s’intègrent dans une bonne gestion forestière 
de la ligne. La végétation spontanée va progressivement 
laisser la place au développement d’arbres plus grands, 
grâce à l’apport de lumière et d’espace.

Rappelons aussi qu’en l’absence de projet porté par la 
Commune, un risque élevé existait que le sentier ne soit 
plus accessible (vente par la SNCB, pas de réparation 
des ponts,…) ce qui aurait été une perte réelle tant pour 
la mobilité douce que pour l’environnement.

Le projet permet donc de s’assurer que le patrimoine 
environnemental de la ligne 106 perdure de nombreuses 
années encore.
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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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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le potager collectif 
communal sort déjà de 
son hibernation
Lancé en 2017-2018, avec une équipe de citoyens qui ne 
se connaissaient pas, le potager collectif communal est 
l’un des rares projets à n’avoir pas été impacté par la Co-
vid 19. 

Les jardiniers ont en effet pu poursuivre leurs cultures, 
mais ont aussi développé leur créativité en se servant 

des ressources et ma-
tériaux disponibles sur 
place. C’est le principe 
même de la perma-
culture, matière dans 
laquelle Rudy, l’un des 
participants, a décidé 
de reprendre un cycle 
d’études, qu’il vient de 
terminer. Cet apport 
de connaissances nou-
velles, et en droite ligne 
de notre option de «jar-
dinage au naturel», a 

littéralement fait exploser le nombre de projets à l’étude, 
et parmi lesquels :
• la création d’une butte de permaculture ;
• la finalisation d’une spirale à aromatiques (des terres 

ont été commandées pour la réaliser cette année) ;
• la création d’une «drink station», où les oiseaux pour-

ront s’abreuver et prendre un bain + un observatoire 
sous l’escalier ;

• l’aménagement d’une mare naturelle ;
• la poursuite du fleurissement du potager, en marge du 

pré fleuri qui existe déjà.

Par ailleurs, les jardiniers ont déjà installé un abri à hé-
rissons, ainsi que deux nichoirs. La mare et la «drink sta-
tion» devraient contribuer elles aussi, à attirer la faune 
sauvage. 

Enfin, l’exploitation et la remise en service de deux ci-
ternes, en plus des tonneaux récupérateurs, a soulagé 
les jardiniers de leur quête incessante d’eau pendant les 
périodes de canicule.

Pour l’instant, la plupart des parcelles dorment encore 
sous leur couche d’engrais vert, qui sera retournée pour 
amender la terre. Mais les jardiniers ont déjà passé leur 
commande de semences, de plants et de planches de 
semis pour entamer la saison au plus tôt.

Vous aimeriez, vous aussi, rejoindre l’aventure, et en ap-
prendre davantage sur les méthodes naturelles de jardi-
nage et de permaculture ?

Il vous suffit de nous écrire, via le Plan de Cohésion So-
ciale à cette adresse veronique.maes@ecaussinnes.be 
ou de contacter le 067 49 32 52.

Vous êtes senior et/ou personne à 
risque, et vous vous sentez démuni(e) face à 
votre convocation au centre de vaccination pour 
la Covid 19 ?
Que faire si vous ne possédez pas d’ordinateur, ou éprouvez 
des difficultés avec l’informatique, alors que vous devez, soit 
confirmer, soit modifier, soit annuler votre rendez-vous ?
Deux solutions s’offrent à vous :
• Contactez le numéro gratuit de l’AVIQ 0800 45 019 (du lundi 

au samedi, entre 9h et 19h) afin de réaliser cette opération par 
téléphone.

• L’Espace Public Numérique de la bibliothèque communale 
(Place des Martyrs 10) peut vous accompagner dans cette dé-
marche, uniquement sur rendez-vous au 067 21 82 55.

Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer vers le 
centre de vaccination de Ronquières ou de Soignies ?
La commune d’Ecaussinnes n’est PAS en mesure d’organiser un 
transport spécifique, mais il existe de nombreuses autres alter-
natives gratuites ou économiques.
• Sur présentation de votre convocation, le trajet en bus TEC est 

gratuit. Les TEC desservent le centre de vaccination de Soi-
gnies (Ligne 71 d’Ecaussinnes à la gare de Soignies, puis 26 ou 
27 jusqu’à l’hôpital Saint-Vincent (Boulevard Roosevelt 17).

 Vous pouvez opter pour ce centre, s’il vous convient mieux 
que Ronquières (ce centre est situé Rue de Rosement 1, et 
n’est pas desservi par les TEC).

• Les mutuelles, sur base d’une attestation de transport et de 
votre convocation, proposent un remboursement, proportion-
nel à votre statut personnel (BIM, etc). Certaines organisent 
aussi un transport.

De manière générale, chaque cas étant particulier, nous vous 
conseillons vivement de prendre contact avec votre mutuelle 
pour connaître le montant de leur intervention..
Informations complémentaires
Pour toute autre information, le Plan de Cohésion Sociale se tient 
à votre disposition au 067 49 32 52, du lundi au vendredi entre 
9h et 13h. En cas d’absence, merci de contacter l’échevinat de la 
santé au 067 79 47 31.

Le « Café Cancer » est toujours à 
votre écoute, par téléphone
Vous ou votre famille êtes touché par le cancer, et vous avez be-
soin de soutien moral ou d'informations sur la maladie (soins, vie 
quotidienne, remboursements, etc.)?

Bonne nouvelle, le service d'aide proposé par l'ASBL "Cancer 
7000" a repris, sous une autre version puisque le local de perma-
nence n'est pas disponible pour le moment.

Aide simplifiée et gratuite : laissez votre numéro de téléphone 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. 

Nouveau : Vous pouvez aussi nous re-
joindre via Skype sur asblcancer7000.

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



13

JEUNESSE
Plaine de jeux 2021 : recrutement 
des animateurs - Du 5 juillet au 13 août 2021

Conditions :
• Présenter un extrait de casier judiciaire – modèle 2 (de moins de 

3 mois).

Chef-moniteur – chef-monitrice :
• être âgé(e) de 21 ans
• être reconnu(e) par l’O.N.E.
• ou être titulaire d’un titre pédagogique
• ou être titulaire d’un brevet de chef-moniteur(trice)/coordina-

teur(trice) délivré par une organisation reconnue par l’A.D.E.P.S, 
la Fédération Wallonie- Bruxelles ou le H.C.T. Secteur Education 
Permanente et Jeunesse

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

Moniteur – monitrice :
• être âgé(e) d’au moins 18 ans dans l’année
• être reconnu(e) par l’O.N.E.
• ou être titulaire d’un titre pédagogique
• ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice)/animateur(trice) 

délivré par une organisation reconnue par l’A.D.E.P.S, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles ou le H.C.T. Secteur Education Perma-
nente et Jeunesse

• ou être titulaire du diplôme d’étude secondaire supérieure de 
type général

• ou être titulaire d’un diplôme d’étude secondaire supérieure de 
type professionnel ou technique option puériculture – éduca-
tion – sports – Arts

Toute expérience en matière d’animation d’enfants sera prise en 
considération.

Les candidatures, mentionnant la période souhaitée, doivent être 
adressées, au plus tard le 3 mai 2021, au Collège communal, Ad-
ministration communale, Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes.

Documents à joindre : Curriculum Vitae, copie des titres requis, 
attestation de fréquentation scolaire pour les étudiants et les di-
plômés de juin 2021, extrait de casier judiciaire - modèle 2 (de 
moins de 3 mois).

Contact : Christine Renard, Echevinat de la jeunesse
067 79 47 09 – christine.renard@ecaussinnes.be

MJ EPIDEMIK : Éviter
le naufrage de la jeunesse
Sévèrement touchés par cette pandémie, nos diver-
tissements, hobbies et loisirs en ont pris un coup. Ce 
confinement, avec un peu d’imagination, peut s’ap-
parenter à une île déserte. Ou presque, car il subsiste 
toujours une lueur pour les jeunes écaussinnois : la 
MJ EPIDEMIK. Véritable bouée d’oxygène pour cette 
jeunesse accablée par les mesures sanitaires, elle de-
meure, tel un phare dans la nuit, présente à chaque 
instant.

Avec des concepts innovants, la MJ a notamment sau-
vé la fête d’Halloween et la St Nicolas en proposant 
des moments festifs totalement sécurisés. Elle a éga-
lement proposé, chaque semaine, plusieurs espaces 
de discussions lors de ses « Break Free » (nouvelle 
version de l’accueil), organisé une distribution de ma-
tériel informatique, une vente de roses, donné virtuel-
lement des cours de danse et de guitare, etc.

Pour le carnaval, l’équipe de la MJ EPIDEMIK a profi-
té des assouplissements sanitaires pour mettre le pa-
quet et offrir aux jeunes deux stages exclusivement en 
extérieur (Covid oblige). Au menu, un stage de sport 
et un autre de permaculture. Ainsi deux groupes de 
jeunes sont venus sortir la tête de l’eau en faisant un 
max d’activités enrichissantes et totalement crevantes. 
Apprendre et se fatiguer ! Et dire qu’ils ont adoré ça !

Forte de ce bilan, toujours pas dépitée, l’équipe de la 
MJ EPIDEMIK garde le cap et remet le couvert pour 
Pâques.  Véritables îles au trésor, les stages s’an-
noncent carrément comme un truc de fou ! Impossible 
de ne pas trouver chaussure à son pied… marin ou pas 
d’ailleurs. Du maquillage, de la cuisine, une initiation à 
certains métiers du bâtiment et un grand jeu, il y en a 
pour tous les goûts. 

Plus d’infos et inscriptions sur www.epidemik.be 
Texte : Jeffrey Poquet

Ecaussinnes, Cité d’Arts
Notre parcours d’Artistes «Ecaussinnes, Cité d’Arts» devrait fêter sa 25e édition 
les 25 et 26 septembre prochains.

A cette occasion, de nombreux artistes, connus ou méconnus, d’Ecaussinnes 
ou d’ailleurs, exposeront leurs œuvres.

Qu’il s’agisse de Peinture, Sculpture, Photographie, Dessin, Céramique ou 
autre, de nombreuses disciplines artistiques seront mises à l’honneur.

Vous souhaitez des renseignements ou y participer ? Service culture : francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067 79 47 06

CULTURE

Une oeuvre de Charles Moreau



14

LOGEMENT
Nous vous invitons à faire un bon nettoyage printanier 
de la devanture de votre habitation ! 
Qui doit désherber le trottoir ?  

C’est le propriétaire ou le locataire qui est chargé d’entretenir le trottoir public devant sa maison. 
On retrouve cette règle dans notre Règlement Général de Police. Cela vaut pour le déblaiement 
de la neige en hiver, mais aussi pour les mauvaises herbes.

Afin de désherber son trottoir, il n’y a pas de grande solution. Le plus utilisé reste le désherbeur 
thermique mais à défaut, avec de la patience et surtout de l’huile de bras, vous pouvez égale-
ment arracher ces mauvaises herbes.

Mais en aucun cas, vous ne pouvez utiliser un produit phyto sur le trottoir public comme ceux 
illustrés ci-contre.

Quelques articles de notre Règlement Général de police :

Article 136. Tous les ans, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants sont tenus de cu-
rer les rigoles et servitudes d’écoulement d’eau traversant leurs terrains ou les séparant d’autres 
propriétés privées, afin d’assurer le libre écoulement des eaux, une première fois avant le 1er 
avril et une seconde fois avant le 1er novembre. 

Sont seuls exemptés les fossés longeant la voie publique constituant des dépendances de celle-ci.

Article 139. Sans préjudice de l’Article 136, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement 
aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe. 

Article 140. Tout riverain est également tenu de nettoyer les filets d’eau qui longent la propriété qu’il occupe. 

Article 141. Quiconque, de quelque manière que ce soit, souille ou laisse souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que 
celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L’accès à la bibliothèque communale se fait uniquement sur rendez-vous au 067 21 82 55 ou via bibliotheque@
ecaussinnes.be (maximum 30 minutes sur place). Vous pouvez venir accompagné de votre bulle.

Le centre cyber média, quant à lui, rouvre ses portes le mardi, mercredi et vendredi matin, uniquement sur ren-
dez-vous également (maximum 2 heures sur place).

Le personnel de la bibliothèque peut vous aider aux différents démarches informatiques (e-guichet, inscription/confir-
mation à la vaccination Covid, etc.).  Port du masque et désinfection des mains à l’entrée obligatoires.

SENIORS
Seniors Focus : 
une boîte dans le frigo pour sauver des vies
Le principe : Tout senior ou personne en perte d’autonomie, susceptible 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 traitements chroniques, … 
Les documents informent également sur l’identité de la personne. 

Ce concept est de nature à résoudre bien des problématiques 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 offre une boîte à tartines de couleur vive par aîné.e isolé.e ou par couple de seniors 
qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche. Dans la boîte se trouveront une fiche explicative du concept, une fiche des-
criptive, une fiche médicale ainsi que deux autocollants. Un de ces autocollants doit être apposé sur le chambranle intérieur 
de la porte d’entrée du logement et un sur le frigo. 

Vous n’avez pas encore votre boîte ? N’hésitez pas à contacter le service seniors : 
francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067 79 47 06
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LES TERRASSES
DE

BRAINE

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, 161.000€:  
LA PLUS BELLE VALEUR REFUGE DU MOMENT

À vendre:  
Appartement 2 chambres 82m2 à Braine-le-Comte  
avec terrasse, à partir de 161.000€ hors frais.

WWW.DELZELLE.BE  -  067 700 140

DELZ-5619-2 Annonce Terrasses de Braine_Mag BLC_190x275.indd   1DELZ-5619-2 Annonce Terrasses de Braine_Mag BLC_190x275.indd   1 9/03/21   15:569/03/21   15:56
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