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Madame, Monsieur, 
C’est avec une note d’optimisme que je débuterai ce bulletin communal 
« spécial Goûter » que vous découvrez ! Comme vous le savez, une partie 
de la stratégie de déconfinement définie par le comité de concertation 
fédéral dépend, notamment, de la vaccination. A l’heure d’écrire ces quelques lignes, près 
de 40 % de la population écaussinnoise a reçu la première dose du vaccin contre le corona-
virus – Covid-19 et près de 10 % a reçu les deux doses. J’espère qu’au moment où vous lirez 
ces lignes, ces chiffres seront significativement plus élevés. Gageons que cet enthousiasme 
continuera et permettra une sortie de crise sanitaire dans les meilleurs délais. C’est en effet, à 
ce jour, la seule manière que nous avons pour envisager un retour à plus de normalité sociale, 
culturelle et économique. 
Malgré cette bonne nouvelle, je ne vous apprendrai rien en vous écrivant que notre folk-
lore subit toujours la situation que nous connaissons et le Goûter matrimonial ne fera pas 
exception aux nombreux événements annulés. Toutefois, comme pour le carnaval, le Col-
lège communal a souhaité développer un concept différent pour vous permettre de (re)vivre 
notre folklore d’une autre manière. Nous sommes amoureux du Goûter et le resterons, vous 
pouvez le découvrir dans ces pages et pourrez le vivre lors du week-end de la Pentecôte. 
Nous espérons très sincèrement que l’évolution de la situation permettra l’organisation de 
quelques événements à vocation culturelle cet été, comme l’an dernier dans différents lieux 
emblématiques de la commune. 
Cette année aura aussi été particulière pour les enfants et les enseignants à qui je souhaite 
une bonne fin d’année scolaire et de bons examens. 
Je vous souhaite à tou.te.s un bon été, de bonnes vacances si vous avez l’occasion d’en 
prendre et si celles-ci sont autorisées dans des conditions acceptables. 

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.



JEUNESSE

Plaine de jeux 2021
La plaine de jeux ouvrira ses portes cet été, du 5 juillet au 13 août 2021, 
à l’intention des enfants âgés de 4 à 12 ans. 

Les activités sont organisées de 9 à 16 heures. Une garderie assurée 
de 6h45 à 18 heures.

Le site principal de la plaine de jeux se situe à la rue Transversale à 
Marche-lez-Ecaussinnes.

Les inscriptions se feront à la semaine pour une participation de 15 €/
semaine sauf pour la semaine 3 à 12 € (semaine du 21 juillet, jour de 
fermeture).

A l’heure de la parution du bulletin, nous ne sommes pas en mesure 
d’apporter toutes les informations relatives à l’organisation pratique 
de la plaine 2021.

Nous sommes attentifs à l’évolution de la situation sanitaire et dé-
pendants des mesures pour les centres de vacances qui nous seront 
communiquées.

Dès que nous pourrons procéder aux inscriptions, nous vous en infor-
merons via notre site (www.ecaussinnes.be) et notre page Facebook 
(«Commune d’Ecaussinnes»).

Vous êtes parents et souhaitez recevoir un bulletin d’inscription dès 
que celui-ci sera disponible ? Vous pouvez le faire savoir à plaine@
ecaussinnes.be. 

Informations :  
Christine Renard, Echevinat de la Jeunesse - 067 79 47 09

MJ EPIDEMIK : 
un été de haute voltige
À vous les jeunes et à ceux qui les côtoient : 

L’été approche à tire d’aile et malgré cette 
crise dont on ne connait pas encore l’issue, 
j’ai pu voir qu’à nouveau, à la MJ EPIDE-
MIK, nous volions allégrement avec dyna-
misme. Tant pour prendre de la hauteur 
que pour se frayer un chemin ou atterrir 
en douceur. 

Et vous savez quoi ? Des ailes, vous en 
avez certainement tous aussi ! Ce qu’on 
vous propose, c’est de venir les déployer 
avec nous, de les faire grandir lors de nos 
stages d’été, de notre Break Free (en vir-
tuel ou en présentiel) et de nos ateliers.

Avec des stages tels qu’un Pékin Express 
à notre sauce, la création de fresques 
dans votre village en collaboration avec 
des artistes, des stages sportifs, culturels, 
créatifs, il y aura forcément quelque chose 
qui vous passionnera et vous donnera l’en-
vie de vous épanouir à nos côtés.

Comme à son habitude, l’équipe s’adapte 
et se réinvente en fonction de la situation. 
C’est pourquoi on vous propose un plan-
ning évolutif (un poster !) qui sera mis à 
jour régulièrement sur notre page Face-
book « Maison de la Jeunesse d’Ecaus-
sinnes » et sur notre site www.epidemik.
be. Il vous dira en direct ce qui s’ajoute au 
programme en fonction des possibilités 
sanitaires.

Soyez donc curieux ! Vous avez d’ailleurs 
reçu, dans votre boite aux lettres, un fasci-
cule qui vous expliquait tout cela en détail.

Nous mettons tout en œuvre pour que 
vous puissiez rester actifs, pour que vous 
puissiez voir vos potes, vous dépenser, 
découvrir des choses, expérimenter, rire… 
et pour que le présent crée vos meilleurs 
souvenirs.

Osez, envolez-vous vers de nouvelles 
aventures épidémiques, aux côtés de 
notre belle équipe.

(Texte : Nina Debruyne)
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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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ENVIRONNEMENT
Ecaussinnes au fil de l’eau
La crise sanitaire aura eu raison des traditionnelles « Journées wallonnes de l’eau » habituellement organisées durant la 2e 
quinzaine du mois de mars.

Qu’à cela ne tienne, en lieu et place, les citoyens ont pu découvrir par eux-mêmes « Ecaussinnes au fil de l’eau » au travers 
de différentes actions portées par la Commune en partenariat avec le Contrat de Rivière Senne.

Une gourde floquée du logo commu-
nal a été offerte à tous les repéreurs. 
L’occasion de rappeler qu’il n’est pas 
nécessaire d’acheter de l’eau en bou-
teille pour avoir une eau de qualité. 
En Belgique, l’eau du robinet est très 
bonne à boire et rigoureusement sur-
veillée. 

D’autant que des polluants peuvent 
aussi se retrouver dans de l’eau en 
bouteille (venant de l’emballage, 
traces de pesticides, mais toujours 
dans le respect des normes, comme 
l’eau du robinet). L’eau du robinet coûte 
40 à 500 fois moins qu’en bouteille. La 
boire permet d’économiser 196€ par 
an et par personne en moyenne ! 

Enfin, l’eau du robinet ne produit pas 
de déchets et permet d’éviter la pol-
lution due au transport des bouteilles.

Découverte des cours d’eau
Vous êtes nombreux à avoir relevé le défi de partir à la découverte des cours 
d’eau en sillonnant notre paysage au travers des panneaux signalétiques ré-
cemment placés. Et ce n’est pas rien, puisque pas moins de 10 cours d’eau sont 
présents sur notre territoire ! 
Leur gestion est partagée 
entre la commune (Ruisseau 
Barouche, Ruisseau des 
Dîmes, Ruisseau des Ro-
binnettes, Bouleng, Pigna-
rée), la province du Hainaut 
(Sennette, Payelle, Ruisseau 
de Mignault, Ruisseau de la 
Sansuyère, Ruisseau d’Hu-
bersart.) et la région wal-
lonne (Sennette). Un bien 
précieux à préserver !
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"Ici commence la mer"
Depuis le mois de mars, des pavés ornés du 

message "Ici commence la mer - Ne jetez 
rien" ont fait leur apparition à proximité 
de certains avaloirs d'eau de pluie de la 
commune. D’autres suivront dans les 
mois qui viennent. 

Cette campagne de sensibilisation, ini-
tiée par la SPGE en collaboration avec 

les Contrats de rivière de Wallonie, a 
pour but d'informer sur les effets des dé-

chets qui se retrouvent dans nos égouts.

Les déchets jetés dans la rivière, dans les éviers et les toilettes, 
par terre, ou directement dans les avaloirs, se retrouvent inévi-
tablement dans nos cours d'eau et à terme, dans les mers et 
océans.

Une solution existe : adoptons les bons gestes et ne jetons 
rien ! Et quand c’est possible, privilégions les alternatives 
durables et réutilisables !

Le saviez-vous ?

Un mégôt de cigarette prend 1 à 2 ans pour se dégrader et 
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau ! 

Les masques chirurgicaux se dégradent en 400 à 1 300 ans, 
et chaque masque pesant entre trois et quatre grammes, ce 
sont plus de 6.800 tonnes de masques qui pourraient se re-
trouver dans les océans…

Jeter par terre, c’est jeter en mer ! 

Opération de nettoyage de la Sennette
La pollution des rivières par les déchets, les rive-
rains du quartier de la Bassée en font le constat 
quotidien. Ils ont donc décidé de se lancer dans 
une vaste opération de nettoyage de la Sennette. 
Equipés et aidés par le Contrat de Rivière de la 
Senne et la Commune d’Ecaussinnes, les habitants 
ont collecté 161 kg de déchets ! 

Ils l’ont fait ! Envie de vous lancer ?

Prenez contact avec le service environnement 
(environnement@ecaussinnes.be) si vous sou-
haitez organiser une activité similaire dans votre 
quartier !

LOGEMENT
Liste des organismes agréés pour le contrôle des installations électriques

Agréés par le Ministère des Affaires Économiques pour le contrôle des installations électriques
Cette liste n’est nullement limitative

Pour de plus amples informations :

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale de l’Energie

Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 BRUXELLES - http://mineco.fgov.be/

Tél. : 0800/120.33 - Fax : 02/277.52.05

ORGANISME SIEGE-REGION ADRESSE TEL FAX E-MAIL

AIB-
VINCOTTE

Wallonie
Parc Scientifique Créalys
5032 Les Isnes-Gembloux

081/43.26.11 081/43.26.15 wallonie@vincotte.be

B.T.V. Liège
Rue Julien d’Andrimont 1/2
4000 LIEGE

04/253.19.72 04/225.01.58 btv.liege@btvcontrole.be

C.I.B. Liège
Rue Grand Vinâve 61
4101 Jemeppe

04/234.17.00 04/234.17.80 cib.bic@skynet.be

O.C.B. Wallonie
Rue de Gembloux 500
5002 Namur

081/56.81.28 081/81.11.27 dep.ele@ocb.be

SGS/
BUREAU
NIVELLES

Wallonie

Parc d’Affaires Zénobe
Gramme, Square des
Conduites d’eau 2
4020 Liège

04/365.62.71 04/366.14.93
sgs.brussels.sgsbn@
sgs.com

Contact : Service logement : logement@ecaussinnes.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Appel à candidatures pour les équipes de 
bénévoles du futur « Repair Café »
Souvenez-vous : le 26 mars 2020, nous aurions 
dû nous réunir pour poser les premiers jalons 
d’un «Repair Café» 100% écaussinnois. Et de-
puis ? La Covid-19 est passée par là, mais elle 
n’a pas entamé notre volonté de faire aboutir 
ce projet. C’est pourquoi le Plan de Cohésion Sociale revient vers vous. Car 
ce projet écologique et social repose avant tout sur un réseau de bénévoles. 
Nous avons donc besoin de vous !

Vous êtes professionnel ou bricoleur confirmé dans le petit électro, le bois, 
les vélos, la couture, l’informatique, etc.

Vous avez le sens de l’accueil ?

Vous adorez préparer des petits gâteaux, et aimez partager vos talents ?

Chacune de ces compétences nous intéresse et sera valorisée dans le pro-
jet.

Pour rappel, un « Repair Café » est un lieu où tout un chacun peut apprendre 
gratuitement à réparer des objets, mais c’est aussi un endroit convivial, où 
vous aurez l’opportunité de tisser du lien social tout en savourant une bois-
son ou une douceur.

Dès que nous le pourrons, nous organiserons une réunion en présentiel ou 
visioconférence, afin de mieux faire connaissance. Envie de nous rejoindre 
? Vous pouvez d’ores et déjà contacter le Plan de Cohésion Sociale en in-
diquant vos coordonnées, ainsi que les compétences que vous aimeriez 
mettre au service du futur «Repair Café» (atelier de réparation (mentionnez 
dans quelle branche); équipe d’accueil ou équipe chargée des boissons/
biscuits ou gâteaux). Ce projet est développé en partenariat avec les ser-
vices «Environnement» et «Zéro Déchet».

Contactez le 067 49 32 52 - veronique.maes@ecaussinnes.be

Racontez-nous votre 
Ecaussinnes en mille 
et une questions
Chers «anciens» Ecaussinnois, le Plan de 
Cohésion Sociale a besoin de vous ! En ef-
fet, nous aimerions récolter vos souvenirs, 
anecdotes, petites et grandes histoires qui 
ont façonné Ecaussinnes au fil des siècles. 
Ceci afin d’organiser un grand jeu, (sur le 
principe du «Trivial Pursuit») destiné aux 
nouveaux habitants, résidant à Ecaus-
sinnes depuis moins de trois ans.  

Ce dont nous avons besoin, c’est d’une 
batterie de questions (avec réponses) à 
leur proposer dans 6 domaines différents :
• Géographie
• Histoire
• Anecdotes/lieux-dits/patois
• Vie pratique/administration
• Les Ecaussinnois Célèbres / culture / 

Folklore
• Economie / commerces / professions 

libérales

La soirée sera organisée dès que les 
conditions sanitaires le permettront. Envie 
de participer à l’élaboration du jeu? 

A vos plumes ! Envoyez-moi vos sugges-
tions de questions/réponses à veronique.
maes@ecaussinnes.be

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

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

Trois phases sont programmées sur l’année 2021 :
• du 5 mai au 30 juin ;
• du 5 juillet au 1er septembre ;
• du 21 septembre au 24 novembre.

Convaincus, intéressés ou curieux ? Infos et formulaire d’inscription : www.ecaussinnes.be - Pro Velo Asbl : 065 84 95 81
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CULTURE
Concours des façades fleuries
Un concours de façades fleuries est proposé aux habitants de notre entité.

Envie d’y participer ? Nous vous invitons à nous communiquer vos coordonnées, 
par mail : culture@ecaussinnes.be ou par téléphone : 067 79 47 06 avant le 1er 
juillet 2021.  L’inscription peut également se faire de manière collective, via les 
comités de quartier par exemple.  Il sera demandé aux participants d’afficher 
de manière visible le carton de participation «Ecaussinnes, village fleuri», qui 
sera remis suite à l’inscription.

Le concours se déroulera du 1er juillet au 31 août 2021. Un jury déterminera les 
lauréats. Ceux-ci seront personnellement avisés de la date de remise des prix.

Les décisions du jury seront sans appel.

Culture 
en réveil
Vu le succès rencon-
tré en 2020, nous es-
pérons pouvoir reconduire ces évène-
ments culturels cet été. 

Nous restons attentifs aux mesures 
sanitaires à venir et nous communi-
querons à ce sujet dès que possible.

Contact : Service culture 
culture@ecaussinnes.be
067 79 47 06

GOÛTER MATRIMONIAL
Pour la seconde année consécutive, 
notre Goûter Matrimonial ne pourra 
pas avoir lieu.

Les rencontres entre célibataires 
sous l’œil bienveillant et pétillant de 
notre Présidente et de ses demoi-
selles d’honneur ; les retrouvailles 
entre ami·e·s au pied de notre magni-
fique château et au son des concerts 
; ou encore les promenades dans les 
courbes du tunnel des amoureux 
sont autant de moments qu’il nous 
tarde de retrouver en 2022 !

A travers ces quelques lignes, mais 
aussi via des évènements que nous 
mettrons en place sur notre page 
Facebook et au sein de notre vil-
lage, nous tenons à souligner notre 
attachement profond à cette festi-
vité emblématique de notre Cité de 
l’Amour. 

N’hésitez pas, vous aussi, à marquer 
votre soutien en plaçant à votre fe-
nêtre l’affiche présente au cœur de 
ce bulletin communal.

Parcours découverte
Parmi les actions proposées par le 
Collège communal, vous aurez la 
possibilité de parcourir une balade 
passant par les lieux emblématiques 
de notre Goûter (tunnel des amou-
reux, Parc du Souvenir, …)

De nombreuses illustrations jalonne-

ront ce parcours, mais aussi quelques 
images en réalité augmentée.

Restez attentifs aux informations que 
nous vous dévoilerons à ce sujet !

Rappel historique
Depuis 1890, le nombre de mariages 
ne cessait de diminuer à Ecaus-
sinnes-Lalaing.

C’est en voulant remédier à cette pé-
nurie que Marcel Tricot (joyeux luron 
local) eut l’idée de faire une publicité 
tapageuse autour de l’ancestral cou-
tume de la plantation de « l’arbre de 
mai ». 

En secret, au début du mois de mai 
1903, il rédigea quelques affiches 
annonçant que 60 jeunes filles à 
marier du centre de la commune 
d’Ecaussinnes-Lalaing offraient aux 
célibataires du cru, le lundi 1er juin 
1903 (lundi de Pentecôte), un « Goû-
ter Monstre » à l’occasion du « Mai » 
planté en l’honneur de la jeunesse. 

Aussitôt les affiches terminées, il alla, 
la nuit, les placarder aux lieux habi-
tuels d’affichage, mais aussi sur la 
porte des maisons communales, des 
églises Saint-Remy et Sainte-Alde-
gonde, ainsi que des cimetières.

Sur sa lancée, il envoya une copie de 
son affiche à 13 journaux du pays. Son 
père, secrétaire communal à Ecaus-
sinnes-Lalaing, joua le jeu et répondit 
affirmativement aux questions que 
les diverses rédactions lui posaient : 
oui, le 1er juin, les filles à marier du 
village invitaient les célibataires lo-
caux à un goûter monstre ! 

Ainsi naquit, sur la place de la Bassée 
(actuellement Place G. Wargnies), 
le premier « Goûter Matrimonial 
d’Ecaussinnes-Lalaing ».

La coutume de la plantation du « Mai » 
constitue, chez nous, en l’expression 
d’un sentiment d’amour envers une 
jeune fille à marier.

Elle est matérialisée par la plantation, 
généralement la nuit, d’un bouleau 
dépouillé de ses racines (« l’arbre de 
mai «) devant la maison de l’élue de 
son cœur.

Si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter le site des 
Amis du Folklore : 
www.gouter-matrimonial.be 
ou www.ecaussinnes.be

Prochaines dates
Samedi 12 février 2022 : Soirée de gala organisée par « Les Amis du Folklore », mise à 
l’honneur des filles élues en 2020, des Ecaussinnettes, présentation du goûter et de nom-
breuses autres surprises ! 
Week-end des 4, 5 et 6 juin 2022 : Goûter matrimonial
Samedi 11 février 2023 : bal d’élection de la Présidente et de ses demoiselles d’honneur
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Mot des Amis du Folklore
Cher·e·s Ecaussinnois·e·s,

Pareillement aux secteurs 
folkloriques et associatifs 
de la Cité de l’Amour, les 
Amis du Folklore ont été 
contraints, épidémie oblige, 
de reporter leurs activités 
depuis le mois de mars 2020. 

La Présidente, Samantha Bex, 
et ses quatre demoiselles d’hon-
neur (Maëlle Montoisy, Orianne Mi-
chaux, Margot Durou et Clémence Van Wambeke) seront 
donc célibataires une année de plus ! Elles devront se 
montrer patientes, ainsi que les célibataires de l’Univers.  
Les marieurs auront fort à faire pour remédier à l’éclate-
ment des bulles ! 

Les annulations successives du Goûter matrimonial 2020 
et 2021 ont brisé le cœur de beaucoup d’Ecaussinnois·e·s. 
De fait, cela ne s’était plus produit depuis la Deuxième 
Guerre mondiale !

Nous espérons de tout cœur que le Goûter matrimonial 
2022 se déroulera sans inquiétude et dans la joie qui lui est 
connue. 

Cette année, les acteurs et l’ambiance particulière du Goû-
ter matrimonial seront mis à l’honneur.

Cher·e·s Ecaussinnois·e·s, nous ne vous oublions pas et 
préparons déjà vigoureusement nos activités, ne nous ou-
bliez pas non plus !

À cœur vaillant, rien d’impossible ! 

En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et 
des vôtres ! 

Mélanie Detournay, Présidente des Amis du Folklore

A l’attention des Ecaussinnettes

Chère Demoiselle, 

Si vous lisez ces mots, c’est que vous avez la possibilité de vivre 
une expérience inédite au sein d’Ecaussinnes.

Chaque année, lors du week-end de la Pentecôte, a lieu le Goûter 
matrimonial. Il s’agit d’une tradition folklorique et festive à ne man-
quer sous aucun prétexte et vous avez l’occasion d’y laisser votre 
empreinte en participant activement à l’événement.

La Présidente et ses demoiselles d’honneur ont le plaisir de vous 
convier à découvrir, en leur compagnie, les coulisses de notre 
folklore unique en Europe en rejoignant le groupe des Ecaussinnettes.

Mais qu’est-ce qu’une Ecaussinnette ? 

Il s’agit d’une jeune femme écaussinnoise ayant fêté ses 16 printemps, célibataire, et qui souhaite vanter les charmes 
de notre beau village. 

En effet, tout au long de l’année, les Ecaussinnettes seront invitées à rejoindre les élues du carrosse aux différentes 
manifestations organisées dans Ecaussinnes et ses alentours. 

Vous souhaitez porter les couleurs des Ecaussinnettes et aider nos ambassadrices à promouvoir notre folklore ? 
Faites-le donc savoir auprès des membres de l’ASBL Les Amis du Folklore avant le 14 février 2022.

A très bientôt !

gouter.matrimonial@gmail.com

Mot de la Présidente 2020-2021-2022, 
Samantha Bex

Aux demoiselles qui 
auraient voulu se pré-
senter cette année et 
entrer dans la grande 
famille des « Amis du 
folklore » et dans l’his-
toire d’Ecaussinnes : 

On attend toute l’an-
née que cette fameuse 
lettre nous parvienne. 
Cette lettre nous in-

vitant au bal d’élection afin d’y élire la future 
présidente du Goûter matrimonial et de ses 
demoiselles d’honneur, qui vont représenter 
Ecaussinnes pendant une année entière.

Malheureusement, les circonstances ont fait 
que nous avons dû reporter la célébration du 
Goûter mais ne vous en faites pas ! Bientôt, je 
l’espère, nous pourrons reprendre où nous en 
étions et recommencer les bals, pour que vous, 
Ecaussinnettes, vous puissiez vivre votre propre 
expérience et être à votre tour ambassadrices 
du Goûter matrimonial.

Malgré toutes les épreuves que nous pouvons 
rencontrer, l’amour demeure dans le cœur de 
chacun et se manifeste par la solidarité et la 
bienveillance de tous. Prenez soin de vous et de 
tous ceux qui vous entourent. Nous nous rever-
rons bientôt pour relancer le Goûter matrimonial 
qui est si cher à nos cœurs.
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ÉNERGIE

Projet-pilote Walloreno : début de la deuxième phase
En 2020, la commune a été sélectionnée pour participer au projet-pilote Walloreno qui a pour but de valider les nou-
veaux outils stratégiques de la région wallonne. Ces outils encouragent et soutiennent les citoyens dans la réalisation 
de travaux économiseurs d’énergie dans leur habitation.

Le projet présente 3 phases :

Au 31 mars 2021, 89 ménages 
écaussinnois ont manifesté 
leur intérêt par rapport au 
projet-pilote Walloreno. Par-
mi ceux-ci :

• 65 ménages ont validé leur participation au projet-pilote Walloreno en réalisant le Quickscan de leur habitation et en 
répondant au questionnaire d’évaluation de l’outil de la région wallonne ;

• 4 ménages ont réalisé le Quickscan mais n’ont pas répondu au questionnaire d’évaluation ou n’ont pas communiqué 
leur résultat au service énergie.

La semaine du 22 mars, 20 premiers 
ménages ont été sélectionnés pour 
participer à l’étape suivante du pro-
jet-pilote Walloreno : la réalisation de 
l’audit énergétique de leur logement.

Entre mai et juin, 10 nouveaux ménages 
seront sélectionnés pour compléter la 
liste des 30 logements pour lesquels la 
commune participera au coût de l’audit 
à hauteur de 650€. D’ici-là, il est tou-
jours possible de participer à l’action en 
réalisant le Quickscan de votre habita-
tion (nous devons arriver à 100) ! 

Contactez le service énergie si vous souhaitez également tenter de recevoir cette prime de 650€ et réfléchir à l’amé-
lioration énergétique de votre logement : energie@ecaussinnes.be - 067 34 76 21.

SPORTS

Chèques activités 2021
L’Administration communale relance l’opération «chèques activités».

Tout enfant domicilié à Ecaussinnes et âgé de 3 à 17 ans (né entre le 01/01/2004 et le 
31/12/2018) peut bénéficier d’un chèque activités d’une valeur de 30 € pour une inscrip-
tion annuelle auprès d’un club sportif, d’un mouvement de jeunesse ou d’un organisme 
d’activités.

Procédure :
1. Je me procure le formulaire sur www.ecaussinnes.be ou sur demande au service des 

sports et je complète le cadre réservé aux parents ;
2. J’inscris mon enfant à une activité annuelle au sein d’un organisme reconnu, je paie la 

cotisation et je fais compléter le cadre réservé au responsable de l’organisme ;
3. J’envoie le formulaire de demande complété et signé ainsi qu’une preuve de paie-

ment de la cotisation au service des sports au plus tard le 15 décembre 2021 ;
4. Si mon dossier est complet et que toutes les conditions d’octroi sont remplies, l’Admi-

nistration communale me verse le montant du chèque activités (le montant octroyé ne 
pourra pas être supérieur à la cotisation annuelle effectivement payée).

Renseignements : Service des sports - Grand-Place 3 - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be.
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INFOS: 061 53 12 16 I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu

NOUVEL ESPACE DE VIE
À BRAINE-LE-COMTE MAISONS NEUVES À VENDRE  

VISITEZ NOS MAISONS EXPO À BRAINE-LE-COMTE  
Avenue du Marouset, 15-17 

Découvrez deux techniques de construction, traditionnelle et à ossature bois, 
des espaces lumineux et confortables

MAISONS
EXPO 

2e phase de 
construction
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DIVERS

Move Ecaussinnes
Quésaco ?
Move Ecaussinnes, c’est l’associa-
tion des commerçants, des profes-
sions libérales, des services et des artisans d’Ecaussinnes.
Move Ecaussinnes est une ASBL chargée de représenter, dé-
fendre et promouvoir les intérêts au sens le plus large des in-
dépendants de l’entité. Elle a pour vocation de créer, nourrir et 
enrichir un véritable réseau entre les différents professionnels et 
les citoyens en mettant en avant la diversité des talents présents 
au sein de notre village.

Pour qui ?
L’ASBL s’adresse à tous les indépendants, que vous soyez com-
merçant, artisan, que vous exerciez une profession libérale ou que 
vous proposiez des services, que ce soit à titre principal ou à titre 
complémentaire. Vous exercez votre activité aux Ecaussinnes ou 
cette dernière a un intérêt, même indirect, pour le village.

Par qui ?
• Co-présidentes : Véronique MISONNE BOUSSE (info@niknak.

be - 0485 91 25 29) & Gwennaëlle De GOLS (contact@minima-
liste.be - 0477 31 61 07)

• Co-secrétaires : Nadine DRUET (info@sepi-druet.be - 0475 66 
35 51) & Valérie LUNNEY (valerie@AdminFin.be - 0476 95 37 80 

• Co-trésorières : Nancy VAN BRABANT (vbnancy@gmail.com 
- 0474 395 397) & Morgane PIÉRON (lefildemespepites@out-
look.com - 0472 53 63 82)

• Chargés de communication : Laurence DEGLUME (info@
laurencedeglume.com - 0470 41 73 70) & Stéphane DELAVAL 
(stephanedelaval@skynet.be - 067 44 39 69 ou 0475 24 62 87)

Mais aussi et surtout par tous les indépendants qui nous rejoin-
dront dans cette aventure.

Comment ?
Par des actions que nous définirons et programmerons en-
semble afin de répondre aux besoins de chaque secteur.

Atouts ?
Move Ecaussinnes est une association dynamique, motivée, 
bienveillante et réactive en vue de favoriser la complémentarité 
de ses membres.

Envie d’avoir plus d’infos ?
Vous pouvez contacter l’association à l’adresse mail :
 info@moveecaussinnes.be. 
L’adresse du site internet est : https://moveecaussinnes.be.
Les membres du conseil d’administration seront également ra-
vis d’échanger avec vous. Vous retrouverez leurs coordonnées 
ci-dessus.

Comment nous rejoindre ?
Vous nous adressez une demande écrite en reprenant l’en-
semble de vos coordonnées (nom, prénom, nom commercial de 
votre activité, adresse, adresse mail, téléphone, numéro d’entre-
prise). Votre candidature sera soumise au prochain conseil d’ad-
ministration.
Parce que le contexte sanitaire ne peut être un frein à votre ad-
hésion à l’association, la cotisation pour l’année 2021 a été excep-
tionnellement fixée à 50,00 €.

Venez rejoindre le projet 
« Vaches et bourrache » !
Ce projet d’agriculture sociale, initié par le 
CPAS de Tubize et l’asbl « Nos oignons », sub-
sidié par la Wallonie et l’Europe, organise la 
rencontre entre des agriculteurs, maraîchers 
ou viticulteurs, dans les environs de Tubize, et 
des personnes souhaitant se ressourcer au 
contact de la nature.

Près de chez vous, l’Orée du bois, à Ecaus-
sinnes, peut vous accueillir à raison d’une à 
deux fois par semaine, dans un cadre buco-
lique. Les maraîchers peuvent vous proposer 
de semer, récolter, nourrir les cochons, s’oc-
cuper des moutons etc. Ô Champ d’Abeilles 
(rue Lefort) a également rejoint le projet ; 
d’autres partenariats éventuels sont envisa-
geables à Ecaussinnes, chez des fermiers ou 
maraîchers.

Nous collaborons également avec des fer-
miers et maraîchers à Rebecq, Ittre, Braine-
le-Château, Tubize, Enghien, Silly et Braine-
le-Comte.

Pour toute information : Caroline Laurent, 
coordinatrice du projet « Vaches et bour-
rache » :  0483 66 57 09.

Bons « Coup de pouce » : 
utilisation prolongée !
Bonne nouvelle ! La date limite de validité des bons «Coup 
de pouce» a été prolongée.  Vous pouvez désormais utiliser 
votre bon jusqu’au 31 décembre 2021 chez les commerçants 
participants (liste disponible sur www.ecaussinnes.be).

Commune hospitalière
L’hiver 2020-2021 fut rude, la 
neige si jolie mais le froid si gla-
cial.  Notre groupe a décidé de 
ne pas laisser dormir dehors, 
au bord de la route, quelques-

uns de ceux que la famine ou la guerre ont chassé loin de chez 
eux, à la recherche d’une vie tout simplement…possible.  Sur une 
initiative de la Plateforme Hébergement Citoyenne, avec l’aide 
très engagée de quelques personnes de cette association et 
bien entendu, l’accord des Autorités communales, un projet a 
vu le jour.
Pour le réaliser, nous avons eu besoin de vivres, de vêtements 
chauds et de tant d’autres choses. Nous avons sollicité les com-
merçants d’Ecaussinnes et notre réseau d’amis. 
Et la réponse fut immédiate et généreuse.  
Entre le 4 janvier et ce 30 avril, elle nous aura permis d’offrir plus 
de 700 nuitées, y compris repas et douches bien chaudes.
Nous vous remercions toutes et tous, de tout notre cœur. 
L’hiver fut rude, certes, mais votre solidarité les a, et nous a, ré-
chauffés. 
Envie de nous aider, de nous rejoindre ? 
c.hospitaliere@gmail.com.
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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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Commune du commerce équitable 
La journée du commerce équitable a eu lieu 
le 9 mai dernier,
Le commerce équitable ? En 2001 les princi-
pales fédérations internationales du commerce 
équitable ont proposé une définition de ce type de commerce : « 
Le commerce équitable est un partenariat commercial, fondé sur 
le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de par-
venir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contri-
bue au développement durable en offrant de meilleures condi-
tions commerciales et en garantissant les droits des producteurs 
et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la 
planète. Les organisations du commerce équitable (soutenues par 
les consommateurs) s’engagent activement à soutenir les produc-
teurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de 
changements dans les règles et pratiques du commerce interna-
tional conventionnel » FINE, 2001 .

Le mouvement prend de plus en plus d’ampleur et se voit sou-
tenu par un nombre croissant de citoyens. De nombreux com-
merces proposent une gamme de produits équitables, et dans 
notre entité, plusieurs enseignes participent à ce mouvement.

Vous trouverez la liste en dessous de cet article.

La pandémie, les problèmes climatiques doivent nous faire ré-
fléchir à la façon de consommer et aux conditions de fabrication 
des produits achetés. 
Epicerie «Minimaliste» • Epicerie Georgette Ciboulette • Les Jar-
dins de la Dîme • Librairie Le Kiosque • Carrefour Rue Bel Air 
• Carrefour Rue de la Haie • Spar Place Cousin • Boulangerie 
Backx • Coiffeur Laurent (café) - www.cdce.be
Notre page FB : https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes

Avis aux propriétaires de chiens 
et de chats pucés
Depuis le 1er mai, en raison de la mise en application du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD), 
les données des responsables de chiens et de chats sont 
anonymisées.

Pour accepter que vos données personnelles soient 
consultables, rendez-vous sur les sites internet DogID (on-
line.dogid.be) et CatID (online.catid.be). Muni de votre carte 
d’identité et de votre code pin, vous serez invité à suivre 
plusieurs étapes et marquer votre accord pour que vos 
coordonnées soient publiques.
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CENTRE AUDITIF 
Duray - Ceulemans 

Appareils auditifs dans les plus grandes 
marques: PHONAK - UNITRON - RESOUND ... 

Appareils rechargeables 

PHONAKAUDEO MARVEL 

Essais gratuits
sans engagement
sur prescription O.R.L.

� RESOUND QUATTRO 

CEULEMANS Roxane 
0496646832 
DURAY Rodolphe 
0496 81 26 35-------

Optez pour un été coloré 
chez votre opticien ! 

Rue Arthur Pou plier 103A ■ 7190 Ecaussinnes ■ 067.64.78.24 
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