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Avant toute chose, je tiens à exprimer la solidarité du Collège communal 
face aux événements récents qui touchent certaines régions de notre 
pays. Si Ecaussinnes a connu des conséquences des pluies abondantes 
de la mi-juillet, c’était sans commune mesure avec la situation vécue par 
de nombreux habitants d’autres entités. Nous avons toutefois pu constater un élan de gé-
nérosité et de solidarité pour les personnes sinistrées. La commune d’Ecaussinnes, au tra-
vers de ses services techniques, a pu acheminer de l’aide et participer, en collaboration avec 
d’autres communes, à des travaux de déblaiement sur place. 
Cet été a marqué le lancement du prochain projet d’envergure du Collège communal. La 
rénovation-transformation de l’église du Sacré-Cœur est un des dossiers majeurs que nous 
souhaitons mener d’ici la fin de la mandature. Après avoir racheté l’église en 2018 et l’avoir sé-
curisée en 2019, il est temps de poser les balises de son avenir. Une première visite citoyenne 
s’est tenue le 8 août et a montré l’intérêt des Ecaussinnois pour ce projet. Durant tout le mois 
de septembre, vous êtes invités à nous faire part de vos attentes pour le futur de cet édifice. 
Parallèlement au lancement de ce vaste chantier, c’est celui de la transformation de l’ancien 
hospice Sainte-Philomène qui arrive à son terme. Vous pourrez découvrir, début 2022, la nou-
velle bibliothèque ainsi que des espaces multi-services prévus pour accueillir les citoyens. 
La crise sanitaire n’est pas encore totalement derrière nous, néanmoins, nous avons pu relan-
cer Culture en réveil cet été, avec de nombreuses activités variées pour tous les publics et, fin 
septembre, nous aurons l’occasion de fêter la 25e édition de Cité d’Arts. 
Enfin, en cette période, je tiens à souhaiter, au nom du Collège communal, une bonne rentrée 
scolaire aux enfants et à toute la communauté pédagogique.

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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Devenez ambassadeur Article 27
Article 27 qu’est-ce que c’est ?

Article 27 est une association ayant pour but de favoriser l’accès à la culture pour les per-
sonnes en situation d’exclusion sociale et/ou de difficulté financière.

Les freins à cet accès culturel sont multiples : le manque d’argent, l’isolement, les difficul-
tés de mobilité (physique et absence/faiblesse des moyens de transports), la méconnais-
sance de l’offre, le manque ou la perte d’habitudes culturelles, la perte de l’estime de soi, 
etc. Article 27 agit donc sur le coût de l’offre via un ticket modérateur valable à Bruxelles et en Wallonie et mise sur 
l’accompagnement pour encourager l’expression critique et/ou artistique. Son travail se développe en réseau avec 
des partenaires sociaux, culturels et les publics.

Quel est le rôle de l’ambassadeur ?

Être ambassadeur, c’est être un passeur/éveilleur, un facilitateur/relais, pour dépasser les obstacles, ouvrir l’esprit, 
susciter la créativité et favoriser l’accès et la participation à la vie culturelle pour tous.

Les ambassadeurs Article 27 sont des volontaires, passionnés par un sujet ou une discipline artistique, qui se pro-
posent d’accompagner les utilisateurs vers les activités culturelles proposées par Article 27 pour désamorcer les 
craintes, favoriser le dialogue, répondre aux freins liés à la mobilité et participer au processus d’autonomie. L’am-
bassadeur, en lien avec les travailleurs sociaux et la cellule locale Article 27, accompagne donc bénévolement les 
utilisateurs lors de sorties culturelles. Il doit s’engager à accepter minimum trois sorties par an.

Comment devenir ambassadeur Article 27 ?

Pour devenir ambassadeur, contactez la cellule Article 27 / Région 
du Centre : Marie Ferette - 064/23 81 51
region.centre@article27.be

Attention : puisque l’ambassadeur peut être amené à accompa-
gner des mineurs dans le cadre de ses fonctions, Article 27 de-
mande à l’ambassadeur de lui présenter un extrait de casier judi-
ciaire. Celui-ci est délivré gratuitement par la commune.

CPAS

Compteurs à budget : où les recharger ?
Saviez-vous qu’il est possible de recharger votre compteur à budget en dehors des CPAS ?

En effet, certains commerces proposent ce service :
• Louis Delhaize à Naast (Place de Naast 28) : du lundi au dimanche, de 8h à 19h
• BA PRESS à Braine-le-Comte (Rue de la Station 46) : du lundi au dimanche, de 7h à 22h
• Chez Mia à Familleureux (Rue Aveau 130) - /!\ 0,50€ la recharge : du lundi au samedi, de 8h à 18h et le dimanche, de 8h 

à 12h30
• Boucherie De Wolf à La Louvière (Rue Emile Vandervelde 45) : du mardi à vendredi, de 9h à 18h et le samedi de 8h à 13h

CPAS d’Ecaussinnes (Place des Martyrs 9 - 7191 Ecaussinnes) : du lun-
di au vendredi, de 8h30 à 16h30 sauf en juillet et août, de 8h à 16h.

CPAS de Soignies (Chaussée de Braine 47/B - 7060 Soignies) : du lun-
di au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15

CPAS de Braine-le-Comte (Rue des Frères Dulait 19 - 7090 Braine-le-
Comte) : du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h, et le vendredi, 
de 8h à 12h30 et 13h à 16h.
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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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SENIORS - HANDICAP
Ateliers inclusion seniors : déficients visuels - enfants porteurs d’un handicap
Un projet de collaboration entre les services seniors et personne handicapée de la Commune d’Ecaussinnes et Hai-
naut Culture Tourisme - Secteur Éducation permanente et Jeunesse a vu le jour. 

Basée sur plusieurs rencontres participatives animées par Ariane Zielonka, cette collaboration vise l’inclusion des en-
fants porteurs d’un handicap et des personnes souffrant de déficience visuelle avec les aînés.

Plusieurs rencontres découverte ont déjà eu lieu et d’autres activités sont d’ores et déjà programmées : 

• Enfants porteurs d’un handicap - Mercredi 25 août de 14h à 16 h : le Coquelicot : une mini ferme de pédagogie et de 
zoothérapie à Arquennes ;

• Seniors - Vendredi 3 septembre, de 10h à 12h - Foyer culturel de l’Avedelle : atelier Arts Plastiques ;

• Seniors / Personnes souffrant de déficience visuelle - Vendredi 8 octobre, de 10h à 12h – Foyer culturel de l’Avedelle : 
atelier/animation inclusion ;

• Seniors / Enfants porteurs d’un handicap - Vendredi 8 décembre, de 10h à 12h – Foyer culturel de l’Avedelle : atelier 
inclusion spécial Noël.

Agenda complet : https://bit.ly/ateliers_inclusion

Contact : Seniors : 067 79 47 06 ou francois.vanhove@ecaussinnes.be 
Enfants porteurs d’un handicap et personnes souffrant de déficience visuelle : 067 79 47 31 ou michael.vanhoeke@
ecaussinnes.be.

ENSEIGNEMENT

Ecole de Marche
Rue de l’Avedelle 152

Direction : Madame Sarah Vandevandel

067 44 40 54
ecoledemarche@proximus.be

Ecole Odénat Bouton
Rue de Soignies 1

Direction : Monsieur Raphaël Galand
067 49 12 90

ecoleodenatbouton@gmail.com
Rue Ernest Martel 4 067 44 43 95

Ecole du Sud
Rue Arthur Pouplier 46-48

Direction : Madame Nathalie Peetermans

067 44 43 88
nathalie.peetermans15@gmail.com

www.ecaussinnes.be
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Ed. resp. : Administration communale d’Ecaussinnes - Grand-Place 3

 Garderie encadrée :
• le matin dès 6h30,
• le soir jusqu’à 18h.

 Etude surveillée

 Potage et repas chauds variés

 Au programme :
• visites éducatives,
• animations à la bibliothèque,
• spectacles,
• sorties scolaires,
• classes de dépaysement.

 Ramassage scolaire par le TEC

 Des équipes pédagogiques
motivées et toujours à l’écoute
de vos petits bouts

service enseignement :
Bernadette Ryez : 067 79 47 17

votre école communale se trouve à ecaussinnes !

0477 56 63 98P

0496 47 67 17P
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Un « Repair Café » à Ecaussinnes ? 
Nous avons besoin de vous pour élaborer le projet !

En partenariat avec « Ecaussinnes Zéro Déchet » et le service environnement, le 
Plan de Cohésion Sociale souhaite ouvrir un « Repair Café » 100% Ecaussinnes.

Le principe est simple : il ne s’agit pas de concurrencer les artisans écaussinnois, 
mais bien de valoriser leurs talents en apprenant, avec eux, à réparer un objet 

(vélo, petit matériel électrique, article en bois, vêtements, etc.) Tout ceci en passant un moment convivial et agréable.

Pour ce faire, nous sollicitons toutes les bonnes volontés afin de construire ce projet avec vous, et de constituer une 
équipe de bénévoles chargés de l’accueil et une autre, de réparateurs. 

Tous les talents sont bienvenus, que vous soyez bricoleur, artisan professionnel, féru de couture, de tricot, de pâtisserie…. 
ou tout simplement souriant et désireux de participer à cette belle aventure !

Intéressés par le projet ? Ne ratez pas la réunion du 30 septembre, dès 19h30, salle du Conseil (10, Grand-Place).

Informations : 067 49 32 52 - veronique.maes@ecaussinnes.be.

Remise à niveau 
du permis B 
théorique pour 
les seniors
Vous êtes seniors et titulaire 
d’un permis B, mais conduire 
vous fait un peu peur ?  L’AS-
BL « Drive Mut », partenaire du 
PCS, vous propose une séance 
gratuite de remise à niveau des 
connaissances théoriques du 
permis B. Ce cours de 4 heures 
aborde en 20 questions tous 
les sujets majeurs du code de 
la route : les différentes parties 
de la voie publique, la conduite 
défensive, les règles de priori-
té, les nouvelles signalisations, 
etc., tout en dialoguant sur les 
situations vécues par le groupe.

De quoi vous remettre au vo-
lant en toute sécurité et de ma-
nière plus sereine !

Cette séance se déroulera le 
jeudi 7 octobre, de 9 à 13h, 
en la salle du Conseil située 10 
Grand-Place.

Les places étant limitées, l’ins-
cription est obligatoire !

Infos et réservations : 
067 49 32 52 
veronique.maes@ecaussinnes.
be.

Un « Alzheimer Café » à Ecaussinnes 
en octobre prochain
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture d’un « Al-
zheimer Café » à Ecaussinnes, le 27 octobre prochain, en parte-
nariat avec la Ligue Alzheimer. 

L’Alzheimer Café est un lieu de rencontre et d’écoute qui permet 
à toutes les personnes impliquées directement ou non dans cette 
pathologie (patients, familles, aidants-proches, acteurs du secteur médical et paramé-
dical, etc.) d’échanger, de partager leur expérience, espoirs, craintes ou doutes en toute 
convivialité, grâce à des animatrices formées par la Ligue.

L’inauguration de l’Alzheimer Café écaussinnois se déroulera le 27 octobre dès 14h 
dans la grande salle située au rez-de-chaussée de la « Maison des Solidarités », rue de 
la Marlière, 43.

Pour des questions pratiques, nous vous demandons de vous inscrire pour cette inau-
guration.

Infos et inscriptions : 067 49 32 52 - veronique.maes@ecaussinnes.be.

Votre épicerie sociale fait peau neuve !
Les vitres de la « Musette écaussinnoise », située au 43 rue de la Marlière, sont 
désormais dotées de films sablés qui confèrent une identité et une présence plus 
forte à l’épicerie sociale au sein du village. Nous avons en effet constaté que tous les 
bénéficiaires de la carte d’accès à l’épicerie n’utilisent pas cette dernière, et allons 
réaliser un travail de fond pour en connaître les raisons.

Le saviez-vous ? Derrière ces vitres se trouve l’équipe de la Croix-Rouge, qui vous 
accueille en toute simplicité autour d’une tasse de café. Nous pourrions tous être 
un jour amenés à aller à leur rencontre, car les accidents de la vie n’épargnent per-
sonne. Franchir ces portes, c’est aussi dédramatiser par rapport à une situation dif-
ficile, trouver des oreilles attentives, un lieu d’échange chaleureux et humain qui 
permette également de sortir un peu de son isolement.

Parce que l’épicerie est avant tout un véritable lieu de vie et de rencontre, elle méri-
tait bien de jolies fenêtres, c’est désormais chose faite.

Besoin d’infos, pas encore bénéficiaire ? Contactez le CPAS au 067 49 37 83.
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TRAVAUX

Rue des 7 Douleurs : 
aménagement d’un trottoir sécurisé
L’équipe communale « voiries » a réalisé la réfection du 
trottoir en face des habitations de la rue des 7 Douleurs afin 
de permettre une cohabitation harmonieuse entre places 
de parking et cheminement piétons ininterrompu.

Eté Solidaire
Les jeunes écaussinnois·e·s engagé.e.s par la Commune 
ont rejoint le dépôt fin juillet pour une période de 15 jours. 
Ils ont participé, avec le service des Espaces Verts, à l’en-
tretien et à l’embellissement de nos parcs et jardins.

MOBILITÉ

Aménagement de cheminements
cyclo-piétons et d’un Ravel
Un cheminement cyclo-piétons (double bande de béton) a été 
aménagé au niveau de la voirie agricole de la rue du Pont-Lou-
vy afin d’assurer une liaison pour les promeneurs et les cyclistes 
entre Marche et la RN57.

Un réaménagement du Ravel rue Bas Rouges longeant le canal 
a débuté ce mois d’août, ce chainon manquant a fait l’objet de 
l’obtention d’un subside du SPW Mobilité.

Projet « 2 mois, 2 roues » : testez un vélo à assistance électrique !
Pour rappel, la commune d’Ecaussinnes, en collaboration avec l’asbl Pro Velo, 
propose une nouvelle 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 per-
sonnes 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.

Cette année, la dernière phase est programmée du 21 septembre au 24 no-
vembre.

Convaincus, intéressés ou curieux ?

Infos et formulaire d’inscription : www.ecaussinnes.be - Pro Velo Asbl : 065 84 95 81
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ÉNERGIE

Projet-pilote Walloreno : les audits ont commencé !
Le projet-pilote Walloreno, démarré en partenariat avec la région wallonne en mai 2020, est rentré dans sa phase 
d’audit. Cette phase est la deuxième sur les trois que comporte le projet :

1. Réalisation de 100 Quickscans dans la commune ;

2. Réalisation de 30 audits énergétiques et de leur feuille de route ;

3. Réalisation d’un monitoring énergétique, accompagnement dans la réalisation des travaux pour 10 logements.

En juillet, la liste des 30 logements sélectionnés pour la phase d’audit a été clôturée (20 logements avaient déjà été 
sélectionnés en mars). Ces propriétaires vont donc recevoir une aide de 650€ de la commune (en plus de la prime 
régionale à la réalisation de l’audit) pour réaliser l’audit énergétique de leur habitation. Les premiers audits ont déjà été 
réalisés et ils seront tous terminés avant la fin de l’année 2021.

Ensuite, se présentera la phase 3 (voir ci-dessus) du projet qui permettra à 10 candidats rénovateurs de bénéficier d’un 
monitoring énergétique de leur logement avant et après travaux et également d’un accompagnement dans le choix 
des solutions et/ou matériaux pour réaliser leurs projets.

Les économies d’énergie vous intéressent ? 

Vous pouvez encore réaliser le Quickscan de votre habitation. Il vous procurera rapidement un rapport sur la perfor-
mance énergétique de votre logement ainsi qu’un aperçu des travaux à envisager pour atteindre ou approcher le label 
A, objectif moyen pour 2050 fixé par la région wallonne. Et par la même occasion, vous soutiendrez l’effort de la com-
mune pour atteindre les 100 Quickscans réalisés sur son territoire (76 réalisés au 12 août). N’oubliez pas de contacter 
le service énergie (energie@ecaussinnes.be) pour enregistrer votre participation !

Rénovons mieux
pour vivre mieux

SPORTS

Chèques activités 2021
Pour rappel, 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.



11

LOGEMENT

Laisser détériorer 
votre bien vous coûte 
de l’argent
À l’heure où un grand nombre de mé-
nages éprouve des difficultés à se loger, 
de nombreux propriétaires prennent le 
choix de garder leur bien inoccupé de-
puis de nombreuses années.
Pourtant, le bâtiment en se dégradant 
perdra de sa valeur. De plus, l’inoccupa-
tion du logement entraîne des consé-
quences néfastes pour le voisinage en 
termes d’insalubrité et de sentiment d’in-
sécurité. 
Quelles solutions s’offrent à vous ?  

La vente
Faire estimer le bien soit par un notaire, 
soit par une agence immobilière.
Le bien vendu, n’est plus sujet à la taxe 
des logements inoccupés.

La rénovation
1) Se renseigner auprès du service 

Urbanisme de la commune pour 

connaître la règlementation avant 
d’entreprendre des travaux et éviter 
l’infraction urbanistique.

2) Introduire votre demande de primes 
à la Région Wallonne et attendre 
leur accord avant de démarrer vos 
travaux de rénovation

La location 
Les logements mis en location ne 
devront présenter aucune cause 
d’insalubrité.
L’article L521-2 du code de la construc-
tion et de l’habitation précise que lors-
qu’un immeuble est frappé par une 
déclaration d’insalubrité, le loyer cesse 
d’être dû à compter du premier jour du 
mois qui suit l’envoi de la notification de 
l’arrêté ou de son affichage, jusqu’à la 
mainlevée (si les mesures prescrites 
par l’arrêté ont été réalisées). Un des 
points négatifs pour le propriétaire d’un 
tel logement : vous ne pouvez en au-
cun cas percevoir le moindre loyer du-
rant cette période.
La réoccupation de l’immeuble sera 
subordonnée à sa réhabilitation com-
plète selon le respect de tous les cri-

tères minimaux de salubrité et après 
vérification par les services commu-
naux compétents.

En cas de décès
Comme il n’est jamais évident de s’or-
ganiser suite au décès d’un proche, il 
s’avère judicieux de confier le débarras 
et le nettoyage d’une maison insalubre 
à des professionnels. Dans certains 
cas, le paiement des prestations de dé-
barras de votre maison et de nettoyage 
peut se faire à la vente du bien suite 
au décès et le règlement peut être ef-
fectué par le notaire. Autrement dit, les 
tarifs de nettoyage seront déductibles 
des frais de succession et vous n’avez 
pas besoin de faire d’avance financière 
pour payer l’entreprise d’entretien. Mais 
avant d’intervenir, l’entreprise de dé-
barras évalue les mètres cubes à dé-
barrasser, l’accessibilité du lieu... La fa-
mille du défunt sera ensuite informée 
sur le tarif final du débarras et sur la va-
leur de reprise des meubles, des objets 
de décoration, de l’électroménager.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Réhabilitation de l’Eglise du Sacré-Cœur 
en espace socio-culturel : 
le projet débute par une grande consultation des habitants
En février dernier, la Commune d’Ecaussinnes décrochait un subside de plus de 1,6 
millions d’euros auprès de la Ministre Céline TELLIER pour réhabiliter l’ancienne église 
du Sacré-Cœur en un espace socio-culturel à destination des habitants.

Si les orientations de reconversion du lieu ont déjà fait l’objet d’un processus participatif avec la commission de développe-
ment rurale, La commune d’Ecaussinnes lance une consultation plus large des habitants et usagers potentiels du lieu.

Afin d’aider la Commune à redonner vie à ce lieu, les habitants sont appelés à faire part de leurs idées grâce à un pro-
cessus participatif organisé par l’intercommunale IGRETEC en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie et 
la Commune d’Ecaussinnes :

• Consultation citoyenne – du 6 septembre au 6 octobre
 Faites part de vos attentes pour ce nouvel espace en participant à la consultation en ligne sur https://participation.

frw.be ou en glissant vos suggestions dans la boite à idée à la Librairie le Chat Pitre (Rue Arthur Pouplier 38).

 La consultation via la plate-forme informatique sera mise en ligne le 6 septembre, il est d’ores et déjà possible de 
s’inscrire sur le site afin d’être recontacté dès son début.

• Ateliers participatifs :
 Envie d’aller plus loin dans la démarche ? Inscrivez-vous aux ateliers participatifs pour co-construire le projet (2 x 15 

places disponibles).
 Informations et candidatures : jusqu’au 25 août via urbanisme@ecaussinnes.be - 067 64 53 11.

Tous les participants seront évidemment informés de la suite du projet et concernant le suivi de leurs suggestions.



CULTURE

Ecaussinnes, Cité d’Arts 2021
Les 25 et 26 septembre prochains, notre parcours d’artistes fêtera en-
fin sa 25e édition, lors d’un week-end riche en découvertes.

Sculpture, Peinture, Photographie, Céramique, Dessin, Bande Dessi-
née, artisanat, ... 

De nombreuses disci-
plines se côtoieront dans 
les lieux d’exposition ré-
partis au sein de notre 
beau village.

Evidemment, cet anniver-
saire ne pourra pas être 
aussi important qu’imaginé, en raison de la crise sanitaire que nous vi-
vons.

Néanmoins, dans le respect des mesures, nous veillerons à accueil-
lir au mieux les artistes soucieux de partager leur passion après ces 
nombreux mois de silence, ainsi que les visiteurs impatients de pouvoir 
découvrir de nouvelles créations.

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

Informations : 067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be - www.ecaussinnes.be

Ecaussinnes, Cité d’Arts - Parcours d’Artistes

Une œuvre de Michelle Havaux

Une réalisation de Dorothée Dubois

Journées du Patrimoine
"Femmes et patrimoine", voici le thème des Jour-
nées du Patrimoine, qui se dérouleront week-end 
des 11 et 12 septembre.

A cette occasion, l'Administration communale 
d'Ecaussinnes, en collaboration avec le Cercle d'In-
formations et d'Histoire Locale, vous proposera un 
circuit guidé évoquant les femmes qui ont marqué 
l'histoire de notre village : la Comtesse de Spangen, Isabeau de Withem ou encore, bien évidemment, nos célèbres 
Ecaussinnettes !

Informations : 067/79.47.06 - tourisme@ecaussinnes.be - www.ecaussinnes.be
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JEUNESSE
Place aux enfants
« Place aux Enfants » est une journée 
ludique et pédagogique qui sensibilise à 
la citoyenneté les enfants de 8 à 12 ans.
Elle sera organisée cette année le sa-
medi 16 octobre 2021 par l’Echevinat 
de la Jeunesse en partenariat avec 
Hainaut Culture Tourisme – Education 
permanente et Jeunesse.
Elle a pour but de faire découvrir aux 
enfants différents aspects de la vie 
locale ainsi que développer chez eux 

une ouverture aux réalités du monde 
professionnel, social, culturel,…
Les enfants pourront se rendre chez 
les « hôtes d’un jour » qui, pendant 
une matinée, accepteront d’ouvrir leurs 
portes afin de faire découvrir leur mé-
tier ou partager leur passion.
Le thème « toujours ensemble pour 
Place aux Enfants » mettra particuliè-
rement en valeur les élans de solidarité 
au sein des communes tels que : l’aide 
aux personnes fragilisée, en situation 
de handicap, en précarité, personnes 

âgées, personnes migrantes, la mobi-
lité douce, les initiatives citoyennes et 
participatives, les habitat groupés, l’art 
comme vecteur de solidarité,…
L’évènement sera organisé dans le 
respect des mesures sanitaires et des 
conseils proposés aux communes par 
le service provincial.
Si vous souhaitez faire partie de ces 
« hôtes d’un jour », n’hésitez pas à 
contacter l’Echevinat de la Jeunesse 
au 067/79.47.09 ou via culture@
ecaussinnes.be
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DIVERS

Bien-être animal
Stérilisation des chats errants : prêt de cages-trappes

Depuis plusieurs années, un nombre conséquent de 
chats ont été stérilisés grâce au budget communal al-
loué à ce poste.

Des cages-trappes sont disposées dans des endroits 
où des concentrations de chats ont été signalées par 
des citoyens.

Les animaux capturés sont confiés aux bons soins des 
trois vétérinaires ecaussinnois. Les stérilisations se dé-
roulent dans les meilleures conditions et les animaux 
ne sont relâchés qu’une fois parfaitement rétablis. L’ani-
mal est ensuite relâché à l’endroit même de sa capture.

La stérilisation se fait toute l’année sur le territoire com-
munal.

Depuis le 1er janvier, les cages-trappes sont dispo-
nibles sur demande auprès du service du bien-être 
animal : 067 79 47 02 ou 0471 66 82 23 - michael.van-
hoeke@ecaussinnes.be et au 0493 18 58 08.

Le certificat, qui doit être complété lors du prêt d’une 
cage, est disponible sur www.ecaussinnes.be.

Vétérinaires partenaires en 2021 :

• Cabinet vétérinaire Marchand - Humanivet : 
 Rue Saint-Roch 36 - 067 44 47 12

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

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

Commune du commerce équitable !
Semaine du Commerce Équitable : du 6 au 16 octobre 2021 
• Pour inaugurer la semaine du commerce équitable, une crêpe 

party avec jeux de société sera organisée avec la Maison des 
Jeunes Epidemik le mercredi 6 octobre de 15h à 19h à la Maison 
des Solidarités (« El Coq Mwar », rue de la Marlière, 43 à Ecaus-
sinnes).  Activité gratuite ouverte aux familles !

• Dans les écoles d’Ecaussinnes, l’animatrice de la bibliothèque 
communale emmènera les enfants à la découverte du com-
merce équitable et de ses enjeux par un jeu et diverses lectures. 

• Le vendredi 15 octobre à 19h30, projection du film « Women at 
war » à la Maison des Solidarités « El Coq Mwar »  (Rue de la 
Marlière, 43 à 7190 Ecaussinnes).  Entrée gratuite. 

Petits déjeuners Oxfam le 21 novembre 2021 

L’équipe d’Ecaussinnes vous propose à nouveau des petits déjeu-
ners « solidaires » à emporter pour soutenir les partenaires produc-
teurs fortement impactés par la pandémie ! 

Les paniers déjeuners seront à retirer le dimanche 21 novembre au 
Gai Logis (Rue Bel Air, 40 à Ecaussinnes).

3 types de paniers :
• Pour 2 personnes : 25€ ;  
• Pour 4 personnes : 40€ ;  
• Pour 6 personnes : 50€.

A commander :   

1. https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes 

2. Par mail : jacqmaes3@gmail.com 

3. Par gsm : 0474/31.58.75 (Monique Saintviteux-Backx) 

 Déjà merci pour votre solidarité !

Commune hospitalière
A l’occasion de l’événement culturel 
Ecaussinnes Cité d’Arts qui se dérou-
lera cette année le week-end des 25 
et 26 septembre, les membres de 
notre groupe seront heureux de vous 

rencontrer, d’échanger avec vous, de confronter nos opinions, de par-
tager un moment ensemble. 

Nous découvrirons quelques très 
belles photographies réalisées par 
Frédéric Moreau de Bellaing. Il est 
depuis 2017 le photographe officiel 
de la Plateforme citoyenne de sou-
tien aux réfugiés (BXLREFUGEES). 
Les travaux de ce jeune photographe 
s’intéressent aux réfugiés arrivés 
à Bruxelles dans des lieux publics 
comme le Parc Maximilien, la Porte 
d’Ulysse, la Gare du Nord ou encore 
au sein d’hébergements collectifs.

Il a notamment effectué une série de clichés de migrants pendant la 
période de confinement de manière tout à fait bénévole.

Nous serons présents à la Maison des Solidarités située rue de la Mar-
lière, n°43 à Ecaussinnes tout au long de ce week-end culturel (le sa-
medi de 13h à 19h et le dimanche de 11h à 18h), vous aurez aussi le plai-
sir de découvrir ou de réécouter en fond sonore quelques passages 
du concert Voix sans frontières du 9 février 2020.

N’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous expliquerons bien volon-
tiers nos objectifs et actions diverses au profit des migrants.

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

Balade à vélo organisée 
par le Gracq Ecaussinnes
Le Gracq Ecaussinnes (Groupe de Recherche et 
d’Action des Cyclistes Quotidiens) vous invite à une 
balade vélo de 20 km, accessible à tous, à la décou-
verte de nouveaux aménagements : points-noeuds, 
pont Louvy, Restaumont,...

• Rendez-vous le dimanche 5 septembre à 10h

• Départ et arrivée au hall polyvalent

Un verre de l’amitié sera offert à l’arrivée à tous les 
participants.

Plus d’infos : www.gracq.be

«Gracq Ecaussinnes»
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À BRAINE-LE-COMTE

Formations*

* sur l’ensemble de nos implantations  
de Mons, La Louvière et Braine-le-Comte


