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Une fin d’année ressemble à une autre, si semblables et, pourtant si dif-
férentes. Je débutais l’édito du bulletin communal de décembre 2020 de 
cette manière : « La fin d’année arrive à grands pas avec un sentiment par-
tagé de soulagement et d’inquiétude pour le futur. » Malheureusement, 
cette phrase est toujours d’actualité, même si, depuis, une campagne de 
vaccination de grande ampleur a été menée, et, avec elle, un certain espoir d’éviter une satu-
ration des unités de soin intensif de nos hôpitaux. 

La commune d’Ecaussinnes est à la pointe en termes de vaccination. En effet, au moment 
d’écrire ces quelques lignes, 86,56% de la population de plus de 18 ans a reçu une première 
dose (dont 85,31 % sont totalement vaccinés). Les personnes à risque sont, quant à elles, vac-
cinées à plus de 90 % !

On constate, toutefois, une augmentation significative des contaminations, même si celle-ci 
inférieure à la majorité des autres communes, ces dernières semaines. 

Nous devrons donc envisager, avec toutes les précautions d’usage, l’organisation des festivi-
tés de fin d’année ! Nous avons, en effet, grand besoin d’avoir des perspectives plus éclairées 
pour le futur mais nous devons continuer à veiller à la santé des autres, en particulier des plus 
fragiles de nos concitoyens. 

Je tiens également à souligner, aux portes de cette fin d’année, la finalisation du chantier du 
futur espace Philomène qui pourra être inauguré au premier semestre 2022 et le lancement 
du vaste chantier de réalisation d’un pré-RAVeL sur l’ancienne ligne 106.

J’ai également le plaisir de vous inviter au concert de nouvel an qui se déroulera le dimanche 
16 janvier à 15h00 au sein de l’Eglise Saint-Géry de Marche-lez-Ecaussinnes. Nous aurons l’oc-
casion d’écouter le Brass Band de Thudinies dans un programme adapté à la circonstance. 

Il me reste à vous souhaiter une fin d’année 2021 la plus réjouissante possible et, surtout, une 
année 2022 riche en émotions, en réalisation de vos projets, quels qu’ils soient. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

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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CULTURE & FÊTES

Féeries lumineuses 2019, 
façades fleuries 2020-2021 : 
résultats
Enfin (!), nous avons pu saluer et honorer les par-
ticipants à ces différents évènements.

Nous tenons à les remercier une nouvelle fois vi-
vement pour leur motivation et l’embellissement 
qu’ils apportent à notre village.

Les 3 premiers lauréats des féeries 2019 étaient :
• M. Jérémy Dal - 1er prix.
• Mme Nicole Vanbellinghen - 2e prix.
• Mme Martine Dessauvages - 3e prix.

Les 3 premiers lauréats des façades 2020 étaient :
• Mme Marianne Crévaux - 1er prix.
• Mme Christine Mestdagh - 2e prix.
• Mme Annie Van Nespen - 3e prix.

Les 3 premiers lauréats des façades 2021 étaient :
• Mme Christine Mestdagh - 1er prix.
• Mme Huguette Chauveau - 2e prix.
• Mme Marianne Crevaux - 3e prix.

Marché de Noël
Le marché de Noël organisé 
par la société carnavalesque 
des «Nwars Chabots» se 
tiendra le week-end des 
11 et 12 décembre sur la 
Grand-Place d’Ecaussinnes.

De nombreux artisans se-
ront à découvrir sous le cha-
piteau, tandis que des chalets gourmands seront disposés 
pour le plus grand plaisir de toutes et de tous !

A cette occasion, la Commune d’Ecaussinnes vous propose 
d’assister à quelques évènements gratuits et familiaux !

Notons ainsi :
• Un atelier créatif sur le thème de Noël pour les aînés le sa-

medi 11 décembre à 15h.
• Un atelier créatif pour les enfants (8-12 ans) le samedi 11 dé-

cembre à 16h15.
• Une lecture de contes par l’équipe de la bibliothèque le di-

manche 12 décembre à 14h.

Mais aussi la présence du Père Noël pour le plus grand plaisir 
des petits…et des grands !

Programme complet sur www.ecaussinnes.be.

Attention : selon les mesures Covid en vigueur au moment 
d’écrire cet article, tous les participants de 16 ans et plus à 
cette activité devront présenter leur carte d’identité, ainsi que 
leur «covid safe ticket» avant d’accéder au site.Fête des familles

Les 27, 28 et 29 décembre prochains (de 14h à 18h le lundi et de 10h à 18h mardi 
et mercredi), la «Fête des Familles» revient !

Bien au chaud au cœur du hall polyvalent et dans une ambiance conviviale, les 
enfants de 3 à 12 ans pourront accéder, gratuitement, à de nombreuses struc-
tures gonflables géantes.

Atelier grimage, jeux, bar et petite restauration…voilà de quoi commencer les 
vacances dans la bonne humeur !

Attention : selon les mesures Covid en vigueur au moment d’écrire cet article, 
toutes les personnes âgées de 16 ans et plus devront présenter leur carte 

d’identité, ainsi que leur «covid safe ticket», afin d’accéder au hall.

Renseignements : Echevinat de la Jeunesse : 067 79 47 06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

Concert de l’An Nouveau
Le dimanche 16 janvier 2022 à 15h, l’église Saint-Géry de Marche-lez-
Ecaussinnes sera le théâtre du traditionnel concert de l’An Nouveau.

Sous la direction de Jacques Clippe, vous retrouverez le Brass Band 
de Thudinie, avec un programme jazz éclectique lors de ce concert 
gratuit.

participants de 16 ans et plus à cette activité 

Informations et réservation (obligatoire) : 067 79 47 06 - francois.van-
hove@ecaussinnes.be

Etant donné les mesures sanitaires changeantes, nous attirons votre attention sur le caractère incertain des or-
ganisations qui vous sont présentées dans les prochaines pages.  Certains évènements seront peut-être reportés, 
annulés ou verront leurs conditions d'accès modifiées.  Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 
web (www.ecaussinnes.be) et notre page Facebook "Commune d'Ecaussinnes" ou à prendre contact avec les ser-
vices communaux (numéro général : 067 44 31 15) afin d'être informés d'éventuelles modifications. 
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Gala du Goûter matrimonial
Les Amis du Folklore ont le plaisir de vous 
convier à une soirée de Gala autour du Goûter 
matrimonial et de l’amour le 12 février 2022 dès 
19h en la salle de la Maison du Peuple (Avenue 
de la Déportation 17).

Vous aurez l’occasion, sur réservation, de dé-
guster des mets délicieux tout en profitant d’un 
spectacle mettant à l’honneur les acteurs et ac-
trices du Goûter matrimonial.

Vous pourrez assister à des danses, des chants, 
à une rétrospective des Goûters passés, aux 
anniversaires des Présidentes jubilaires et à la 
présentation des Ecaussinnettes !

Merci d’adresser vos questions et réservations à 
l’adresse : info@gouter-matrimonial.be

SENIORS

Voyage - Marché de Noël de Chimay
L’Échevinat des seniors vous convie à une après-midi libre et gra-
tuite au marché de Noël de Chimay le dimanche 19 décembre.

Dans le très beau cadre de la Grand-Place de Chimay et de la cour 
du château, vous retrouverez de nombreux artisans et stands gour-
mands. 

Avec près de 70 chalets à découvrir, nul doute que cette journée 
sera l’occasion idéale afin de profiter des joies de Noël et, pourquoi 
pas, trouver les cadeaux à placer sous le sapin !

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 067 79 47 06 ou 
via francois.vanhove@ecaussinnes.be.  

Attention : Selon les mesures Covid en vigueur au moment d’écrire cet article, tous les participants devront garder leur 
masque et leur place durant les trajets en car. Il est également possible que la carte d’identité et le Covid Safe Ticket 
soit demandé à Chimay, mais sans confirmation actuellement.

Horaires : Départ du car Grand-Place 12h30 – Quartier central 12h35 – Gare d’Ecaussinnes 12h40 – Place de Marche 
12h50 – Retour vers 20h30

Conférence de Marius Gilbert
L’Administration communale d’Ecaus-
sinnes a le plaisir de vous inviter à la 
conférence de Marius Gilbert, le ven-
dredi 21 janvier à 19h, au sein de la 
Grange du Château (rue Georges Sou-
part, 4 – 7191).

A l’occasion de la sortie de son livre « 
Juste un passage au JT », Marius Gil-
bert viendra à votre rencontre afin 
d’évoquer la crise épidémiologique 
que nous traversons depuis de nom-
breux mois.

Marius Gilbert est ingénieur agro-
nome de formation et directeur de 

recherches du FNRS à l’Université Libre de Bruxelles où il di-
rige le laboratoire d’épidémiologie spatiale. Spécialiste mon-
dialement reconnu de la grippe aviaire, de la géographie des 
maladies émergentes à l’interface entre homme et animaux et 
de la géographie de l’élevage, il intervient, dès le début de la 
crise Covid, dans de nombreux médias pour expliquer l’origine 
et l’évolution de la pandémie, avant d’être appelé à rejoindre 
le groupe d’expert pour l’exit strategy (GEES) qui conseillera 
le gouvernement sur la stratégie de sortie du confinement. Il 
est aujourd’hui vice-recteur à la recherche de l’Université Libre 
de Bruxelles et reste un observateur clé de l’évolution de la 
pandémie

La conférence sera suivie d’un débat et de la possibilité  
d’acheter et de faire signer l’ouvrage de Marius Gilbert.

Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous !

Informations et réservations : Echevinat de la Culture : 
067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be
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Goûter de la Chandeleur
L’Échevinat des seniors vous convie à une après-midi festive 
et conviviale en venant partager de savoureuses crêpes à 
l’occasion du 9e Goûter de la Chandeleur.

Celui-ci se déroulera le vendredi 28 janvier 2022 au Foyer 
culturel de l’Avedelle, entre 14h30 et 17h00.

Entrée gratuite et ambiance musicale assurée !

Inscription obligatoire pour le 21 janvier 2022 au plus tard. 

Bienvenue à toutes et à tous !

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

Besoin d’aide 
avec le Covid Safe Ticket ?
Le Covid Safe Ticket recense vos démarches 
suivantes :

• Un certificat de vaccination reconnu et com-
plet datant de plus de 13 jours ;

• Un certificat de test PCR négatif effectué 
dans les 48 heures ou un test antigénique 
(test rapide) effectué dans les 24 heures ;

• Un certificat de rétablissement datant de 18 
jours au maximum.

Pas de smartphone ? Rassurez-vous, il existe 
d’autres solutions.

• Le certificat peut vous être envoyé via la poste 
en appelant le 071 31 34 93

• Vous pouvez également consulter et imprimer 
votre certificat via www.masante.belgique.be

• Au besoin, l’Espace Public Numérique (EPN) 
d’Ecaussinnes (Place des Martyrs 10) peut 
vous venir en aide pour installer l’application 
sur votre smartphone ou imprimer votre certi-
ficat.

Pour cela, présentez-vous à l’EPN le :

• lundi, de 10h à 12h et de 13h à 17h ;

• mardi, de 13h à 17h ;

• mercredi, de 13h à 19h ;

• vendredi, de 13h à 19h ;

• samedi, de 8h30 à 12h30.

Ou téléphonez au 067 21 82 55 pour prendre 
rendez-vous

N’oubliez pas de vous munir de votre carte 
d’identité et de votre code pin.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

Un doudou, 
une histoire et au lit !
Dans le cadre de la nuit des bibliothèques, la bibliothèque 
communale d’Ecaussinnes organise « Un doudou, une histoire 
et au lit ! » le vendredi 17 décembre 2021 à 18h30.

Cette animation contes, dédiée aux enfants à partir de 3 ans, 
se déroulera à la Maison des Solidarités, rue de la Marlière, 43.

Nous clôturerons cette activité par la dégustation d’un mor-
ceau de cougnolle, une tasse de cacao chaud et d’une tisane 
de Noël en toute convivialité.

Afin d’organiser au 
mieux cette soi-
rée, la réservation 
est obligatoire, en 
téléphonant au 
067/21.82.55 ou par 
mail bibliotheque@
ecaussinnes.be

Initié par la Biblio-
thèque centrale 
du Brabant wallon 
(Fédération Wallo-
nie-Bruxelles), ce 
festival s’organise 
en collaboration 
avec plus de 50 
bibliothèques pu-
bliques.

La Nuit des Biblio-
thèques a pour ob-
jectif de sensibiliser 
les familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits au 
travers d’activités permettant de créer du lien. 

Programme et liste des bibliothèques participantes sur le site 
web d’Escapages.

Un doudou
   Un livre
 et  au lit !

Programme complet sur www.escapages.cfwb.be

Pendant les  
vacances de Noël et 

tout le mois de janvier
Lectures en pyjama

Tournée des Marchands de sable 
 Ateliers doudou it yourself 

2021
La Nuit des  

Bibliothèques
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Retrouvez-nous sur   

Une opération à l’initiative de la Bibliothèque centrale du Brabant 
wallon (FWB) en collaboration avec les Bibliothèques centrales du 
Hainaut, de Luxembourg, de Namur et de leurs réseaux.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Give a day : le bénévolat en un seul clic
Vous êtes responsable d’une association, d’un club ou d’un comité de quartier, et vous cher-
chez des bénévoles pour vous aider à atteindre vos objectifs ou à organiser un événement ? 
Toutefois, trouver les bonnes personnes prend du temps et demande de l’énergie.

Vous êtes citoyen(ne) et aimeriez mettre vos talents et vos atouts au service d’une associa-
tion ? Vous êtes nouvel arrivant et souhaitez tisser un réseau de relations en vous investis-
sant dans un projet, un événement ?

Bonne nouvelle, la commune d’Ecaussinnes, via son PCS, a conclu un partenariat avec la 
plateforme «Give a day», qui met GRATUITEMENT et automatiquement en relation béné-
voles et associations.

Concrètement, comment ça marche ?

• Connectez-vous via le lien suivant ou en tapant «Give a day» et «Ecaussinnes» dans votre moteur de recherche https://
www.giveaday.be/fr-be/ecaussinnes

• Créez votre fiche de bénévole ou d’association. 

• Composez votre ou vos annonces pour trouver les bénévoles que vous cherchez.

Une astuce ? vous aimeriez vous investir comme bénévole mais vous préférez attendre avant de créer votre fiche ? 
Parcourrez les annonces et cliquez sur le bouton «Intéressé(e)» pour manifester votre souhait de participer à un projet/
événement précis.

C’est la plateforme, gérée par le PCS et «Give a day», qui se chargera ensuite de mettre en relation un événement/un 
projet avec les bénévoles au profil correspondant.

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

Embouteillage pour 
les permis B seniors : 
nouvelle session 
de formation en 2022 !
Le 7 octobre dernier, nous avons organisé une 
« remise à niveau Permis B » gratuite et des-
tinée aux seniors. Nous étions loin d’imaginer 
que toutes les places partiraient en quelques 
heures et qu’une liste d’attente se constituerait 
dans la foulée ! Vu le succès de l’événement, le 
PCS prévoit d’organiser au moins une nouvelle 
séance en 2022, à une date encore à détermi-
ner. Nous ne manquerons pas de revenir vers 
vous pour vous prévenir.

L’Alzheimer café
est désormais sur les rails
L’Alzheimer Café écaussinnois a été inauguré le 27 octobre dernier. 

Il se réunira désormais tous les 4e mercredi du mois entre 14 et 16 h 
en la salle située au rez-de-chaussée de la Maison des Associations 
(Rue d’Henripont 1). 

Pour rappel, ces réunions mensuelles et gratuites ont pour but de 
promouvoir les échanges et l’écoute entre personnes concernées 
d’une manière ou d’une autre par la maladie d’Alzheimer (personnes 
atteintes, famille, aidants proches, personnel soignant, etc.)

Infos et inscriptions : 
067 49 32 52 - veronique.maes@ecaussinnes.be.
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Réhabilitation de la ligne 106 en voie verte (Pré-Ravel)
Bonne nouvelle ! Après la rénovation des ponts, le chantier de réhabilitation de l’assiette de la ligne 106 en voie verte 
(Pré-RAVeL) débute durant ce mois de novembre.

Cette deuxième phase dont la durée est estimée à 195 jours permettra de rendre la ligne, entre la gare d’Ecaussinnes 
et Ronquières, à nouveau accessible aux cyclistes et piétons.

Le chantier débute par la réouverture de la boucle actuellement inaccessible reliant la rue des sept douleurs à la gare 
d’Ecaussinnes.

Les objectifs du projet sont les suivants : 
• Rendre à nouveau accessible le sentier dont de nombreux tronçons sont aujourd’hui fermés aux usagers ; 
• Créer une colonne vertébrale de la mobilité douce à Ecaussinnes reliant la gare, le centre du village et le reste du 

réseau RAVeL ;
• Préserver le maillage écologique en valorisant la faune et la flore le long du tracé.

Le but de la réhabilitation est aussi de garantir la survie du sentier. 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 ce patrimoine environnemental et de mobilité que constitue la ligne 106 per-
dure de nombreuses années encore. Tout au long de celui-ci, la préservation de la biodiversité et du rôle de couloir 
écologique de la ligne est une priorité de la Commune.

L’ensemble de ce projet de longue haleine s’effectue en collaboration entre la Wallonie et la Commune d’Ecaussinnes. 
C’est aussi l’aboutissement d’un processus citoyen et participatif puisque le projet a été co-construit (choix du revête-
ment, …) avec les habitants qui s’investissent au sein de la commission locale de développement rural (CLDR).

810

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Vous souhaitez participer en tant qu’habitant au suivi de projets écaussinnois comme celui de la ligne 106 ? 

N’hésitez pas à vous inscrire pour participer aux travaux de la commission locale de développement rural (CLDR). 

Pour toutes informations : Service Environnement - valerie.deman@ecaussinnes.be
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Une rémunération attractive

Des horaires à la carte

NOUS
RECRUTONS ! 

Profitez d'un CDI et apportezProfitez d'un CDI et apportez
un peu de douceur dans lesun peu de douceur dans les
foyers grâce à votre travail.foyers grâce à votre travail.

1

Un emploi à côté de la maison2

3

www.drivin.be
brabantwallon@ekoservices.be
067 64 88 80

Ménage à domicile • Repassage
Leader wallon & bruxellois du secteur
aides-ménagères agréé titres-services
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POPULATION
Accessibilité 
du service
Le service population vous accueille 
selon l’horaire suivant :
• Lundi : De 8h30 à 12h et de 14h à 16h
• Mardi : Sur rendez-vous uniquement, 

de 8h30 à 12h
• Mercredi : De 8h30 à 12h et de 14h à 

16h
• Jeudi : Sur rendez-vous uniquement, 

de 8h30 à 12h
• Vendredi : De 8h30 à 12h
• Samedi : Uniquement le 2e et 4e sa-

medi du mois, sur rendez-vous, de 
8h30 à 11h.

L’accès au service se fait dans le res-
pect des règles sanitaires :
• Accès par l’arrière du bâtiment.

• Port du masque obligatoire.
• Une seule personne à la fois (sauf ac-

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

Besoin d’un document ?

Toutes les demandes de documents 
doivent se faire via le e-guichet, acces-
sible 24h/24 et 7j/7.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’ob-
tenir votre document online, veuillez 
prendre rendez-vous auprès du service 
population au numéro suivant : 067 44 
31 15.

Demande de changement d’adresse 
: Toute demande de changement 
d’adresse doit être introduite par le chef 
de ménage via notre e-guichet. En cas 
de difficulté, n’hésitez pas à contacter le 
service population au 067 79 47 13.

Voyage au 
Royaume-Uni : 
le passeport est 
devenu obligatoire
Depuis le 1er octobre 2021, il est 
nécessaire d’être en possession 
d’un passeport pour se rendre au 
Royaume-Uni.

Si vous devez vous y rendre, pen-
sez à en faire la demande suffi-
samment tôt auprès du service 
population. Le délai d’obtention 
est de 5 jours ouvrables.

SPORTS

Chèques activités 2021 : dernière ligne droite pour 
introduire votre demande de remboursement !
Pour rappel, 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 inscription 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.

Carte d’identité : codes PIN/PUK oubliés ?
Vous avez oublié les codes PIN et PUK de votre carte d’identité (eID) ou de celle de vos enfants (Kids-ID) ?
Vous pouvez désormais demander à recevoir vos codes via l’e-guichet : https://ecaussinnes.egovflow.be.
Les nouveaux codes PIN/PUK sont réimprimés de manière centralisée via le registre national. Il faut compter 2 à 3 se-
maines pour que nos services reçoivent ces codes. Il est donc normal que vous deviez attendre quelques semaines avant 
d’être invité à l’activation de votre nouveau code PIN.
Pour rappel, l’e-guichet est accessible 24h/24, 7j/7, de façon sécurisée et automatique, et vous permet d’obtenir de nom-
breux documents délivrés par les services état civil et population, sans vous déplacer !
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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 trimestriel. 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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TRAVAUX & ESPACES VERTS

Pont des Douces Arcades
Une analyse des ponts de notre entité a été réalisée. Celle-
ci a mis en avant la nécessité de procéder à des répara-
tions afin d’assurer la sécurité publique et d’éviter des in-
cidents graves.

Le pont des Douces Arcades a subi une réfection. La vé-
gétation qui couvrait ses flancs a été retirée afin de per-
mettre une inspection plus détaillée de son état général. 
Le pilastre, partiellement descellé, surplombant la rue du 
Moulin a été réparé.

Une série de réparations ponctuelles complémentaires 
doivent encore être effectuées. Une grosse partie de 
celles-ci sont en lien avec les détériorations causées par 
les racines qui se sont développées entre les pierres. Un 
crédit complémentaire a été dégagé pour ce faire.

Dans l’attente, le pont est rouvert au public, ainsi que les 
voiries sous le pont.

Ensemencement du cimetière 
d’Écaussinnes-d’Enghien
Début octobre 2021, des travaux d’ensemencement ont eu 
lieu sur 3 parcelles du cimetière d’Écaussinnes-d’Enghien.

L’objectif de la verdurisation du cimetière est d’en réduire 
la charge d’entretien, de favoriser la biodiversité et de 
contribuer à véhiculer une image positive du lieu.

Depuis juin 2019, les pesticides sont interdits d’utilisation 
sur tous les espaces publics et dans les lieux accessibles 
au public. Cette interdiction nous oblige à repenser les 
pratiques et à adapter la manière d’entretenir les espaces 
publics.

Beaucoup de citoyens se plaignent régulièrement de la 
présence de mauvaises herbes, particulièrement dans les 
cimetières. Autrefois, les fossoyeurs procédaient à une 
pulvérisation deux fois par an, à raison d’une semaine par 
cimetière. Actuellement, nous sommes contraints de re-
passer toutes les trois semaines. La surcharge de travail 
est donc réellement importante.

Trois parcelles, regroupant des tombes de pleine terre, 
ont été ensemencées avec des mélanges de graminées à 
croissance lente.

L’aspect du cimetière ne sera réellement modifié qu’après 
une période de transition de plusieurs mois. Rendez-vous 
au printemps pour en découvrir le résultat.

Cette première phase d’ensemencement sera suivie les 
années suivantes pour s’étendre aux autres cimetières de 
l’entité.

Collecte des sapins
L’Administration communale procèdera à la collecte en 
porte-à-porte de vos sapins de Noël les 11 et 12 janvier 2022 
entre 8h et 14h30. Les sapins doivent être dépourvus de 
toutes leurs décorations sans quoi ils ne seront pas collectés.



LOGEMENT & ÉNERGIE

Prêts à taux zéro pour acheter et rénover
L’Accesspack : crédit hypothécaire pour financer l’achat ou la construction d’une habitation.

Le Rénopack : prêt à tempérament à 0% pour réaliser des travaux de rénovation avec ou sans préfinancement des 
primes.

Ces prêts sont octroyés par la Société wallonne du crédit social (SWCS) ou par le Fonds du Logement des Familles 
Nombreuses de Wallonie (FLW) :

• un prêt à taux zéro (TAEG 0%), sous la forme d’un prêt à tempérament ; 

o d’un montant de 1000 € à maximum 60.000 €

o d’une durée s’étalant sur maximum 30 ans en fonction de la durée légale, du type de travaux et de la capacité de 
remboursement, le crédit devant être totalement remboursé avant d’avoir atteint l’âge de 86 ans.

o dont le montant de la mensualité est calculé en tenant compte, dès le début du prêt, du montant des primes aux-
quelles les travaux donneraient droit ;

• la gestion des primes associées aux travaux que vous réalisez, 

Un audit logement par un auditeur agréé est indispensable préalablement à votre demande de prêt.

Pour bénéficier du prêt à taux zéro, vous devez :

1. être propriétaire d’une habitation située en Wallonie et construite il y a plus de 15 ans en tant que logement (pour 
les travaux d’adaptation du logement au handicap, il n’y a pas de condition liée à l’âge de l’habitation) ;

2. avoir maximum 2 enfants à charge (si plus de 2 enfants à charge, consultez www.flw.be);

3. occuper effectivement le bien pendant la durée du crédit sauf si le logement est mis à disposition :

a. d’une agence immobilière sociale ou d’une Société de Logement de service public, pour une durée minimale de 
9 ans ;

b. d’un parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement, en totalité, gratuitement et à titre de résidence 
principale pendant une durée minimale d’1 an ;

c. en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers pendant une durée minimale 
de 5 ans (grille arrêtée en vertu de l’article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation) ;

4. avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, de revenus globalement imposables (RIG) inférieurs à 97.700 € ;

5. disposer de revenus stables et d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le crédit ;

6. faire réaliser vos travaux par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

7. le logement doit respecter les critères minimaux de sécurité, d’étanchéité et de salubrité.

Vous pouvez faire une simulation rapide pour le financement de travaux sur https://appicredit.swcs.be

Vous avez besoin de votre carte d’identité et de votre code PIN ou de l’application ItsMe.

1. Récoltez vos différents devis et faites réaliser un audit si c’est nécessaire, préparez vos fiches de paie et l’attestation 
de votre employeur.

2. Connectez-vous à AppiCrédit, notre plateforme de crédit en ligne ! Munissez-vous de votre pièce d’identité et de 
votre code PIN ou de l’application ItsMe (si vous êtes 2 emprunteurs, le second emprunteur doit aussi se connecter 
avec sa pièce d’identité ou à l’aide de l’application ItsMe)

3. Complétez vos données en ligne et ajoutez vos documents

4. Un guichet sera ensuite chargé d’analyser votre demande

Par téléphone : 078/158.008 (chaque jour ouvrable de 9h et 12h et de 13h et 16h)

1. Complétez votre dossier que vous aurez reçu par courrier 

2. Renvoyez-le à la SWCS  (par courrier ou par courriel)

3. Un guichet sera ensuite chargé d’analyser votre demande

15
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DIVERS

Commune hospitalière
Tables de conversation à la Maison des Solidarités

Récemment, quelques membres de notre groupe se sont lancés dans un 
projet d’animation de tables de conversation en langue française. Notre but 
est de permettre à des personnes qui ne maitrisent pas bien notre langue 
de pouvoir créer des liens et de discuter de sujets de la vie quotidienne tout 
en développant leur connaissance de la langue française. Nous désirons mettre en place un lieu d’échange où chacun se sent à 
l’aise et évoluera en fonction de son passé, de sa volonté de progresser et du temps qu’il est prêt à investir.

Nous sommes conscients que les niveaux de connaissance risquent fort de ne pas être semblables. Nous sommes prêts à nous 
adapter au public.

Notre public d’apprenants est constitué des occupants des maisons d’Initiatives Locales d’Accueil (ILAs) mais nous imaginons que 
d’autres personnes pourront se joindre à eux. Ces tables de conversation sont organisées certains jours de la semaine en soirée à 
la maison des solidarités à Ecaussinnes.

Si vous pensez à l’une ou l’autre personne intéressée, ou si vous désirez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à l’adresse suivante : thierrysophie140@hotmail.com

Dîner des entrepreneurs
Fruit d’une collaboration entre l’ADL de Braine-le-Comte et l’échevinat du commerce, des indépendants et de l’emploi, le dîner 
des entrepreneurs s’est tenu à la Grange du Château le 22 octobre dernier.

Cette soirée fut une réussite : plus de 60 convives étaient présents et les échanges furent très positifs !

C’est sur le concept de «tables tournantes» que cette soirée fût organisée : une manière d’échanger les cartes de visite pour 
agrandir son réseau et assurer le développement local.

Cette soirée a permis à l’association Move Ecaussinnes d’être mise en avant et de s’exprimer sur son avenir et ses projets.

Des conférences, des webinaires et de nouvelles rencontres socio-économiques seront programmées en 2022, restez attentifs !
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Commune du commerce équitable
Chaque année, se déroule une semaine du commerce équitable, afin de rappeler les grands prin-
cipes de celui-ci et de sensibiliser les personnes et les institutions sur l’importance de rémunérer, 
par exemple, les producteurs à un juste prix.

Comme Ecaussinnes a reçu le label de « commune du commerce équitable », le groupe porteur 
a décidé en 2021, d’organiser quelques 
actions pendant celle-ci, en dehors du 
travail qui est effectué tout au long de 
l’année auprès des écoles, des com-
merçants, et de la population en géné-
ral.

Avec la collaboration de la bibliothèque 
communale, des animations ont été ef-
fectuées dans différentes classes des 
écoles, avec une participation active 
des enfants.

La maison des jeunes « Epidemik » fut 
également un partenaire efficace lors 
de l’après-midi jeux, qui a permis de 
découvrir des jeux basés sur ce com-
merce équitable.

Enfin, avec l’aide du service cinéma de 
la province du Hainaut, une soirée ciné-
ma a clôturé notre semaine : « Woman 
at war » a été suivi par une trentaine de 
personnes. Un film islandais qui met en 
évidence, quelques problématiques qui 
nous concernent au quotidien : quels 
sont les processus de production ? Quels sont les décideurs ? Quels pouvoirs avons-nous en tant que citoyens et consomma-
teurs ?

Profitons-en pour remercier l’Administration communale, et les commerçants locaux qui proposent des produits équitables tout 
au long de l’année, et ceux qui leur font confiance. 

https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes

Marche nocturne
Le club de marche «les Piedescaus» a le plaisir de vous inviter 
à la marche nocturne qu’il organise le samedi 4 décembre 2021.

Informations pratiques :

• Lieu de départ : Ecole du Sacré-Coeur (rue Legrand)

• Début des inscriptions dès 16h30

• Heure de départ : 18h

• Longueur : +/- 5 km

• Prix : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans) comprend une bois-
son offerte

• Bar et petite restauration

• Prévoir un gilet fluo et une lampe de poche

Infos et réservation : 0478 04 95 46

Marche
nocturne 

ecaussinnes - 4.12.2021
ecole du sacre-coeur - place cousin
accueil des 16h30 - depart 18h00

• Bar et petite restauration sur place
• Parcours de 5km 
• PAF: 5€ (-10 ans: gratuit) 
 comprend une boisson offerte 
• Prévoir un gilet fluo et une lampe  de poche
• Pass sanitaire covid requis
 
Infos & réservation 
0478/04.95.46

Ecole du Sacré-coeur
Rue Maurice Legrand
Place Cousin 
7190 Ecaussinnes



Tribune politique
La locale ECOLO est animée 
par des femmes et des 
hommes engagés dans la voie 
d’un développement durable 

et solidaire pour toutes et tous à Ecaussinnes.
Malgré une année 2021 marquée par une prolongation de 
la crise sanitaire, nos mandataires ont mis les bouchées 
doubles pour que le programme ambitieux décidé en dé-
but de mandature soit mis en œuvre.
Parmi les projets déjà sur les rails, nous voulons épingler 
ceux de solidarités sociales, la maîtrise de la pression im-
mobilière, la lutte contre le cyberharcèlement pour les en-
fants et les ados, la surveillance de la pollution du zoning 
ou encore la réhabilitation de l’Espace Philomène. Les pro-
jets s’accompagnent d’une recherche active de subsides 
pour peser moins sur les finances de la commune.
Leur travail quotidien ne se conçoit pas sans la participa-
tion des habitants, c’est pourquoi, pour que chacun puisse 
se sentir impliqué dans son quartier, le projet d’aide à la 
création de comités de quartiers a été entamé. C’est déjà 
un succès ! 
Pour 2022, nous souhaitons à tous les Écaussinnois une an-
née riche en contacts humains, en moments de partages, 
en événements culturels, une année sereine en termes de 
climat avec, comme à la belle époque, un été ensoleillé 
sans sécheresse et un hiver enneigé, sans inondations, une 
commune agréable à vivre, écologique, conviviale, soli-
daire, ou chacun, jeune ou âgé, arrivé récemment ou ha-
bitant de longue date, de tout milieu se sente accueilli et 
respecté.

Pandémie, évènements mé-
téorologiques, révolution tech-
nologique, changement cultu-
rel, évolution scientifique, 
besoin énergétique sont d’au-

tant d’éléments qui nous font tous réfléchir sur notre bien-
être mais surtout d’agir au quotidien pour notre futur. 
Conscients de toutes les difficultés rencontrées au sein de 
la vie privée et professionnelle, nous voulons rester à votre 
écoute pour continuer à construire un avenir prospère, se-
rein et maitrisé dans notre village.
La motivation et l’implication du groupe En MARCHE pour 
ECAUSSINNES, restent intacts quelques soient les cir-
constances. Notre action sur le terrain permet de mettre 
en œuvre une politique positive, active et concrète : le 
support au commerce local, le retour d’un accès à l’argent 
liquide, le maintien des contacts avec nos seniors et nos 
agriculteurs, l’encadrement scolaire pour nos jeunes, les 
activités avec les personnes différentes, l’encadrement de 
bout’chous par le pôle de la petite enfance, un support fi-
nancier et d’intégration aux différentes personnes en dif-
ficulté. Le bien-être animal n’est pas en reste. Les projets 
de l’espace Sainte Philomène et du Sacré-Cœur, les comi-
tés de quartier et les consultations citoyennes avancent à 
grands pas.
Par la présente, nous tenons, chers concitoyens, chères 
concitoyennes à vous remercier pour votre confiance 
et votre soutien. Puissiez-vous, cette année, passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. Que 2022, permette à tout 
un chacun de retrouver sérénité, santé, des petits et grands 
bonheurs : ce sont nos vœux les plus chers
Véronique Sgallari, Xavier Godefroid, Amélie Deblandre et 
les représentants du groupe.

Nous sommes votre relais !
Ramassage des poubelles, 
suppression des distributeurs 
de billets, travaux de voiries, 
fermeture du pont de Marche, 
entretien des chemins et des 

cimetières communaux … Durant cette année, nous avons 
été le relais de vos préoccupations avec pour objectif d’ai-
der au mieux à débloquer les situations pour le bien-être 
de toute la population écaussinnoise.
Plus que jamais, nous serons à votre écoute en 2022.

Les Ecaussinnois toujours solidaires
Rebond de la pandémie et inondations, cette année a mal-
heureusement été à nouveau très éprouvante. Cependant, 
les Ecaussinnoises et les Ecaussinnois ont su rester soli-
daires.
La flambée des matières premières et les conséquences 
de la crise sanitaire vont encore impacter les ménages.  
Nous veillerons à ce que chacun bénéficie de la même 
aide et nous aurons une attention particulière aux plus fra-
gilisés afin qu’ils ne soient pas encore plus en difficulté.
« À l’équipage du vaisseau spatial terre, je nous souhaite en 
cette année de reprendre en main le gouvernail du paque-
bot «Terre» » in memoriam Julos Beaucarne (2004).

Excellente année 2022
Les conseillers communaux et CPAS du groupe Ensemble :
Julie VANDERVELDEN, Catherine WALEM, Valene DE-
PRETER, Alexandra SAUVAGE, Sébastien DESCHAMPS, 
Charles CORBISIER, Arnaud DE LAEVER, Bernard ROS-
SIGNOL, Pierre ROMPATO et Romain DEBLANDRE
Marcelle COLINET, Stéphanie LAIRIN, Stéphane ROMANS 
et Roger PELLETIER

La sortie du tunnel ? 
Ecaussinnes se distinguait par l’exis-
tence d’un « tunnel des amoureux ». Elle 
a traversé le tunnel du Covid. Comme 
d’autres. Mieux que d’autres. 
Il est sans doute trop tôt pour crier vic-

toire. Mais nous pouvons déjà nous réjouir. Un peu parce que 
les vagues de la pandémie perdent en violence. Beaucoup 
parce que Ecaussinnes a résisté.
Si chaque décès est une mort en trop, le nombre des victimes 
est inférieur à celui enregistré ailleurs. 
Les habitants de la cité de l’amour ont su respecter la distance 
sociale sans rompre les liens d’amitié et de solidarité qui les 
unissent. 
Les services publics ont fonctionné sans relâche. Les in-
frastructures ont été entretenues. Les ressources financières 
collectives ont été mobilisées. Elles ont été utilisées pour 
compléter les interventions de l’Etat fédéral et de la Région 
wallonne. Depuis le mois de septembre, les écoles ont rouvert 
et tournent à plein régime.
Ce résultat est celui d’une administration publique pilotée 
par le rassemblement des élus de trois listes. Des élus écolo-
gistes, des élus libéraux et les citoyens que le parti socialiste a 
invités à former le groupe « Vivre Ecaussinnes »
Mais pas seulement. 
Il doit surtout à la communauté que les habitants de nos trois 
villages animent chaque jour. 
« Vivre Ecaussinnes » n’est pas un slogan. C’est une réalité  
Xavier DUPONT, Bourgmestre – Dominique FAIGNART et Phi-
lippe DUMORTIER, Echevins – Nathalie DECAMPS et Michel 
MONFORT, Conseillers communaux – Astrid ANDRÉ et Yves 
MARY, Conseillers de l’action sociale.18
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Les Aulnées. 
À deux pas des commerces, 
au coeur de la nature.

0475/432.354067/700.144

A VENDRE à Soignies:
Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de 

189.000€ Hors frais
Cave incluse

SO IGN IES

Fort de tous ses avantages qui lui permettent d’afficher fièrement le qualificatif d’écoquartier, ”Les Aulnées” 
est avant tout une invitation à y habiter. 
L’écoquartier Les Aulnées concilie logements, services et commerces de proximité ainsi que des enseignes 
plus importantes implantées dans le centre commercial Les Archers situé en bordure directe du projet. 
Sans oublier ses aménagements extérieurs favorisant l’interaction sociale : parcs, aires de jeux, place centrale, 
plans d’eau et jardins partagés. Proche de la gare et d’un réseau de transports publics dense, vous profiterez de 
toutes les facilités pour vous déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité.

EQ-Les Aulnées- Annonces 190X275 H-Magazine Communal Ecaussines.indd   1EQ-Les Aulnées- Annonces 190X275 H-Magazine Communal Ecaussines.indd   1 8/11/21   11:068/11/21   11:06
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