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Le milieu de l’hiver est souvent synonyme de roulements de tambour un peu partout dans la Région du 
Centre. Les acteurs du carnaval se mettent en branle pour chasser l’hiver et commencent à faire vivre le 
folklore. Le 15 janvier, la première soumonce aurait du avoir lieu à Ecaussinnes, mais le silence a régné 
dans notre commune. 
Toutefois, un espoir existe d’assister à un cortège dans les règles de l’art, fin avril. En effet, sur proposition 
du Gouverneur, les Bourgmestres du Hainaut ont décidé que les activités folkloriques pourraient se dé-
rouler si le « baromètre corona » était jaune quatre semaines avant l’événement. 

C’est donc désormais ce baromètre qui régit notre vie socioculturelle. Il n’est pas parfait, loin s’en faut, mais il nous permet d’avoir 
une vue plus claire sur les organisations possibles dans les prochains mois. 
La santé est une priorité, nous l’avons vu ces derniers mois. Et pourtant, après les effets néfastes du projet de ligne à Très Haute 
Tension sur notre territoire, ce sont maintenant les conduites de la Société Wallonne de Distribution des Eaux qui posent ques-
tion. En effet, un reportage de la RTBF a mis en lumière le réseau de distribution. Celui-ci est composé, à Ecaussinnes, de 65,6 
% de conduites en asbeste-ciment. 
Nous sommes particulièrement inquiets de cette situation et des conséquences qu’elle peut avoir sur la santé des Ecaussinnois.
es. C’est pourquoi nous demandons, à la SWDE qu’une étude indépendante soit menée afin de déterminer les risques sanitaires 
liés à l’ingestion de fibres d’amiante sur la santé. Nous demandons également un planning de modernisation du réseau sur la 
commune d’Ecaussinnes et que des travaux soient réalisés prioritairement sur notre commune. Nous ne manquerons pas de 
revenir dans les prochaines éditions sur le sujet. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

EDITORIAL
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Découvrez votre nouveau 
bulletin communal !
Après notre site web www.ecaussinnes.be, c'est au 
tour du bulletin communal de faire peau neuve.
Nous espérons que cette nouvelle mise en page 
vous plaira et vous invitera à parcourir les pro-
chaines pages avec curiosité.
Le bulletin continuera à évoluer, tant sur le contenu 
que sur la forme, afin de rencontrer vos attentes.
Ainsi, les pages s'ouvriront prochainement aux as-
sociations, notamment via à un agenda compilant 
l'ensemble des manifestations écaussinnoises. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
en contactant le service communication : 
communication@ecaussinnes.be ou 067 79 47 08. 
Le bulletin communal est distribué dans votre boite 
aux lettres 5 fois par an. Pour ne manquer aucune 
information, n'hésitez pas à consulter régulière-
ment notre site www.ecaussinnes.be et notre page 
Facebook "Commune d'Ecaussinnes". 

Vous faites partie d'une association écaussin-
noise et vous souhaitez ajouter ou corriger 
les informations vous concernant sur notre 
site (annuaire, agenda) ? 
Contactez le service communication : 
communication@ecaussinnes.be ou 067 79 47 08.  
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Besoin d'aide avec
le Covid Safe Ticket ?
Le Covid Safe Ticket recense vos démarches suivantes :
• Un certificat de vaccination reconnu et complet 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 maxi-
mum.

Pas de smartphone ? Rassurez-vous, il existe d’autres so-
lutions.
• Le certificat peut vous être envoyé via la poste en appelant le 

071 31 34 93 ;
• Vous pouvez également consulter et imprimer votre certifi-

cat via www.masante.belgique.be ;
• Au besoin, l’Espace Public Numérique (EPN) d’Ecaus-

sinnes (Place des Martyrs 10) peut vous venir en aide 
pour installer l’application sur votre smartphone ou im-
primer votre certificat.

Pour cela, présentez-vous à l’EPN le :
• lundi : de 10h à 12h et de 13h à 17h ;
• mardi : de 13h à 17h ;
• mercredi et 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.

Besoin de contacter nos services ?
• Numéro général : 067 44 31 15 - commune@ecaussinnes.be 
• Population : 067 44 31 15 - population@ecaussinnes.be 
• Travaux : 067 44 41 13 - travaux@ecaussinnes.be 
• Urbanisme / Environnement : 067 49 13 95 - urbanisme@

ecaussinnes.be - environnement@ecaussinnes.be 
• Bibliothèque : 067 21 82 55 - bibliotheque@ecaussinnes.be 
• CPAS : 067 49 37 70



Demande des informations complémentaires à ton assistant social ou prends contact avec
le 0493 48 13 62 ou par e-mail : sonny.mio.app@gmail.com.
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LE COLLÈGE COMMUNAL
Vous avez des questions ? Des remarques ? Des suggestions ? Le Collège communal est à votre écoute !

Xavier DUPONT - Bourgmestre (VÉ)
067 79 47 29-36 (secrétariat)
xavier.dupont@ecaussinnes.be
Finances - Enseignement - Etat civil et population - Fonc-
tion publique - Police - Zones de secours - Jumelages - 
Laïcité et cultes
Permanences : sur rendez-vous auprès du secrétariat : 
067 79 47 36 ou 067 79 47 29 ou sans rendez-vous le 
mercredi de 16h à 18h (Administration communale - 
Grand-Place 3).

Arnaud GUÉRARD - 1er Echevin (Ecolo)
0472 71 36 63
arnaud.guerard@ecaussinnes.be
Aménagement du territoire - Urbanisme - Développe-
ment durable - Environnement - Transition énergétique 
- Climat - Participation citoyenne
Permanences : sur rendez-vous au 0472 71 36 53.

Véronique SGALLARI - 2e Echevine (MR-CHE)
067 79 47 02  ou 0493 18 58 08
veronique.sgallari@ecaussinnes.be
Emploi - Commerce - ADL - PME - Petite enfance - Crèche 
- Seniors - Santé - Personne handicapée - Bien-être ani-
mal - Agriculture
Permanences : sur rendez-vous au 067 79 47 02 ou 0493 
18 58 08.

Dominique FAIGNART - 3e Echevin (VÉ)
067 79 47 04  ou 0473 87 37 53
dominique.faignart@ecaussinnes.be
Culture - Folklore - Bibliothèque - Tourisme - Patrimoine
Permanences : sur rendez-vous au 0473 87 37 53.

Philippe DUMORTIER - 4e Echevin (VÉ)
0495 91 01 04
philippe.dumortier@ecaussinnes.be
Travaux - Mobilité - Propreté - Cimetières
Permanences : sur rendez-vous au 0495 91 01 04.

Julien SLUYS - 5e Echevin (Ecolo)
0471 56 01 80
julien.sluys@ecaussinnes.be
Jeunesse - Sports - Lutte contre les discriminations - Infor-
matique - Communication
Permanences : sur rendez-vous au 0471 53 01 80.

Muriel VAN PEETERSSEN
Présidente du C.P.A.S. (Ecolo)
067 49 37 70
muriel.vanpeeterssen@ecaussinnes.be
Présidente du CPAS - Affaires sociales - Logement - P.C.S.

LE CPAS

Parent-Aise
Vous êtes parents et votre enfant/ado s’isole ?
Il est en opposition ? Hyperconnecté ? En quête d’autonomie mais vous le trouvez trop jeune ?
Il teste vos limites ? Vous vous demandez comment agir ou réagir avec votre enfant ou votre adolescent ? Vous ressentez 
le besoin de souffler ? Vous souhaitez partager des pistes de solution qui ont fonctionné ?...
"Parent-Aise" vous propose un temps d’arrêt, un temps d’échange… car parent c’est sans mode d’emploi.
• Où ?  A la maison des Solidarités (CPAS) - Rue de la Marlière 43 
• Pour qui ? Les parents d’enfants (0 à 18 ans) qui habitent Ecaussinnes
• Prix ? Gratuit
• Comment participer ? Contactez le 0476 77 21 25
Un projet AMO J4 en collaboration avec le C.P.A.S. d’Ecaussinnes.

Nouveau au CPAS d’Ecaussinnes : Ateliers de pédagogie personnalisée
(Projet FSE – Fédération Wallonie Bruxelles – CPAS)
Tu as entre 18 et 25 ans et tu n’es pas à l’emploi, en formation ou aux études ?
Pour ton projet d’avenir tu envisages :
• De passer un test d’admission ;
• De passer un entretien de sélection ;
• De te mettre à niveau pour reprendre des études ou une formation ;
• Tu as besoin d’aide ou de conseils pour atteindre tes objectifs de formation ?



Besoin de vous rendre au service population ? 
Pensez à prendre rendez-vous !
Le service population est accessible uniquement sur rendez-vous pris au 067 79 47 16 ou 067 79 47 15.
L'accès au service se fera dans le respect des règles sanitaires :
• Accès par l'arrière du bâtiment.
• Port du masque obligatoire.
• Une seule personne à la fois (sauf accompagnement 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, 
accessible 24h/24 et 7j/7.
Si vous êtes dans l'impossibilité d'obtenir votre document online, 
veuillez prendre rendez-vous auprès du service population au numéro suivant : 
067 79 47 16 ou 067 79 47 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.

Calendrier des permanences du samedi - 1er semestre 
Le service population assure une permanence les 2e et 4e samedis du mois, de 8h30 à 11h (hors jours fériés), uniquement 
sur rendez-vous.

• Février : 12 - 26
• Mars : 12 - 26

• Avril : 9 - 23
• Mai : 14 

• Juin : 11 - 25

La 26e édition du parcours d'Artistes "Ecaussinnes, Cité d'Arts" se dé-
roulera les 24 et 25 septembre 2022.
A cette occasion, les artistes, connus ou méconnus, d'Ecaussinnes ou 
d'ailleurs, exposeront leurs œuvres et partageront leur passion.
Qu'il s'agisse de peinture, sculpture, photographie, dessin, céramique 
ou autre, de nombreuses disciplines artistiques seront mises à l’honneur.

Ecaussinnes, Ecaussinnes, 
Cité d'Arts 2022 : Cité d'Arts 2022 : 
appel aux artistes appel aux artistes 

Vous souhaitez y participer ? 
N'hésitez pas à contacter dès à présent le service culture :

francois.vanhove@ecaussinnes.be
ou au 067 79 47 06
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Service seniors : 
francois.vanhove@ecaussinnes.be – 067 79 47 06

Programme des activités
Nous espérons pouvoir vous proposer de nombreuses activités 
(voyages, thé dansant, journées intergénérationnelles, …) en 2022. 
Le calendrier dépendra bien entendu du contexte sanitaire. 
Les différents évènements seront communiqués via un envoi postal, 
au sein du bulletin communal, mais aussi sur le site internet commu-
nal et la page Facebook "Commune d'Ecaussinnes".
Attention : il est évident que chaque évènement est proposé sous 
réserve des dispositions Covid à respecter au moment du déroule-
ment dudit évènement.
Il est ainsi possible que certaines activités soient annulées ou post-
posées, comme ce fut le cas ces 2 dernières années.
Celles qui seront maintenues se feront dans le plus grand respect 
des consignes sanitaires.

Seniors Focus : 
une boîte dans le frigo 
pour sauver des vies
Le principe : 
Tout senior ou personne en perte d'autonomie, susceptible d’être 
victime d’un malaise ou d’un accident, place dans son frigo une 
boîte rapidement reconnaissable grâce à un autocollant spéci-
fique. Celle-ci contient toutes sortes d’informations médicales où 
sont repris les allergies, les opérations, les médicaments, les trai-
tements chroniques, … Les documents informent également sur 
l’identité de la personne. 
Ce concept est de nature à résoudre bien des problématiques 
auxquelles les urgentistes sont régulièrement confrontés, ne dis-
posant pas des informations médicales de la personne à portée 
de main.

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

Vous n’avez pas encore votre boîte ? 
N’hésitez pas à contacter le service seniors : francois.vanhove@ecaussinnes.be - 067 79 47 06
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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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Donne ta voix pour le climat !
Tu as entre 16 et 30 ans ou tu encadres des jeunes entre 16 et 30 ans ?
Les questions climatiques et environnementales t’intéressent ?
Tu as des idées à partager sur des mesures concrètes à implémenter à l’échelle locale pour lutter contre les change-
ments climatiques ?
Le Forum des Jeunes t’offre l’opportunité de t’exprimer dans le 
cadre du projet « Donne ta voix pour le climat ». De novembre 
2021 à février 2022, le Forum part à la rencontre des jeunes de 
16 à 30 ans, résidant en Wallonie, qui veulent formuler des idées 
concrètes pour lutter contre la crise climatique. L’objectif est de 
compiler toutes les propositions innovantes pour les communi-
quer aux autorités wallonnes.
Motivé ? Lance-toi :
• Répond au questionnaire en ligne : http://urlr.me/H1WCt ;
• Si tu veux aller plus loin, participe à ou organise une animation 

de groupe visant à favoriser l’émergence de bonnes idées ;
• Et si tu veux aller au bout te tes idées, tu peux même rejoindre 

la Team du Forum qui coordonne le projet !
Tu peux contacter Louise GODARD (louise.godard@cfwb.be) qui 
est chargée de ce projet au Forum des Jeunes.
Tu as besoin de plus d’informations ? Visite le site web du projet : 
https://forumdesjeunes.be/.../donne-ta-voix-pour-le-climat
N’hésite pas à participer, ce n’est pas tous les jours qu’on propose 
aux jeunes de faire entendre leur voix et de participer aux actions 
qui les concernent au premier plan !

Opération Arc-en-Ciel : bloquez la date ! 
La 68e Opération Arc-en-Ciel aura lieu les 
19 et 20 mars 2022 dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
A Ecaussinnes, l'opération sera organisée 
le samedi 19 mars exclusivement. 
Comme chaque année, les vivres non pé-
rissables récoltés par les groupes locaux 
seront redistribués au Gai Logis, institution 
bénéficiaire de l'opération.
L'organisation se fera dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur et les moda-
lités pratiques seront adaptées si nécessaire. Nous vous tiendrons informés via notre site web et notre page Facebook 
"Commune d'Ecaussinnes".
Nous constatons le soutien indéfectible et la motivation importante des mouvements de jeunesse, de la Maison de la 
Jeunesse et du Conseil communal des enfants ainsi que des membres d’Ecausecours. Nous remercions tous les acteurs 
bénévoles de cette belle opération.
La générosité des Ecaussinnois n'a jamais fait défaut ; nous espérons que la solidarité sera à nouveau au rendez-vous 
cette année et que vous répondrez nombreux à la récolte Arc-en-Ciel !

Informations : Christine Renard – christine.renard@ecaussinnes.be – 067 79 47 09

JEUNESSE
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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



Besoin d'une cage-trappe ?
Les cages-trappes sont disponibles sur demande auprès du service 
du bien-être animal :  067 79 47 02.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Ecaussinnes poursuit ses efforts 
en matière de bien-être animal 
Depuis plusieurs années, de nombreux chats ont été stérilisés 
grâce au budget communal alloué à ce poste. En 2022, ce sont à 
nouveau 4500 € qui seront consacrés au bien-être animal.

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 vétéri-
naires écaussinnois. Les stérilisations se déroulent dans les meil-
leures conditions et les animaux ne sont relâchés qu’une fois par-
faitement rétablis.

L’animal est ensuite relâché à l’endroit même de sa capture. La 
stérilisation se fait toute l’année sur le territoire communal.

Les petits soins apportés aux chats errants sont également pris en 
charge dans ce budget.

Ecaussinnes s'engage dans le service citoyen
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre une expérience enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?
Lance-toi dans un service citoyen !
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans 
sans exception. Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Ser-
vice Citoyen te propose de t’engager durant six mois à temps plein pour accomplir des 
projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à l’éduca-
tion, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers 
soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et bien 
d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Ecaussinnes est partenaire du service citoyen et proposera prochainement des mis-
sions sur son territoire.
En attendant, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur la plateforme.

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une des séances infos :
Via le site : https://mamission.service-citoyen.be  - Par téléphone : 0484 49 35 77
Par mail : Iouri Godiscal, coordinateur de la province du Hainaut: iouri.godiscal@service-citoyen.be



Intéressé(e) ? 
Envie de vous investir dans un projet qui vise à lutter contre une discrimination ?
Contactez le Plan de Cohésion Sociale : veronique.maes@ecaussinnes.be - 067 49 32 52

Ecaussinnes décroche un subside
dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations ! 
Le CPAS et la Commune d'Ecaussinnes ont été sélectionnés dans le cadre 
de l’appel à projet "Lutte contre le racisme" lancé par la Ministre en charge 
de l’égalité des chances, Christie Morreale.

Grace au subside de 19 800 € obtenu, l’année 2022 sera rythmée d’ac-
tions régulières de lutte contre toutes les discriminations qui prendront 
la forme d’ateliers, de formations, de débats, d’animations et de messages 
de sensibilisation à destination du personnel de nos deux administrations 
et de tous les citoyens écaussinnois. 

De cette manière, le CPAS et la Commune d'Ecaussinnes poursuivront leur 
investissement en matière de lutte contre toutes les discriminations.

Commission agricole : 
la date de la 1ère réunion de 2022 est connue !

Vous êtes agriculteur et vous souhaitez 
participer aux réunions de la commis-
sion agricole ?
Rendez-vous le mercredi 23 février à 
19h30 au Foyer culturel de l'Avedelle 
(rue E.D. Marbaix).
Natagriwal sera présent et animera une 
conférence sur la plantation des haies.

Informations :  Echevinat de l'agriculture - 067 79 47 02

Don de sang - Calendrier 2022
Gare d'Ecaussinnes (salle des pas perdus) - Avenue de la Déportation 63

De 16h30 à 19h30

• Vendredi 14 janvier 2022
• Vendredi 11 février 2022
• Vendredi 18 mars 2022
• Vendredi 1er avril 2022

• Vendredi 13 mai 2022
• Vendredi 17 juin 2022
• Vendredi 15 juillet 2022
• Vendredi 12 août 2022

• Vendredi 16 septembre 2022
• Vendredi 7 octobre 2022
• Vendredi 4 novembre 2022
• Vendredi 16 décembre 2022
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En 2022, 
je me rends 
au marché !

Les marchés d'Ecaussinnes re-
gorgent d'échoppes plus attrac-
tives les unes que les autres. Avez-
vous déjà eu l'occasion d'y faire un 
tour ?
• Grand-Place d'Ecaussinnes
 Mercredi, de 8h à 13h
 Fruits et légumes, fromagers, rô-

tisserie, vêtements, produits de 
boulangerie, fleurs, charcutier, 
poissonnier, produits locaux. 

 A partir de 17h30 : Next Food 
Truck.

• Place de Marche-lez-Ecaussinnes
 Vendredi, de 15h à 20h
 Fruits et légumes, fromages, 

charcuteries, fleurs, légumes bio, 
glaces artisanales, produits de 
soins.

 A partir de 16h30 : Next Food 
Truck 

• Place Cousin
 Dimanche, de 8h à 13h

Fleurs, fruits et légumes, fro-
mages, rôtisserie, produits de 
boulangerie, glaces artisanales, 
produits de soins, légumes bio, 
poissonnerie.

Les marchés d’Ecaussinnes

VOIX SANS FRONTIÈREVOIX SANS FRONTIÈRE
CONCERT
CONCERT

GRATUIT
GRATUITDIMANCHE DIMANCHE 20 FÉVRIER20 FÉVRIER 2022 À  2022 À 15H15H

ÉGLISE SAINT-GÉRYÉGLISE SAINT-GÉRY  (MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES)(MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES)

Avec lA pArticipAtion de :Avec lA pArticipAtion de :  
incognito -  pJpo théâtre - Funny gurdiesincognito -  pJpo théâtre - Funny gurdies

JAh MAe Kän -  AMici cAntori JAh MAe Kän -  AMici cAntori 
le petit choeur brAinoisle petit choeur brAinois

Une organisation de l’Échevinat de la lutte Une organisation de l’Échevinat de la lutte 
contre les discriminations de la Commune d’Ecaussinnes contre les discriminations de la Commune d’Ecaussinnes 

en partenariat avec le groupe citoyen Commune Hospitalière.en partenariat avec le groupe citoyen Commune Hospitalière.
Ed. resp. : Administration communale d’Ecaussinnes - Grand-Place 3 -7190 EcaussinnesEd. resp. : Administration communale d’Ecaussinnes - Grand-Place 3 -7190 Ecaussinnes

Move Ecaussinnes : 
une ASBL au service des indépendants
Nous vous présentons l’ASBL Move Ecaus-
sinnes, née il y a deux ans. Nous offrons un 
soutien durable à nos commerces et activités 
libérales. Notre équipe de bénévoles tient à 
valoriser la collaboration et l’entraide. Notre 
village est si dynamique et rempli de richesses 
que nous souhaitons les promouvoir, leur 
donner un visage, une adresse, les encoura-
ger dans leurs projets, leurs collaborations.
Nous avons déjà couvert moult événements : brocantes, marchés arti-
sanaux, le marché d’automne. Nous voulons tisser des liens, donner aux 
membres et au grand public un visage de solidarité, d’entraide et satisfaire 
les attentes et besoins des Ecaussinnois. 
Lors du Salon des Entrepreneurs, organisé en collaboration avec l’ADL de 
Braine-le-Comte et la Commune d’Ecaussinnes, nous avons mis en avant et 
présenté nos membres aux participants.
Le 16 novembre était organisée une rencontre avec nos adhérents afin 
d’échanger sur différentes idées et actions futures. Cette belle soirée fut 
rythmée par de nombreux échanges et une réelle volonté de valoriser le 
commerce local à travers les actions mises en place par notre ASBL.
Rejoignez notre trentaine de membres ! Cette année, une cotisation fixe de 
50 € vous permet de profiter de ces représentations, mais surtout de nous 
apporter vos idées pour une année 2022 animée et ambitieuse. Il suffit de 
remplir notre formulaire d’adhésion sur notre page Facebook ou de vous 
inscrire sur notre site web : www.moveecaussines.be. Contactez-nous sur 
info@moveecaussinnes.be.
Nous sommes à votre écoute et serons ravis de vous ac-
cueillir."

Le CA de Move Ecaussinnes
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Haute Senne Logement - Renouvellement des candidatures
Les candidats et les locataires qui souhaitent mainte-
nir leur dossier sont invités à renouveler leur candi-
dature avant le 15 février 2022.
Il est demandé de privilégier soit le mail ou le cour-
rier postal pour l'envoi des documents.
Des permanences sont toutefois assurées jusqu'au 
15 février 2022 inclus : les lundis et jeudis, de 13h à 
15h, et les mardis, de 10h à 12h.
Les bureaux sont accessibles par téléphone au 067 34 70 34 tous les matins de 9h à 12h.
Le courrier doit être adressé à la Société Haute Senne Logement - Rue des Quatre Couronnés 16A à 7060 Soignies.

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

SPORTS

Handisports : découvrez la Boccia !
Depuis plusieurs semaines, il est possible de pratiquer la Boccia à Écaussinnes.
Ce sport de boule apparenté à la pétanque se joue en intérieur avec des balles 
en cuir.
Cette discipline est pratiquée par des personnes en situation de handicap ainsi 
que par des personnes valides.
Celle-ci se déroule tous les jeudis de 14h à 16h au hall polyvalent d’Écaussinnes 
(rue de Sacueni 1).

Infos et renseignements : 
0477 44 31 29 ou 0471 07 55 90 - boccia7190@yahoo.com
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Les brochures d'été sont arrivées !



Un appartement pour y habiter, 
mais surtout pour y vivre.

0475/432.354067/700.144

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

189.000€ Hors frais
Cave incluse

SOIGNIES

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 Braine-le-Compte.indd   2EQ-Les Aulnées- Annonces 190X275 H-Magazine Braine-le-Compte.indd   2 10/01/22   17:0410/01/22   17:04
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