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Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne) vous présente le nouveau Taïgo
Un SUV compact et familial plein de caractère qui s’annonce déjà comme le besteller de la rentrée 2022. Disponible en 3 

versions (Life Business et R-Line), le Taïgo offre un intérieur très accueillant et un digital cockpit qui vous permet de voir  

l’essentiel en un coup d’oeil. Venez le découvrir et l’essayer sans plus attendre dans votre concession de Soignies.

60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule

Chaussée de Braine 74/77, 7060 Soignies 
T : 067/33.42.28

New Volkswagen Taïgo
à partir de 24.215 €

dhaene.be

D’haene Soignies (Haute Senne)
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Cette année, on peut s’en réjouir, l’approche du printemps est réellement synonyme de renouveau. 
Après presque deux ans d’inactivité, du moins de façade, la vie associative reprend tout doucement ses 
droits dans notre cité. C’est le carnaval qui aura le privilège de chasser -on l’espère définitivement- la crise 
sanitaire loin de nos esprits. 
Les tambours et les fanfares résonneront dans les rues, mais pas seulement. Le printemps apporte son 
lot de nouveautés au sein de notre commune. L’espace Philomène ouvrira ses portes avec la toute nou-
velle bibliothèque, une salle polyvalente, des services communaux, des bureaux partagés… Le parc Julos 
Beaucarne sera inauguré en cette saison qu’il appréciait tant, les travaux de la ligne 106 avancent à grands 

pas et le tronçon entre l’ancienne gare du Nord et Combreuil devrait être praticable pour vos balades estivales. 
Le Plan de Cohésion sociale reprend également du service avec les Repair Cafés et les Alzheimer Cafés. 
Malheureusement, si nous nous réjouissons de cette reprise d’activités, nous ne pouvons nous empêcher d’être inquiets par 
rapport à la situation en Ukraine. Inquiets, mais également solidaires. En effet, la commune d’Ecaussinnes a lancé un appel aux 
volontaires pour héberger des réfugiés et vous êtes nombreux à avoir répondu présent. Je tiens à remercier l’ensemble des per-
sonnes qui se sont spontanément proposées pour apporter leur aide d’une manière ou d’une autre. La situation est compliquée 
et dramatique. Nous ferons pour un mieux afin d’aider ces personnes en détresse, tant ici à Ecaussinnes, qu’avec Sacueni, ville 
roumaine avec laquelle nous sommes jumelés depuis plus de 30 ans et qui se situe à 130 km de la frontière ukrainienne. 
Je terminerai cet édito par une citation de Georges SANTAYANA : « Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condam-
nés à le répéter » - Ecaussinnes est une commune du réseau « Territoire de la mémoire », il est de notre responsabilité de per-
mettre à tou·te·s de rencontrer leurs aspirations fondamentales à la liberté, à l’égalité et à la fraternité.

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

EDITORIAL

SOMMAIRE

3

POPULATION

Accessibilité du service population
Besoin de vous rendre au service population ? Il n'est 
plus nécessaire de prendre rendez-vous !
L’accès au service population est à nouveau possible sans ren-
dez-vous.
Horaires
• Lundi et mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h (fermé 

l'après-midi durant les vacances scolaires) ;
• Mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h ;
• Samedi (2e et 4e samedi du mois) : de 8h30 à 11h.
Attention : durant les vacances scolaires, les bureaux sont fer-
més l'après-midi.
Calendrier des permanences du samedi
Le service population assure une permanence les 2e et 4e sa-
medis du mois, de 8h30 à 11h.
Prochaines permanences : 
• Avril : 9 - 23         • Mai : 14 - 28         • Juin : 11 - 25
Démarches en ligne
De nombreux documents peuvent être obtenus via notre 
e-guichet, accessible 24h/24 et 7j/7 : https://ecaussinnes.
egovflow.be. 

Mise à jour des certificats de l’eID
Votre ado vient de fêter son 18e anniversaire ? Pensez à faire 
mettre à jour les certificats de sa carte d’identité (eID) !
Sans cela, il lui sera impossible d’utiliser les services en ligne 
qui requièrent une identification via la carte d’identité.
Comment faire la mise à jour ?
Il sera nécessaire de se rendre au service population et de se 
munir de ses codes.
Vous ne savez pas si les certificats sont à jour ? 
Faites le test en vous connectant sur une plateforme pour la-
quelle une identification avec carte d’identité est requise (par 
exemple : https://www.studentatwork.be/fr/index.html).

LE COLLÈGE COMMUNAL
Vous avez des questions ? Des remarques ? Des suggestions ? Le Collège com-
munal est à votre écoute !

Xavier DUPONT - Bourgmestre (VÉ)
067 79 47 29-36 (secrétariat) - xavier.dupont@ecaussinnes.be
Finances - Enseignement - Etat civil et population - Fonction pu-
blique - 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 - Développement durable 
- Environnement - Transition énergétique - Climat - Participation ci-
toyenne - Permanences : sur rendez-vous au 0472 71 36 63.

Véronique SGALLARI - 2e Echevine (MR-CHE) - 067 79 47 02  ou 
0493 18 58 08 - veronique.sgallari@ecaussinnes.be
Emploi - Commerce - PME - Petite enfance - Crèche - Seniors - Santé - 
Personne handicapée - Bien-être animal - 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 - Informatique - 
Communication
Permanences : sur rendez-vous au 0471 56 01 80.

Muriel VAN PEETERSSEN
Présidente du C.P.A.S. (Ecolo)
067 49 37 70 - 0473 98 06 11
muriel.vanpeeterssen@ecaussinnes.be
Présidente du CPAS - Affaires sociales - Logement - P.C.S.
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Inscriptions à la plaine de jeux : encore un peu de patience
La plaine de jeux ouvrira ses portes cet été, du 4 juillet au 12 août 2022, à l’intention des enfants âgés de 4 à 12 ans. 
Les activités sont organisées de 9h à 16h ; une garderie est assurée de 6h45 à 18h.
Le site principal de la plaine de jeux se situe à la rue Transversale à Marche-lez-Ecaussinnes.
Les inscriptions se feront à la semaine pour une participation de 15 €/semaine sauf pour la semaine 3 à 12 € (semaine 
du 21 juillet, jour de fermeture).

A l'heure actuelle, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Nous espérons pouvoir les ouvrir après les va-
cances de Pâques, sous réserve que les modalités d'organisation dépendantes du contexte sanitaire nous soient 
communiquées rapidement. 

Dès que nous pourrons procéder aux inscriptions, nous vous en informerons via notre site (www.ecaussinnes.be) et 
notre page Facebook ("Commune d'Ecaussinnes"). Restez attentifs !

Plaine de jeux 2022 - Avis de recrutement
La commune d’Ecaussinnes recrute des moniteurs et des chefs-moniteurs pour la plaine de jeux communale qui 
ouvrira ses portes du 4 juillet au 12 août 2022. 
Conditions :
• Présenter un extrait de casier judiciaire modèle 596-2 (destiné 

aux contacts avec mineurs), de moins de 3 mois.
Chef-moniteur – chef-monitrice :
• Être âgé·e de 21 ans ;
• Être reconnu·e par l’ONE ;
• Ou être titulaire d’un titre pédagogique ;
• Ou être titulaire d’un brevet de chef-moniteur(trice)/coordina-

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

• Ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice)/animateur(trice).
Moniteur – monitrice :
• Être âgé·e d'au moins 18 ans dans l’année ;
• Être reconnu·e par l’ONE ;
• Ou être titulaire d’un titre pédagogique ;
• Ou être titulaire d’un brevet de moniteur(trice)/animateur(trice) délivré par une organisation reconnue par l’Adeps, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ou le H.C.T. Secteur Education Permanente et Jeunesse ;
• Ou être titulaire du diplôme d’étude secondaire supérieure de type général ;
• Ou être titulaire d’un diplôme d’étude secondaire supérieure de type professionnel ou technique option puériculture 

– éducation – sports – arts.
Toute expérience en matière d’animation d’enfants sera prise en considération.
Les candidatures, mentionnant la période souhaitée, doivent être adressées, au plus tard le 2 mai 2022, au Collège 
communal, Administration communale, Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes avec :
• Curriculum Vitae ;
• Copie des titres requis ;
• Attestation de fréquentation scolaire pour les étudiants et les diplômés de juin 2022 ;
• Extrait de casier judiciaire modèle 596-2 (destiné aux contacts avec mineurs), de moins de 3 mois.

Contact : Christine Renard - Echevinat de la Jeunesse - 067 79 47 09 - christine.renard@ecaussinnes.be 

JEUNESSE

Informations  : Christine Renard - Echevinat de la Jeunesse - 067 79 47 09 - plaine@ecaussinnes.be 
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Afin de vous accueillir dans leurs nouveaux locaux à l’Espace Phi-
lomène (rue Maurice Ravel 1), la bibliothèque communale et le 
centre cybermédia fermeront l’accès au public à partir du lundi 2 
mai et ce pour une durée minimum de 3 à 4 semaines.
Tous les services de la bibliothèque et du centre cybermédia se-
ront suspendus durant cette période.
Les étudiants qui auraient besoin d’un ouvrage pour la période 
d’examen, pourront venir le chercher avant la fermeture et le 
garder le temps nécessaire.
L’équipe de la bibliothèque espère vous revoir nombreux dans 
ce nouvel espace !

Le déménagement Le déménagement 
approche !approche !

Contact : Bibliothèque communale - 067 21 82 55
bibliotheque@ecaussinnes.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Parc Julos Beaucarne
Suite au décès de Julos, le Collège communal a souhaité lui rendre 
hommage en rebaptisant le Parc du Souvenir en Parc Julos Beaucarne.
Sans oublier la symbolique forte de ce Parc, une place particulière 
sera rendue à Julos à travers différentes animations et installations !
Animations pour les enfants, balade cyclo, concerts (avec notamment 
la présence d'Antoine Armedan) : tout sera prévu pour passer une 
belle journée familiale.
Rendez-vous le samedi 30 avril dès 14h (rue Jacquemart Boulle, face 
à l'église Sainte-Aldegonde).
Plus d'informations à suivre prochainement dans nos différentes ca-
naux.

CULTURE

GUERRE EN UKRAINE - SOLIDARITÉ
La commune d’Ecaussinnes vient en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Vous aussi, vous voulez vous associer à 
cet élan de solidarité ? L'adresse ukraine@ecaussinnes.be a été créée afin de centraliser vos questions et propositions 
d'aide.
APPEL À HÉBERGEMENT
Un appel à hébergement au bénéfice des réfugiés ukrainiens est d'ores et déjà lancé.
Vous pouvez vous y répondre via un formulaire en ligne disponible sur https://ecaussinnes.guichet-citoyen.be.
APPEL AUX INTERPRÈTES
Vous parlez ukrainien et souhaitez apporter votre aide ? Vous pouvez vous manifester via ukraine@ecaussinnes.be. 
PLUS D'INFORMATIONS
Le site www.info-ukraine.be a été lancé par les autorités fédérales afin de centraliser toutes les informations sur la situa-
tion en Ukraine et son impact sur notre pays. Un centre d'appel a également été ouvert : le 02 488 88 88 est joignable 
tous les jours de 9h à 17h.
Vous souhaitez faire un don ? Rendez-vous sur le site du consortium 12-12 : www.1212.be.
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 FOLKLORE

Carnaval 2022
Le carnaval 2022 aura bien lieu !
Quelle bonne nouvelle d'enfin pouvoir retrouver nos sociétés, leurs 
gilles, paysans, paysannes et musiciens, battant les rues avec leurs sa-
bots.
Après ces 2 années d'absence, venez retrouver les Scaussinnous, les 
Marchous, les Cayoteux et les Nwars Chabots dans cette frénésie de 
musique, de joie, de partage et d'amitiés !
Le carnaval se déroulera, une semaine après Pâques, soit les 24 et 25 
avril et sera marqué par de nombreux moments forts (ramassage, ron-
deau, remise des médailles, cortège, feu d'artifice ou encore les brû-
lages). Les informations plus complètes seront disponibles sur notre 
site internet (www.ecaussinnes.be) ou via les informations de l'Amicale 
du carnaval (  Carnaval d'Ecaussinnes).
Bienvenue à toutes et à tous !

MOBILITÉ

Projet "2 mois, 2 roues" : 
testez un vélo à assistance électrique !
Vous vous questionnez sur votre mobilité et pensez que le vélo à assistance électrique pourrait être un moyen de dé-
placement efficace ? Mais ce changement représente un certain investissement et vous désirez tester avant de vous 
lancer ? 2 Mois 2 Roues est fait pour vous ! 
La commune d'Ecaussinnes et l'asbl Pro Velo vous proposent de tester un vélo électrique durant 7 semaines.
Prochaines phases :
• du 25 mai au 12 juillet
• du 14 juillet au 6 septembre
• du 20 septembre au 15 novembre
L'offre étant limitée (6 vélos par phase), il est nécessaire de remplir un formulaire de candidature, au plus tard une 
semaine avant le début de chaque phase.

Convaincus, intéressés ou curieux ?  
Infos et formulaire d'inscription : www.ecaussinnes.be | Pro Velo Asbl : 065 84 95 81

SANTÉ

Dépistage du diabète GRATUIT en pharmacie
du 20 avril au 15 juin
1 diabétique sur 2 s’ignore ! On estime que 1 personne sur 13 est diabétique dans la région du Centre (source : 
Observatoire de la santé du Hainaut). Le retard de diagnostic favorise la survenue de complications cardiovasculaires, 
ophtalmologique, neurologiques, rénales. 
Faites-vous dépister gratuitement et en quelques minutes dans nos pharmacies partenaires.  L'objectif est d’orien-
ter, sur une base objective, les personnes en suspicion d’état de (pré)diabète vers un médecin généraliste afin de se 
soigner mieux et plus vite. 

Comment trouver une pharmacie qui fait le dépistage ?
Les pharmacies avec ce logo                                Pour géolocaliser une pharmacie près de chez vous
sur leur vitrine            

Plus d’informations sur pactsante.be.
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Service seniors : francois.vanhove@ecaussinnes.be – 067 79 47 06

Programme des aînés
Comme évoqué dans le précédent bulletin communal et au vu de 
l'évolution pandémique positive, le programme des activités aînés 
se met en place !
Voici un aperçu des premiers évènements ; celui-ci précède la dis-
tribution du programme complet dans votre boite aux lettres : 

SENIORS

PETITE ENFANCE

Vous souhaitez des informations concernant
l'accueil petite enfance ?
Crèche Bel Air :
• Direction : Séverine Siméon - severine.simeon@asbl-belair.be
• Assistante sociale : Kimberley Malczyk - social@asbl-belair.be
Service d'accueillantes :
• Direction : Claire Van Eeckenrode : c.vaneeckenrode@asbl-belair.be
• Assistante sociale : Julie de Nieuport : julie.de.nieuport@asbl-belair.be 
Les demandes d’inscription ne se font que par téléphone les mardis et jeudis entre 9h et 12h. Le personnel adminis-
tratif de l’ASBL travaille à bureaux fermés les 1ers et 4e vendredis du mois.

Numéro général de l’ASBL : 
067 41 07 27

• Conférence santé : 
 "Le bien-être alimentaire !"
 Mercredi 6 avril à 19h | 
 Salle du Conseil (Grand-Place 10) 
 Donnée par Mme Robience, diététicienne, cette conférence abor-

dera la thématique d'une alimentation équilibrée et adaptée pour 
les aînés, mais également comment manger quand on souffre de 
diabète, hypertension, sédentarisation, etc. 

 Participation gratuite.

• "Rencontre et vous"
 "Rencontre et vous" est un nouveau projet de l'échevinat des seniors, 

afin de permettre à nos aînés de se retrouver en toute convivialité 
et de briser l'isolement. Venez partager avec nous un après-midi de 
détente, autour d'un bon café et d'une activité (non-obligatoire).

 Vendredi 15 avril, de 14h à 17h | Presbytère de Marche (rue Ferrer).
 Thématique du jour : "Marche en marche et marché". Un itinéraire 

de promenade (légère) vous permettra de parcourir Marche-lez-
Ecaussinnes, avant de retrouver le marché du vendredi et ses sym-
pathiques maraîchers. Au sein du local de la Maison de la Jeunesse, 
vous pourrez vous poser et discuter autour d'une boisson.  Partici-
pation gratuite.  

 Vendredi 13 mai, de 14h à 17h | Foyer culturel de l'Avedelle (Rue 
E.D. Marbaix)

 Thématique du jour : tissons des liens en musique ! Vous souhaitez 
(re)découvrir les joies du tricot ? Venez participer à notre atelier du 
jour. Vous souhaitez tisser des liens en musique ? Venez danser au 

rythme des musiques de Catherine, la DJ des aînés !  
Participation gratuite.

• Journée des aînés 
à Floralia Brussels

 Vendredi 15 avril
 En visitant Floralia Brussels, dans un parc 

de 14 hectares ainsi que dans une serre 
de 1.000m², vous aurez l’occasion de 
contempler presque toutes les variétés 
de fleurs de printemps à bulbes. Plus d’un 
million d’oignons, dont 400 variétés de tu-
lipes, ont été plantés à la main par l’équipe 
des jardiniers du château. Un spectacle 
haut en couleurs ! Participation : 12 €

 Car : Grand-Place : 13h - Quartier : 13h05 
- Gare : 13h10 - Place de Marche : 13h25 

 Retour vers 18h.
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 ENVIRONNEMENT / AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La deuxième phase de la réhabilitation de la ligne 106
en voie verte est lancée 

Avec la rénovation des ponts qui s’achève, les travaux de réhabilitation de la 
ligne 106 en voie verte se portent désormais sur la mise en place de la voie 
cyclable en elle-même.
Les opérations de nivellement et de stabilisation sont en cours depuis Com-
breuil vers Waugenée.
Dans un second temps, celles-ci se poursuivront par la réouverture du tron-
çon aujourd'hui inaccessible entre Waugenée et la Gare d'Ecaussinnes dont 
les traversées avec la chaussée de Braine et la rue Bel Air seront entièrement 
sécurisées.
Ce projet attendu de très longue date se poursuivra tout au long de l'année 
2022 et permettra créer une colonne vertébrale de la mobilité douce à Ecaus-
sinnes reliant la gare, le centre du village et le reste du réseau RAVeL.
Le choix du revêtement a été tranché par les habitants actifs au sein de notre 
opération de développement rural. C'est un revêtement en dur (hydrocarbo-
né) qui a été choisi afin que la ligne soit accessible à tous les habitants (vélos 
d'enfants, poussettes, chaises roulantes,...) ainsi qu'au vu des problèmes de 
coulées de boue à certains endroits du tracé.
La largeur de la bande cyclable sera par contre réduite au maximum afin de 
laisser un espace le plus large pour les sentiers en terre de part et d'autre de 
celle-ci (notamment pour les joggeurs).
Tout au long du chantier, une attention toute particulière est apportée au 
maintien de la biodiversité, au rôle de couloir écologique et au caractère ar-
boré de la ligne.

Rappelons aussi que l'objectif est aussi de garantir la survie du sentier. En l’absence de projet porté par la Commune 
d'Ecaussinnes la ligne 106 était appelé à disparaitre (vente par la SNCB, pas de réparation des ponts,…) 
Ces travaux portés en collaboration entre la Commune d'Ecaussinnes et la Wallonie dans le cadre de notre opération 
de développement rural doivent être réalisés par l’entreprise dans un délai de 230 jours hors intempéries.

Les travaux 
du futur Espace-Philomène
progressent
La façade Ouest du futur Espace Philomène se découvre sous 
un rayon de soleil avec le retrait des échafaudes opéré durant ce 
mois de février.
Ce chantier, d’une durée de plus de deux ans, se poursuit se-
lon le calendrier prévu avec une ouverture de la bibliothèque 
et de la maison multiservices et des cinq logements de transit 
programmés à partir de la fin de ce semestre.

Vous souhaitez participer en tant qu’habitant au suivi de projets écaussinnois comme celui de la Ligne 106 ou de 
l’Espace Philomène ? N’hésitez pas à nous contacter pour être tenu informé de la deuxième opération de développe-
ment rural qui débutera en 2022. 
Pour toutes informations : Service environnement - valerie.deman@ecaussinnes.be – 067 64 53 15
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Alzheimer Café
Votre parent souffre de la maladie d’Alzheimer, ou d’une démence assimi-
lée ? Vous êtes aide-soignant·e et vous vous posez des questions sur cette 
pathologie ? Vous êtes vous-même atteint·e ou en questionnement par 
rapport à des pertes de mémoire ?
Depuis le 28 octobre 2021, le "Café Alzheimer" d’Ecaussinnes accueille 
gratuitement, tous les mois, celles et ceux qui souhaitent partager leurs 
expériences, bénéficier d’une écoute bienveillante ou de conseils autour 
de cette maladie.  L’ambiance est conviviale, bienveillante, et propice au soutien mutuel. Un bon petit groupe de parti-
cipants nous suit d’ailleurs déjà depuis le début de cette aventure, et une doctoresse écaussinnoise nous rejoint régu-
lièrement pour prodiguer un éclairage plus scientifique.
L’Alzheimer Café d’Écaussinnes vous accueille chaque 4e mercredi du mois, de 14 à 16h (hors vacances scolaires et 
jours fériés). Rendez-vous à la Maison des Associations (rue de Henripont 1).

Contact : Plan de Cohésion Sociale : Véronique Maes - 067 49 32 52 - veronique.maes@ecaussinnes.be

Le Bus des Saveurs sera de retour prochainement
Vous le voyez circuler quotidiennement, et pourtant, depuis deux ans, le "Bus des 
Saveurs" ne vous proposait plus de vous emmener au marché ! En effet, au plus fort 
de la crise de la Covid 19, la Région wallonne a autorisé le Plan de Cohésion Sociale à 
mettre son véhicule à disposition du service travaux afin que les ouvriers puissent être 
transportés dans le respect des normes sanitaires. Cette période arrive à échéance le 
31 mars.
Bonne nouvelle ! Le PCS, en collaboration avec l’échevinat du commerce, va remettre 
le "Bus des Saveurs" en service très bientôt, avec, désormais, une prise en charge à 
domicile, sur base de rendez-vous.

Vous ne disposez pas d’un véhicule mais vous souhaitez vous rendre au marché du mercredi matin (Grand-Place) ou 
du vendredi après-midi (Place de Marche) ? Il vous suffira de contacter un numéro unique (que nous vous communi-
querons prochainement) pour réserver votre place gratuitement.

Le Repair Café ouvre bientôt ses portes
Adepte du tri de printemps ? Ne jetez pas trop vite vos appareils défectueux 
et donnez-leur une seconde chance ! En effet, le "Repair Café" écaussinnois 
est en cours de préparation grâce à l’investissement d’un groupe de béné-
voles.
Nous espérons l’ouvrir dans le courant du second trimestre. Il n’est d’ailleurs jamais trop tard pour rejoindre l’aventure 
en tant que bénévole : nous cherchons encore des réparateurs et bricoleurs.

Contact : Plan de Cohésion Sociale : Véronique Maes - 067 49 32 52 - veronique.maes@ecaussinnes.be

Envie de tout savoir sur notre épicerie sociale "La Musette écaussinnoise" ? 
C’est possible en un seul clic ! Il suffit de vous abonner à notre page Facebook intitulée 

"La Musette écaussinnoise – épicerie sociale".
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CPAS

3 nouveaux projets au CPAS d'Ecaussinnes

Contact  : 
Justine Bické : 0476 77 21 25, 
de 8h à 16h, du lundi au vendre-
di, sauf le mercredi (possibilité 
d'appeler en webcam via What-
sap) ou par mail : justine.bicke@
cpas-ecaussinnes.be.

Vous êtes sourd/malentendant 
ou connaissez des personnes 
sourdes/malentendantes ?
Vous avez envie d'échanger, de 
discuter de certains sujets ou de 
rencontrer d'autres personnes 
sourdes/malentendantes ?
Le CPAS d'Ecaussinnes propose 
un temps d'échanges, de ren-
contres, un vendredi par mois, en 
langue des signes ou non.
• Où ? Maison des Solidarités 

(CPAS) - Rue de la Marlière 43
• Quand ? Tous les 1ers vendredis 

du mois à partir du 6 mai, de 18h 
à 19h

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 be-
soin de souffler ? Vous souhaitez partager 
des pistes de solution qui ont fonctionné ?...
"Parent-Aise" vous propose un temps d’ar-
rêt, un temps d’échange… car parent c’est 
sans mode d’emploi.
• Où ?  A la maison des Solidarités (CPAS) 

- Rue de la Marlière 43 
• Quand ? 2 mercredis par mois, de 9h à 11h
• 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 
CPAS d’Ecaussinnes.

A la recherche d’un emploi ? 
Marre de ramer ? 
Tu as entre 18 et 25 ans ? 
Tu es en stage d’insertion ou tu es 
bénéficiaire d’allocations de chô-
mage ? 
Tu as besoin d’un coup de pouce ? 
Le service insertion lance un nou-
veau projet !
Une première séance d’informa-
tion est prévue le 2 mai à 14h à 
la Maison des Solidarités (rue de la 
Marlière 43)
Tu ne sais pas y assister ? N’hésite 
pas à nous contacter !

Contact  : 
Aaricia Lecomte, jobcoach
067 49 32 66 - aaricia.lecomte@
cpas-ecaussinnes.be

ECAU-CIVISME

J’entretiens devant chez moi
La propreté publique est un enjeu environnemental et un enjeu pour notre cadre de vie.
Les agents de la propreté et espace vert font le maximum pour main-
tenir une commune propre et accueillante.
Ils entretiennent l’espace publique et gèrent le désherbage sans pro-
duits phytosanitaires (commune zéro déchet).
Cependant nous avons besoin de l’effort collectif et citoyen afin d’amé-
liorer la propreté.
Les propriétaires et les occupants d’un immeuble ont la responsabili-
té d’entretenir le trottoir jusqu’au filet d’eau, sur toute la longueur de 
l’habitation.

3 solutions pour le désherbage :
• Binage
• Arrachage
• Eau bouillante

Il revient également aux riverains l’entretien des haies et l’élagage des branches qui dépassent 
sur la voie publique.
La mer commence ici : les avaloirs servent à récupérer les eaux de pluie. Pour l’environnement, 
il est interdit d’y jeter des mégots, solvants, peinture, ciment, graisse, huile de vidange…
Pour consulter les articles du Règlement Général de Police, rendez-vous sur notre site web 
(www.ecaussinnes.be), onglets "Zone de police" ou "Gardien de la paix".
Chaque geste compte, nous avons tous un rôle à jouer pour accroître la propreté. Alors, à vous 
de jouer !
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Occupation de locaux 
communaux, prêt de 
matériel communal et 
location du car communal : 
nouveau règlement
Une nouvelle version du règlement communal rela-
tif à l'occupation de locaux communaux, au prêt de 
matériel communal et à la location du car communal 
a été adoptée par le Conseil communal du 24 janvier 
2022.
Le règlement et ses annexes sont consultables sur 
notre site web www.ecaussinnes.be (Je trouve > Rè-
glements communaux). Nous invitons tout particu-
lièrement les associations à prendre connaissance 
de cette nouvelle version avant d'introduire une de-
mande.

Move Ecaussinnes
Move Ecaussinnes, 
l’Association des 
commerçants, arti-
sans, indépendants, 
professions libérales 
et services d’Ecaus-
sinnes se bouge pour 
vous … avec vous !
Nous sommes ravis de vous voir nous rejoindre. Notre 
nouveau Conseil d’administration souhaite se présenter.
Président, Patrick De Craecker, gérant de l'Evanescence 
du Temps est motivé pour développer le commerce et 
s’investir dans Move Ecaussinnes.
Contact : 0475/475125 - e.d.temps@hotmail.com 
Trésorière, Valérie Lunney, assistante de direction indé-
pendante, gérante d’AdminFin, souhaite dévoiler le po-
tentiel écaussinnois en plus de valoriser la collaboration 
entre indépendants.
Contact : 0476/953780 - valerie@adminfin.be 
Secrétaire, Nadine Druet, télésecrétaire indépendante, 
gérante du S.E.P.I, veut prouver l’absence de concurrence 
en faisant partie de plusieurs associations, promouvant 
partage et ouverture. 
Contact : 0475/663551 - info@sepi-druet.be  
Administrateur, Alexis Bufalino, agent immobilier, gérant 
de HABITAT HAUTE SENNE, est le relais pour vous pré-
senter sur nos réseaux. Sa rigueur et son contact facile lui 
permettent d’être le lien avec les membres et MOVE.
Contact : 0479/456463 – hello@habitathautesenne.be 
Autre administrateur, Geoffroy Fenain, psychomotricien 
relationnel est l’ambassadeur des professions libérales 
via diverses actions/conférences prévues en 2022.
Contact : 0471/620616 - Geoffroy.fenain@gmail.com 
Pour nous rencontrer, visitez ou participez au Marché Ar-
tisanal du Printemps, le 10 avril 2022 sur la Grand-Place 
d’Ecaussinnes. Contactez-nous aux numéros ci-dessus ou 
par mail : info@moveecaussinnes.be.

DIVERS
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0475/432.354 067 / 700 140

A VENDRE Braine le Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 10m2

A partir de 

155.000€Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 82m2, terrasse 10m2

UN AUTRE POINT DE VUE SUR LA VILLE.
A quelques minutes à pied du centre-ville et quelques enjambées de la campagne qui l’entoure,
Les Terrasses de Braine vous proposent des appartements une, deux et trois chambres baignés par 
la lumière et offrant une vue exceptionnelle sur la nature. A 20 minutes en train de Bruxelles, 
Les Terrasses de Braine sont le lieu idéal pour tous ceux qui rêvent de vivre la ville à la campagne.

A partir de 

178.000€ Hors frais
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