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En cette fin de printemps, c’est la saison de l’Amour qui arrive à Écaussinnes. Après deux ans d’absence 
en raison de la crise sanitaire, la 107e édition du Goûter matrimonial va pouvoir se tenir le week-end de la 
Pentecôte et permettre à la Présidente et à ses Demoiselles d’honneur de créer des unions d’un jour… ou 
de plus longue durée. 
Après deux années d’absence, nous avons mis les petits plats dans les grands afin de vous offrir une 
édition mémorable, en espérant que la météo soit de la partie. Nous vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous du 3 au 6 juin au cœur d’Écaussinnes-Lalaing pour vivre ce moment qui fait la renommée de 
notre cité. 

Les amoureux des balades, à pied ou à vélo, se réjouiront également des travaux de la ligne 106. Si ceux-ci ne sont pas totale-
ment terminés, une grande partie du tronçon est praticable et permet de rejoindre Ronquières avec de multiples accès donnant 
la possibilité de diversifier ses itinéraires à travers la campagne écaussinnoise et avoisinante. 
Et pourquoi pas un peu de lecture entre deux balades ? Ce sera possible au niveau de l’espace Philomène qui accueillera, dès 
le début de cet été, la bibliothèque communale. Ce déménagement permettra d’accueillir dans de meilleures conditions les 
lecteurs, petits et grands, valides ou moins valides. Dans les prochains mois, la bibliothèque s’étoffera d’un service ludothèque 
qui vous permettra d’emprunter des jeux pour toute la famille. 
Il me reste, en cette période, à souhaiter aux élèves et étudiants de passer de bons examens et aux enseignants, le courage 
nécessaire pour les nombreuses corrections qui s’annoncent. Je suis convaincu de la réussite du plus grand nombre et leur 
souhaite de passer un été sans se soucier d’une éventuelle session d’août-septembre. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

EDITORIAL

SOMMAIRE
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POPULATION

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 (hors jours fériés et exceptions), de 8h30 à 11h.
Prochaines permanences : 
• Juin : 11 - 25 
• Juillet : 9 - 30 
• Août : 13 - 27

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).

04 I  Bien-être animal 
06 I  Jeunesse
08 I  Sports
08 I  Seniors

10 I  Goûter matrimonial
12 I  Commerce & agriculture 
14 I  Santé
16 I  Environnement

16 I  Enseignement
17 I  Gardien de la paix
17 I  Divers

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 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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Écaussinnes, Cité d'Arts : dernier appel
La 26e édition du parcours d'Artistes "Écaussinnes, Cité d'Arts" se déroulera les 24 et 25 septembre prochains.
 A cette occasion, les artistes, connus ou méconnus, d'Écaussinnes 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.

CULTURE

Vous souhaitez y participer ? N'hésitez pas à contacter dès maintenant le service culture : 
francois.vanhove@ecaussinnes.be ou 067/79.47.06.  Inscriptions limitées au 3 juin 2022.

Les Estivales d'Écaussinnes 
Lors des étés 2020 et 2021, dès que la situation sanitaire le permettait, le service culture a proposé une série d'évènements 
dès que la situation sanitaire le permettait. Concerts pour enfants, animation théâtrale sur le kiosque, concert de Saule ou 
encore séance de cinéma au sein du hall polyvalent : les 2 éditions de "Culture en réveil" furent un véritable succès.
Une 3e édition est prévue pour cet été 2022. Le programme complet sera très prochainement disponible en ligne et 
distribué dans toutes les boites aux lettres… restez attentifs !

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'Écaussinnes et l'asbl Pro Velo vous proposent de tester un vélo électrique durant 7 semaines.
Prochaines phases :
• 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

Renseignements : CPAS d’Ecaussinnes - 067 49 37 70 - Place des Martyrs 9 
Jennifer Dammans - Service du bien-être animal - 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Une nouvelle collaboration 
entre l’Administration communale et le CPAS d’Écaussinnes

Bonne nouvelle ! Il est désormais possible de vous adresser au CPAS en cas de difficulté à prendre en 
charge les soins vétérinaires de vos animaux domestiques.
La commune d'Écaussinnes a obtenu un subside dans le cadre d'un appel à projets du SPW. Celui-ci per-
mettra, entre autres, au CPAS de travailler en collaboration avec les trois vétérinaires de l'entité (Dr De-
santhoine, Dr Leclercq et Dr Marchand) afin que nos amis les animaux soient soignés du mieux possible. 
Si la plupart des soins peuvent – sous conditions – être pris en charge grâce à ce subside, l’accent sera 

également mis sur la prévention et la stérilisation. 
Comme pour toute demande faite au CPAS, une enquête sociale sera effectuée par l’assistante sociale afin de détermi-
ner l’état de besoin.  Cette subvention est valable jusqu’au 31 décembre 2022, dans la limite du solde disponible.
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Et si vous ouvriez un endroit de camp ?
Le saviez-vous ? Il manque d’endroits de camp pour les mouvements de jeunesse en Wallonie, et plus particulièrement 
dans la province du Hainaut. Vous avez un bâtiment inutilisé ? Une prairie libre pendant l’été ? Et si vous ouvriez un endroit 
de camp ?! Il est possible de se lancer très rapidement avec l’aide de l’ASBL Atouts Camps.
Vous ne connaissez rien aux mouvements de jeunesse ? Pas de panique ! Atouts Camps est là pour vous aider. Cette 
ASBL aide les propriétaires et gestionnaires d’endroits de camp depuis une dizaine d’années. Si vous décidez d’ouvrir un 
endroit de camp, Atouts Camps pourra vous accompagner dans les démarches administratives et vous guidera par rapport 
aux équipements et services nécessaires pour répondre aux besoins des mouvements de jeunesse.
Vous êtes intéressé.e.s ? Contactez l’ASBL Atouts Camps sans plus attendre ! Ses collaborateurs pourront vous proposer 
une visite sur place afin d’évaluer avec vous votre projet.

Plaine de jeux communale : les inscriptions sont ouvertes !
Notre plaine de jeux communale (rue Transversale à Marche-lez-Écaussinnes) ouvrira ses portes du 4 juillet au 12 
août 2022 et accueillera les enfants de 4 à 12 ans.
Au programme : de nombreux ateliers, du délassement, du sport, des appren-
tissages, des découvertes, du cinéma... et beaucoup, beaucoup d'amusement !
Informations pratiques
• Horaires : les activités se déroulent de 9h à 16h.
 La garderie est ouverte à partir de 6h45 et jusqu'à 18h. Elle est réservée aux 

enfants dont les parents sont dans l'impossibilité de les déposer et les re-
prendre aux heures d'activités.

• Participation : 15 € / semaine.
 Le montant est à verser préalablement sur le compte qui sera communiqué à 

l'inscription.
 Une participation supplémentaire sera demandée lors de certaines activités : sports nautiques, entrées parc, etc.
• Une collation est prévue au matin et dans l'après-midi, possibilité de potage à midi. Pour le repas de midi, chacun 

apporte son pique-nique (un sac par enfant).
• Un ramassage en car est organisé. L'itinéraire sera prochainement consultable.
• Les inscriptions se font exclusivement via le bulletin disponible sur www.ecaussinnes.be ou en version papier à retirer 

à l'échevinat de la jeunesse, Grand-Place 3.
• Le bulletin peut être retourné par e-mail à plaine@ecaussinnes.be, par fax au 067 49 00 31 ou déposé dans la boite 

aux lettres (argentée) de l'Administration communale, Grand-Place 3, à l'attention de l'échevinat de la jeunesse.

Contact : Christine Renard - 067 79 47 09 - plaine@ecaussinnes.be

JEUNESSE

Pour les prairies : 0460/96.07.88
Pour les bâtiments : 0471/05.40.40
Pour une information générale : info@atoutscamps.be

Fête des Familles
Les 24, 25 et 26 juin prochains, le hall polyvalent sera le théâtre de la traditionnelle Fête des 
Familles.
Dans une ambiance conviviale, les enfants de 3 à 12 ans pourront accéder, gratuitement, à de nombreuses 
structures gonflables géantes.
Atelier grimage, mini-golf, bar et petite restauration…voilà de quoi commencer les vacances dans la 
bonne humeur !

Renseignements : Echevinat de la jeunesse - 067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be
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SPORTS

Chèques activités 2022 : c'est parti ! 
L'Administration communale relance l'opération "chèques activités".
Tout enfant domicilié à Écaussinnes et âgé de 3 à 17 ans (né entre le 01/01/2005 et le 
31/12/2019) peut bénéficier d'un chèque activités d'une valeur de 30 € pour une ins-
cription annuelle auprès d'un club sportif, d'un mouvement de jeunesse ou d'un orga-
nisme 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 paiement de la cotisation au service 

des sports au plus tard le 15 décembre 2022 ;
4.  Si mon dossier est complet et que toutes les conditions d'octroi sont remplies, l'Administration communale me verse 

le montant du chèque activités (le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à la cotisation annuelle effective-
ment payée).

Renseignements : Service des sports - Grand-Place 3 - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be

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

Activités 
seniors 
Vous avez dû recevoir le programme des activités 2022 
via la Poste. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contac-
ter le service seniors : francois.vanhove@ecaussinnes.be 
ou 067 79 47 06.
Pour rappel, voici la liste des prochaines activités : 

SENIORS

• Journée découverte à Namur
 Mardi 14 juin
 Quelques jours avant les vacances, venez (re)dé-

couvrir la capitale de la Wallonie, récemment élue 
7e destination européenne d’un concours visant à 
promouvoir culture et tourisme en Europe.

 Au programme :
•  Balade gourmande
•  Repas au Perron de l’Ilon
•  Départ en téléphérique vers la Citadelle de 

Namur
•  Tour en petit train touristique et visite guidée du 

Centre du visiteur 
•  Descente en téléphérique vers le centre-ville
•  Croisière en bateau « Sambre et Meuse »

 Participation : 45€ / personne (transport, activités 
et repas compris) - Inscriptions à partir du 16 mai

• Journée libre 
 et intergénérationnelle 
 à Blankenberge
 Mercredi 20 juillet
 Promenade le long de la digue ou sur la plage, shop-

ping, cuistax, visite du Sea Life, ... de nombreuses 
possibilités s’offriront à vous pour profiter d’une 
belle journée de vacances en famille ou entre amis.

 Participation gratuite.
 Inscriptions à partir du 13 juin

•  Fête des seniors
 La traditionnelle Fête des Seniors se déroulera le 

mercredi 24 août, dès 13h30, sous le chapiteau de 
l'Oberbayern, rue du Chemin de Fer.

 Animation musicale, concert de Christian Vidal, goû-
ter et ambiance conviviale seront au rendez-vous.

 Entrée gratuite, bienvenue à toutes et 
à tous !

• Journée des aînés : "Saveurs et terroir au Pays de 
Herve"

 Samedi 17 septembre
 Aux frontières des Pays-Bas et de l'Allemagne, dans 

l'entre-Vesdre-et-Meuse, le Pays de Herve révèle un 
pays de bocages, haies et vergers, étoffé d'un patri-
moine remarquable. A découvrir absolument !

 Participation : 43 € / personne (transport, activités et 
repas compris)

Inscriptions à partir du 22 août.
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COMMENT POUVONS-

NOUS VOUS AIDER?

Travaux ménagers : nettoyage, lessive, repassage, couture.
Préparation des repas. Administration des repas.
Aide à la personne : toilette d'hygiène, soutien administratif, aide à la
mobilité.
Accompagnement dans les déplacements : rendez-vous médicaux ou
administratifs.
Réalisation des courses.
Soutien éducatif et moral, écoute et présence.
Surveillance des personnes malades, personnes atteintes de handicap
ou de la maladie d'Alzheimer.
Assurer une prévention ou une sécurité de la personne
Tous soins infirmiers (soins d'hygiène, de plaies, palliatifs, …)
Prises de sang & prélèvements

PLUS DE MÉTIERS POUR PLUS DE VALEUR.

071/599 666

Editeur Responsable : Julien Piron. Aide &
 Soins à D

om
icile H

ainaut O
riental. ASB

L. 40/1,Rue du D
ouaire 6150

Anderlues. B
C

E : 465.077.485. RPM
 : C

harleroi. +32 (0)71/599 666. w
w

w
.asdho.be

 "Après le verbe AIMER,
AIDER est le plus beau verbe du monde" 

Baronne Bertha Von Suttner
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GOÛTER MATRIMONIAL

Vendredi 3 juin

Au Parc Julos Beaucarne
• 19h30 - 2h : Soirée de la Présidente en l’honneur de la jeunesse (gratuit pour les moins de 25 ans)

Samedi 4 juin

Au Parc Julos Beaucarne
• Dès 10h : Départ d'un jeu de piste avec sms mystères : "Les jeux de l’amour et du hasard"
• 17h : Tout sex’prime : atelier séduction
• 18h : Speed dating pour les célibataires - Inscriptions : speeddating@gouter-matrimonial.be / 10 €
• 19h30 : Scène humoristique "Pierre et Marie préviennent les risques liés à l'amour" (Pour un public averti)
• 21h : Effeuillage coquin  - Réservations : info@gouter-matrimonial.be | 15 € (10 € pour les participants au speed dating) | 

Pour un public averti
• 22h - 1h : Soirée salsa piquante !

Dans le centre historique
• Balade en amoureux (venez découvrir le tunnel des amoureux, le pont des soupirs ou le pont des douces arcades …)

Dimanche 5 juin

Au Parc Julos Beaucarne
• 10h - 18h : Marché des Artisans et des créateurs
• 14h - 16h : Concert de harpe par Stella
• 16h - 18h : Thé dansant intergénérationnel
• 20h - 22h30 : Bal folk organisé par les Pas de la Yau
• A 15h : Départ de la visite guidée "Le premier Goûter matrimonial"
• A 15h30 : Reconstitution d’un mariage en 1903 sur la Place des Martyrs
• A 16h : Reconstitution du discours de la première Présidente du Goûter, Place de la Bassée
• A 16h30 : Saynète en wallon sur la Place Georges Wargnies
• De 20h30 à 23h : Marche aux flambeaux "La Nuit du Mai"
• Diverses animations artistiques durant le parcours (pyrotechnie, danse, comédie, …)

Dans le centre historique
• Parcours libre et balisé "Dans les pas de Marcel"

Au Parc de la Bassée
• Dès 12h : Apéro musical et après-midi festive avec divers jeux de plein air pour petits et grands

Sur la Place des Comtes van der Burch
• 16h - 16h45 : Danses folkloriques wallonnes avec « Les Pas d’là yau »
• Dès 17h : Animations pour les enfants
• 17h - 17h40 : Le Grand Ben (concert pour enfants)
• 18h30 - 20h30 : Concert de Happy Hour
• 20h45 - 21h45 : DJ set de Mademoiselle Luna
• 22h - 23h : DJ set de Kid Noize

Du 3 au 6 juin, Écaussinnes pourra de nouveau se vanter d’être la "Cité de l’Amour", avec son traditionnel Goûter 
Matrimonial et l’accueil des célibataires du monde entier !
Du speed dating au cortège, en passant par les mariages des célibataires, les concerts, les animations pour enfants, la 
marche aux flambeaux, la ducasse, la plantation du mai ou encore l'aubade de notre Présidente Samantha Bex et de ses 
Demoiselles d'honneur, ce 107e Goûter sera rythmé entre traditions et divertissements !

PROGRAMME



Mot de la Présidente
Chères amies, chers amis,

Voici qu’arrive la 107e édition de notre Goûter matrimonial tant attendu. Depuis 2 ans nous avons 
patiemment attendu que ce jour arrive et j’ai une bonne nouvelle… cette année, c’est la bonne !

Alors célibataires, vous qui cherchez l’âme sœur, n’attendez plus ! Lâchez les réseaux sociaux 
et le virtuel, oubliez les visioconférences et les messages anonymes et venez nous rejoindre le 
week-end de Pentecôte pour rencontrer celui ou celle qui fera battre votre cœur avec ferveur. Le 
Goûter matrimonial est une tradition qui date de 1903 : déjà 119 ans qu’il nous permet de nous 
rencontrer, de tisser des liens et de renouer avec l’histoire d’Écaussinnes.

L’amour est quelque chose qui ne se raconte pas, mais qui se vit ! Laissez votre cœur vous guider et il vous apprendra à 
aimer. Et pour vivre ces émois, quoi de mieux que de découvrir la Cité de l’Amour sous son meilleur jour ? 

Je vous donne donc rendez-vous le week-end des 3, 4, 5 et 6 juin pour célébrer l’amour comme on sait si bien le faire à 
Écaussinnes. 

Et vous, jeunes hommes célibataires, nous vous cueillerons à la gare le 6 juin afin de vous mener aux mariages tout en 
profitant de notre merveilleux cortège.

À bientôt  !
Samantha Bex, 

Présidente du 107e Goûter matrimonial
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Lundi 6 juin

Au Parc Julos Beaucarne
• 9h - 12h : Inscription des candidats au mariage
• 11h30 : Discours d’accueil de la Présidente, des personnalités et remise des cadeaux aux Demoiselles. Apéritif et 

danses avec les enfants.
• 13h - 14h30 : Sexoquizz par Tout sex’prime.
• 15h00 - 16h30 : Proclamation du résultat des mariages et foire aux célibataires.

Dans le centre historique et aux alentours
• Dès 9h : Aubade aux Écaussinnettes : la Présidente et ses Demoiselles d’honneur sillonnent les rues d’Écaussinnes 

pour danser un cramignon avec la population.
• Parcours libre et balisé : "Dans les pas de Marcel"
• De 13h30 à 15h : Visite guidée du centre historique (château fort, église Sainte-Aldegonde, Place des Martyrs, Place 

de la Bassée et Place des Comtes) par le CIHL.
• 14h : Départ du cortège à la gare d'Écaussinnes
• De 16h à 18h : Réception des célibataires au Goûter (n'hésitez pas à goûter la mastelle au Parc Julos Beaucarne, sur 

la Place des Comtes van der Burch, à l'Evanescence du Temps, au Rustique ou Chez Eric)

Au Parc de la Bassée
• Dès 12h : Apéro musical et après-midi festive avec divers jeux de plein air pour petits et grands

Sur la Place des Comtes van der Burch
• 5h30 : Plantation du Mai par la Bachellerie
• 16h - 17h : Concert d'Antoine Armedan
• 17h : Discours de la Présidente, Samantha Bex
• 17h30 - 18h30 : Concert des Zappeur Palace
• 18h45 - 19h45 : Concert de The Humphreys
• 20h - 21h : Concert de Marka
• 21h30 - 23h30 : Concert de Mister Cover
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COMMERCE & AGRICULTURE

Participez à la balade découverte le 3 juillet prochain !
Le principe ? Partir à la découverte de notre beau village en mettant en 
avant le savoir-faire, le savoir-produire et le savoir-créer de nos artisans et 
de nos producteurs locaux. 
Au programme ? Une balade familiale pour tous et toutes à travers le vil-
lage, agrémentée de petits concerts dans des lieux verdoyants et uniques, 
menant à la découverte de nos artisans et producteurs locaux. Vous aurez 
la possibilité de vous restaurer dès le petit déjeuner avec d’excellents pro-
duits locaux qui vous seront proposés sur place, au fur et à mesure de la 
promenade.
Ce sera également l’occasion de vous faire plaisir en achetant local.
Départ à partir de 9h.
Le programme complet sera publié sur www.ecaussinnes.be ainsi que sur Facebook dans le courant du mois de juin.

Informations : Jennifer Dammans - 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be
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Nombreux Last Minute déjà disponibles pour vos 

vacances d'été ! Contactez-nous pour en savoir plus.PORTE OUVERTE le samedi 4 juin de 10h à 18h



SANTÉ

Le 31 mai, c’est la journée mondiale sans tabac
Vous avez déjà pensé à arrêter de fumer mais vous ne savez pas com-
ment, ni par où commencer ? Vous vous demandez pourquoi arrêter de 
fumer ? Vous envisagez d’arrêter de fumer ? Vous avez besoin d’aide ?

Depuis le 11 avril et jusqu’au 12 juin, le Fonds des Affections Respira-
toires (FARES) a lancé la campagne "ensemble vers un nouveau souffle".

Dans le cadre de cette campagne et de la journée mondiale sans tabac, 
l’Administration communale d’Écaussinnes, soucieuse de vous encou-
rager et de vous apporter son soutien, met à votre disposition des kits 
pour vous aider à arrêter de fumer, ainsi que des brochures éditées par 
Tabacstop. 

Ceux-ci sont à votre disposition dans le hall d’entrée du service population ou sur simple demande auprès du service 
santé. Vous pouvez également les retrouver dans certaines pharmacies et chez certains médecins.

Pour plus d’informations : 
• Tabacstop : 0800 111 00 (gratuit), en semaine entre 15 et 19h ou www.tabacstop.be
• FARES : www.fares.be
• Campagne ensemble vers un nouveau souffle : https://ensembleversunnouveausouffle.be

Renseignements : Service santé - jennifer.dammans@ecaussinnes.be - 067 79 47 31

Le projet Handicontact : 
pour qui ? Pourquoi ?
Quelle que soit sa forme, le handicap laisse des personnes désemparées et 
désorientées, que ce soit la personne handicapée ou son entourage. Il est parfois difficile de savoir vers qui se tour-
ner !
Le projet Handicontact (également appelé référent de proximité) est un projet important visant à informer et à orien-
ter les personnes handicapées ainsi que leurs proches en leur permettant de s’adresser à un service public encore 
plus proche que ne peuvent l’être les Bureaux régionaux de l’AVIQ.
A Écaussinnes, un agent communal est chargé d’orienter toute personne en situation de handicap (momentané ou 
non) et son entourage vers le service approprié pour répondre totalement ou partiellement aux besoins des per-
sonnes concernées. Il est également le relais pour informer les élus communaux des problématiques rencontrées par 
les personnes en situation de handicap sur le territoire communal, tout en préservant la confidentialité des situations.

Handicontact : Madame Anne Walem - 067 49 32 53 - anne.walem@ecaussinnes.be

Connaissez-vous les AmisMobil ?
Il s'agit d'un regroupement de citoyens porteurs de handicaps.
Ces citoyens partagent leurs expériences et proposent des solutions face aux difficultés quotidiennes.
Vous souhaitez plus d'informations ou les rejoindre ?

Renseignements : Yann Tondu - 0479 55 05 72  ou Nadine Druet - 0475 66 35 51 - lesamismobil2022@gmail.com
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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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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ENVIRONNEMENT

Un projet pour améliorer le cadre de vie 
des Écaussinnois·e·s ? 
C’est l’occasion de partager vos idées !
La commune d’Écaussinnes entame une nouvelle Opération de Développement Rural. 
Cela signifie que, grâce à une dynamique citoyenne et participative, elle va définir ses 
priorités pour améliorer le cadre de vie des habitants sur les dix prochaines années, au 
travers de projets concrets. Pour ce faire, nous avons besoin de vos idées !

COMMENT PARTICIPER ?

Plus d'informations : 
Service environnement : 067 49 13 95 - rural@ecaussinnes.be - revons-ecaussinnes.be

ENSEIGNEMENT

Votre école communale se trouve à Écaussinnes !

• Au programme : visites éducatives, animations à la bibliothèque, spectacles, sorties scolaires, classes de dépaysement.
• Des équipes pédagogiques motivées et toujours à l'écoute de vos petits bouts.
• Garderie encadrée : le matin dès 6h30 et le soir jusqu'à 18h.
• Etude surveillée.
• Potage et repas chauds variés
• Ramassage scolaire par le TEC

Contact : Service enseignement - 067 79 47 17 - bernadette.ryez@ecaussinnes.be

Ecole de Marche
Rue de l'Avedelle 152
067 44 40 54
ecoledemarche@gmail.com

Ecole Odénat Bouton
Rue de Soignies 1 - 067 49 12 90
Rue Ernest Martel 4 - 067 44 43 95
ecoleodenatbouton@gmail.com

Ecole du Sud
Rue Arthur Pouplier 46-48
067 44 43 88 - 0496 47 67 17
nathalie.peetermans15@gmail.com 

Déposez votre projet
Que ce soit pour la rendre plus durable, plus conviviale, plus attrac-
tive ou tout simplement plus agréable, nous vous invitons à déposer 
vos idées pour Écaussinnes sur revons-ecaussinnes.be ou en remplis-
sant le formulaire mis à disposition à proximité des boites à idées pré-
sentes dans la commune :
• Epicerie Georgette Ciboulette (Rue de Familleureux 64)
• Epicerie Mini Ma Liste (Avenue de la Déportation 51)
• Maison des Associations (Rue d’Henripont 1)
• Marchés hebdomadaires (Grand-Place, Place Cousin et Place de 

Marche-lez-Ecaussinnes) les 1er, 3 et 5 juin. 
Après une analyse de faisabilité par l’équipe technique de la com-
mune, votre projet sera repris sur revons-ecaussinnes.be. Les Écaus-
sinnois·e·s pourront alors manifester leur intérêt pour votre projet.

Venez nous rencontrer et échanger
La commune organise trois rencontres 
pour vous permettre de mieux com-
prendre le processus, vous consulter sur 
vos besoins et surtout réfléchir ensemble 
aux projets futurs pour Écaussinnes.
• Mardi 7 juin à 19h30 - École du Sud (Rue 

A. Pouplier 46/48)
• Jeudi 9 juin à 19h30 - Salle Notre Mai-

son (Rue de l’Avedelle 173)
• Lundi 13 juin à 19h30 - Maison des Soli-

darités (Rue de la Marlière 43)

Manifestez votre intérêt
Visitez le site revons-ecaussinnes.be et 
consultez les projets déposés. Un projet 
vous parle ? Vous le jugez utile, intéres-
sant ? Faites-le savoir ! La popularité des 
projets sera un indicateur important pour 
la Commission Locale de Développement 
Rural, chargée de sélectionner les projets 
les plus pertinents.

Impliquez-vous
Vous souhaitez vous impliquer davantage ? Rejoignez la Commission 
Locale de Développement Rural ou l’un des groupes d’action via le 
site revons-ecaussinnes.be, en envoyant un mail à rural@ecaussinnes.
be ou par téléphone au 067 49 13 95.
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Commune hospitalière
Pour un accueil digne de toutes les personnes 
exilées
La guerre en Ukraine est une tragédie insuppor-
table. 
Et cependant… il n’est pas loin le temps où les hé-
bergeur(se)s de personnes exilées étaient, par les 
Autorités Fédérales, criminalisé(e)s et accusé(e)s de participer au trafic des êtres humains. Et on se souvient du fa-
meux projet des "visites domiciliaires"…
Et puis, il y eut ce jour sombre où la Russie a envahi l’Ukraine, provoquant des migrations forcées aux frontières de 
l’Europe et donc belges. Près de 4.000.000 d’Ukrainien(ne)s ont dû quitter leur pays. Et, quelques jours plus tard, 
l’Europe décide à l’unanimité et pour la 1ère fois, d’activer la « Directive Temporaire Européenne ».
Qu’est-ce donc ? Cette directive a pour objet de faciliter l’entrée sur le territoire européen et d’organiser l’accueil de 
personnes en danger. Mais bon, soyons clairs : elle sera appliquée "uniquement aux ressortissant(e)s ukrainien.n.es 
en Europe et donc en Belgique." Qu’en est-il des autres exilé(e)s ?
Bien sûr, il fallait agir vite et ces décisions à l’égard des Ukrainien(ne)s étaient indispensables. Elles ont pourtant 
suscité des sentiments de malaise et d’injustice chez les personnes accueillantes ou exilées non ukrainiennes. Pour-
quoi cet accueil sélectif ? Pourquoi cet encouragement soudain des autorités politiques pour un modèle d’accueil 
citoyen et local ? Pourquoi l’UE et la Belgique encouragent-elles aujourd’hui ce qu’elles ont depuis des décennies 
présenté comme impossible ? Pourquoi laisser les sans-papier dans cette situation d’hyper précarité et de danger, 
leur refusant tout permis de séjour ? Le doute s’installe.
Ces sentiments résultent du tri discriminatoire, entre les personnes exilées, selon des critères liés au pays d’origine, à 
la couleur de peau, la culture, le genre, la religion, voire la classe sociale, tel qu’il est effectué à nos frontières. Il viole 
les droits fondamentaux et le droit international et doit être condamné et prendre fin.
Ce "deux poids, deux mesures" suscite également de l’inquiétude. Ce que le Gouvernement octroie à juste titre, 
aujourd’hui, aux nouveaux venus d’Ukraine, ne va-t-il pas réduire encore davantage, ce qu’il avait déjà du mal à oc-
troyer aux autres personnes exilées venues d’autres pays ? Nous demandons dès lors à nos Autorités, aux niveaux 
national et européen, de cesser ce tri discriminatoire et raciste à nos frontières et d’organiser enfin un accueil de 
qualité pour toute personne demandeuse d’asile, d’où qu’elle vienne.
Écaussinnes ouvrira toujours sa porte et son cœur à ceux que la violence, le froid ou la faim ont jetés sur les 
routes.

DIVERS

GARDIEN DE LA PAIX

Campagne 
Ecau-civisme
Dans le cadre du grand nettoyage de 
printemps, le service Gardien de la paix 
a lancé la campagne Ecau-civisme.

L'objectif ? Inspirer le citoyen à respec-
ter les règlements communaux pour 
une réappropriation positive de l'es-
pace public.

Des bâches de sensibilisation ont été 
installées aux points noirs régulièrement 
nettoyés par les équipes communales.

Cette campagne va de pair avec un vo-
let répressif puisque, toute l'année, les dépôts sauvages sont fouillés afin d'iden-
tifier les contrevenants.
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MoveEcaussinnes
MoveEcaussinnes l’association qui bouge pour vous. Vous avez pu le constater, c’est avec 
une équipe dynamique que nous vous avons accueillis sur le marché de Printemps. 
Nous sommes plus motivés que jamais, en effet de nouveaux indépendants débordants 
d'idées innovatrices nous rejoignent. Parmi ces derniers, Martin Brognon (MMBeweb) 
propose une collaboration avec Move afin de vous référencer sur sa nouvelle plateforme 
In-Ecaussinnes. 
MoveEcaussinnes se sent pousser des ailes et vous invite à nous contacter afin de discuter d'éventuelles animations que 
vous souhaiteriez mettre en place ou encore de votre activité.
Bientôt le Goûter matrimonial, les possibilités de participer et de faire vivre notre folklore local sont énormes : rejoi-
gnez-nous, envoyez-nous vos idées et unissons nos capacités pour innover dans la présentation de notre réseau éco-
nomique local.
MoveEcaussinnes a aussi décidé de participer au salon de la Santé en collaboration avec les échevinats de la mobilité, 
de la personne handicapée et des seniors. Un salon de la Santé pour permettre aux professionnels de nous présenter 
différentes thérapies, la façon de pratiquer en fonction des besoins du patient. Ce salon sera destiné aux citoyens qui 
cherchent des informations valables pour leur santé. Geoffroy Fenain et d’autres thérapeutes pourront répondre à vos 
questions … Restez attentifs sur notre page FB, sur les informations locales.
En tant que professionnels venez nous rejoindre pour exposer votre pratique et ses bienfaits. Il est important de com-
muniquer une information sanitaire valable.

Assurance volontariat : 
une assurance gratuite pour vos travailleurs bénévoles
Le saviez-vous ?
La Province de Hainaut, en partenariat avec la Loterie Nationale, propose aux ASBL et Associations de fait une assurance 
gratuite qui couvre les travailleurs bénévoles en responsabilité civile, accident corporel et protection juridique.
Vous êtes une association et vous souhaitez obtenir des journées d'assurance volontariat ?
Rendez-vous sur http://portail.hainaut.be/laprovince/une-assurance-gratuite-pour-vos-travailleurs-bénévoles.
Vous y trouverez toutes les informations relatives à cette assurance ainsi que le formulaire à remplir et à faire parvenir au 
plus tard 4 semaines avant la date de l'événement pour lequel les assurances sont sollicitées.

Informations : Cellule assurance volontariat : 
Avenue Général De Gaulle 102 - 7000 Mons - 065 38 24 15 - didier.wattiez@hainaut.be

Vous préférez effectuer vos opérations bancaires au guichet 
ou au distributeur automatique ?
Découvrez le service bancaire universel ! De nombreuses banques ont signé une charte en vertu de laquelle elles 
s’engagent à proposer tout un ensemble de services à un tarif annuel maximum de 60 euros. Cette solution permet 
d’effectuer des paiements et de gérer votre argent, même si vous avez du mal avec les canaux numériques. Elle 
fait en outre en sorte que les services bancaires au guichet ou au distributeur automatique restent accessibles aux 
personnes qui en ont besoin.
Le forfait comprend au moins 60 opérations manuelles par an, une carte de débit, au moins 24 retraits d’argent 
en euro par an au guichet automatique de la banque, la possibilité d’imprimer les extraits de compte à partir des 
distributeurs automatiques dans l’agence de la banque, le retrait mensuel des extraits au guichet (à condition que 
ce service soit proposé par la banque), la possibilité de domiciliation bancaire gratuite des factures (énergie, eau, 
télécoms, ...) auprès de l’agence de la banque et la possibilité de mettre en place des ordres permanents gratuits 
(par exemple le loyer).
Les banques peuvent combiner cette offre minimale avec des services supplémentaires.
Le service bancaire universel est proposé par les treize banques suivantes depuis le 1er janvier 2022 : Argenta, AXA, 
Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost banque, CBC Banque, KBC Bank, Banque CPH, Crelan, ING, KBC Brus-
sels, vdk bank.
Rendez-vous dans votre agence et renseignez-vous sur son offre spécifique liée au service bancaire universel, ou 
visitez le site web de votre banque.
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre agence bancaire, appelez le 0800 120 33 ou consultez le site web 
du SPF Économie : https://economie.fgov.be.
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0475/432.354

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

A partir de 

155.000€Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 82m2, terrasse 10m2

A partir de 

178.000€ Hors frais

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.

www.delzelle.be
067/700.140
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