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La rentrée scolaire est souvent synonyme de nouveautés, d’annonces,… Cette année n’échappera pas 
à la règle. Outre la mise en place du nouveau système de calendrier scolaire, nous sommes heureux, en 
ce mois de septembre, d’annoncer la fin des travaux de l’espace Philomène. C’est, en effet, le 16 sep-
tembre que le bâtiment sera inauguré et le 17 que des visites citoyennes seront organisées. Vous avez 
pu, fin du printemps, apprécier les nouvelles installations de la bibliothèque communale. D’ici la fin de la 
l’année, vous pourrez vous y rendre pour y rencontrer les agents de différents services qui vont pouvoir 
jouir pleinement de cette nouvelle infrastructure. En outre, 5 logements de transit y seront gérés par le 
CPAS pour des familles qui ont besoin, temporairement, d’un logement suite à un problème qu’elles ont 
pu rencontrer. 

Non loin de l’espace Philomène, passait l’ancienne ligne de chemin de fer numérotée 106 qui reliait Écaussinnes à Lembeek. 
Nous y réalisons actuellement un chemin cyclo-piéton qui devrait être terminé pour l’hiver. Nombre d’entre vous ont pu en pro-
fiter pour diverses balades cet été en quête d’un peu d’ombre et d’air frais à travers notre belle campagne verdoyante.   
Ce sont là deux projets majeurs de nos engagements pris lors de la mise en place de la majorité actuelle qui se concrétisent. 
Et pour le futur ? Nous avons lancé une nouvelle opération de développement rural il y a quelques mois, de nombreux projets 
ont été soumis, vous avez jusqu’au 30 septembre pour voter, avant que la Commission Local de Développement Rural, consti-
tuée pour une large majorité de représentants citoyen, sélectionne les projets qui seront retenus pour les 10 prochaines années. 
Vous n’avez pas encore voté ? Rendez-vous sur revons-ecaussinnes.be 
Je vous souhaite à tou·te·s une très bonne rentrée. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

EDITORIAL
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POPULATION

Horaires
• Lundi et mercredi : de 8h30 à 12h et 

de 14h à 16h (fermé l'après-midi du-
rant 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 fermés 
l'après-midi.

Calendrier des permanences 
du samedi
Le service population assure une per-
manence les 2e et 4e samedis du mois 
(hors jours fériés et exceptions), de 
8h30 à 11h.

Prochaines permanences : 
• Septembre : 10 - 24
• Octobre : 8 - 22
• Novembre : 5 - 26
• Décembre : 10

Démarches en ligne
De nombreux documents peuvent 
être obtenus via notre e-guichet, ac-
cessible 24h/24 et 7j/7 : https://ecaus-
sinnes.egovflow.be. 

08 I  Bibliothèque
08 I  Seniors
10 I  Plan de cohésion sociale
11 I  Santé / Handicap
12 I  Espaces verts

13 I  CPAS
13 I  Participation citoyenne
14 I  Mobilité
14 I  Logement
18 I  Gardien de la paix

19 I  Bien-être animal 
19 I  Commerce, agriculture 
 & emploi 
20 I  Divers

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 - Fonction publique - Police - Zones 
de secours - Jumelages - Laïcité et cultes
Permanences : sur rendez-vous auprès du secrétariat : 067 79 47 29 ou sans ren-

dez-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 citoyenne 
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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Place aux enfants
Place aux Enfants est une journée ludique et pédagogique qui sensibilise les enfants de 8 à 12 
ans à la citoyenneté.
Elle a pour but de faire découvrir aux enfants différents aspects de la vie locale ainsi que déve-
lopper chez eux une ouverture aux réalités du monde professionnel, social, culturel,…
Les enfants pourront se rendre chez les "hôtes d’un jour" qui, pendant une matinée, accepteront 
d’ouvrir leurs portes afin de faire découvrir leur métier ou partager leur passion.
Cette année, elle sera organisée le samedi 15 octobre 2022 par l’Echevinat de la Jeunesse en partenariat avec Hainaut 
Culture Tourisme – Education permanente et Jeunesse.
Le thème de l'édition 2022 est "Un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit". 

Conseil communal des jeunes (CCJ)
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu as des idées pour ta commune ?
Le CCJ, c’est un groupe de jeunes qui souhaitent créer des projets à desti-
nation de la jeunesse.
Il a pour but de favoriser l'implication des 12-18 ans au sein de la commune 
d’Écaussinnes, en améliorant la prise en compte de leurs avis, idées et pro-
positions.
Il vise également à développer l'intérêt des jeunes pour la vie locale et leur 
participation aux projets qui contribuent à son développement.
Rejoins-nous !
Séance d’information : Mardi 20 septembre 2022 à 19h à la salle du Conseil (Grand-Place 10)

Infos : ccj@ecaussinnes.be

JEUNESSE

Si vous souhaitez faire partie des "hôtes d’un jour", n’hésitez pas à contacter l’Echevinat de la Jeunesse au 
067 79 47 09 ou via culture@ecaussinnes.be.

SPORTS

Chèques activités 2022
Pour rappel l'Administration communale a relancé l'opération "chèques activités".
Tout enfant domicilié à Ecaussinnes 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.
Le formulaire est disponible sur www.ecaussinnes.be ou sur demande au service des 
sports. Celui-ci doit être retourné, accompagné d'une preuve de paiement de la cotisa-
tion au service des sports au plus tard le 15 décembre 2022.

Renseignements : Service des sports - Grand-Place 3 - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be
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Live to Travel partenaire de Itinérance
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Écaussinnes, Cité d'Arts
Les 24 et 25 septembre prochains, près de 200 artistes nous feront le plaisir d'exposer leurs 
œuvres à l'occasion de la 26e édition d'"Écaussinnes, Cité d'Arts".
Sculpture, peinture, photographie, céramique, dessin, bande dessinée, artisanat, ...  De nombreuses 
disciplines se côtoieront dans plus de 30 lieux d'exposition répartis au sein de notre belle commune.
Outre ces artistes au talent et à la passion indéniables, nous vous invitons à découvrir la fresque 
monumentale qui orne désormais le pignon de l'école Odénat Bouton (rue Dr Bureau). Celle-ci sera 
inaugurée lors du vernissage du parcours d'artistes, le vendredi 23 septembre, à 19h30.
Lors de ce week-end, les AmisMobil ainsi que les enfants extraordinaires, habituellement accueillis 
un mercredi par mois par le service "personne différente", réaliseront leur propre chef d’œuvre au 
Foyer culturel de l’Avedelle. N’hésitez pas à passer les encourager !
Notons aussi la possibilité de visiter l'exposition Julos Beaucarne "Mon métier c'est de vous dire 
que tout est possible". Réalisée par l'UCLouvain, cette rétrospective humaine de Julos sera acces-
sible au sein de l'espace Philomène (rue Maurice Ravel 1) fraîchement rénové.
Un train touristique sillonnera les rues d'Ecaussinnes durant le week-end, afin d'accéder à de nom-
breux lieux d'exposition en toute convivialité.

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

CULTURE

Informations : 067 79 47 06 - www.ecaussinnes.be - francois.vanhove@ecaussinnes.be 
Facebook : "Ecaussinnes, Cité d'Arts - Parcours d'Artistes"

Festival les Tailleurs 
Le festival les Tailleurs est de retour pour sa 9e édition le samedi 1er et le dimanche 2 octobre !
Spectacles de rue, concerts, cirque, théâtre, magie, pyrotechnie, guinguette, ciné-concert, ateliers… près de 40 compagnies 
et 70 représentations pour petits et grands dans le cadre du vieux village d’Écaussinnes.
Nombreux spectacles gratuits et réduction pour les Écaussinnois sur les spectacles payants.
Nouveauté : Les Tailleurs Créateurs, un marché artisanal gratuit avec plus de 16 exposants dans le parc de la Bassée (in-
sectes comestibles, grimages, photos, bijoux, cosmétiques, déco etc.).
En marge du festival, différentes activités sont organisées pour ouvrir la culture à tous et 
développer le vivre ensemble :
• Un spectacle sera offert aux classes de 1ère et 2e primaire du village avec une rencontre 

entre enfants et artistes marionnettistes ainsi qu’une série d’ateliers de création et mani-
pulation de marionnettes au sein des classes.

• Un stage créatif d’une semaine offert pour 16 enfants et ados issus du CPAS en lien avec 
un spectacle proposé lors du festival et qui permettra un réel échange entre les enfants 
et les comédiens et débouchera sur un temps de partage de scène lors du festival !

• Une série de 12 ateliers (de juillet à octobre), axés sur la construction de décors et 
à destination d’une petite dizaine de personnes bénéficiant du revenu d’intégration 
au CPAS d’Écaussinnes sont animés par l'artiste écaussinnois Laurent Taquin et pro-
posés dans le cadre du parcours de réinsertion. Ils trouvent leur inspiration dans un 
spectacle joué lors du festival.

Plus d'informations : https://www.lestailleurs.be 

Journées du Patrimoine
"Patrimoine et innovation" est la thématique de ces nouvelles "Journées du Patri-
moine" qui auront lieu les 10 et 11 septembre prochains. A travers différentes activités, la 
Commune d'Écaussinnes se joint au programme de ces journées enrichissantes, permettant 
de (re)découvrir les trésors de notre village.

Plus d'informations : n'hésitez pas à consulter les sites www.ecaussinnes.be et 
www.journeesdupatrimoine.be
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Service seniors : 
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067 79 47 06

Activités 
seniors 
De nombreuses activités vous sont encore proposées 
durant ces derniers mois de l'année 2022 ! A noter :

SENIORS

• Rencontre et vous !
 "Rencontre et vous !" est un nouveau 

projet de l'échevinat des seniors, qui a 
pour but de permettre à nos aînés de se retrouver 
en toute convivialité et de briser l'isolement. Ve-
nez partager avec nous un après-midi de détente 
autour d'un bon café et d'une activité (non-obliga-
toire).
• Vendredi 23 septembre, de 14 à 17h : (Re)Dé-

couverte d'Écaussinnes à bord d'un train touris-
tique

• Dimanche 16 octobre, de 10h à 12h | École du 
Sud (préau de gauche) : Ateliers bien-être et en-
cas d'automne

• Vendredi 18 novembre, de 14h à 17h | Espace 
Philomène (rue Maurice Ravel, 1) : (Re)Décou-
verte de la bibliothèque et de la ludothèque 
communales

• Mercredi 7 décembre, de 9h à 11h30 | Salle du 
Conseil : Bricolages de Noël

• Thé dansant
 Mercredi 5 octobre, de 13h30 à 17h30
 Salle Notre Maison (rue de l'Avedelle, 173)
 Venez partager un moment de convivialité dans une 

ambiance chaleureuse et avec une animation musi-
cale garantie !

 Participation : 5 € (sandwiches, tartes et café com-
pris)

 Inscription dès le lundi 19 septembre 9h.

•  Visite de Train World
 Samedi 5 novembre, de 13h30 à 17h30
 De la plus ancienne locomotive à vapeur au train à 

grand vitesse, vous pourrez plonger dans le monde 
des rails dans ce musée interactif. Un agréable 
après-midi en famille !

 Participation : 6 €/personne.

• Visite du marché de Noël de Chimay
 Dimanche 18 décembre
 Profitez pleinement des 70 chalets installés et qui 

vous permettront de combler vos proches avec de 
merveilleux cadeaux originaux au pied du sapin. Les 
animations, les magasins traditionnels et les possi-
bilités gourmandes vous feront vivre une belle jour-
née.

 Participation gratuite.
Inscription dès le lundi 21 novembre 9h.

A partir du mois de septembre, la bibliothèque réorganise des sessions d'apprentis-
sage en informatique (B.A.BA, boîte mail, tablette, smartphone, PC Banking, achats 
par internet,...). 
Ces formations seront données le mardi et le vendredi matin de 9h à 12h sur inscrip-
tion uniquement (places limitées).
La bibliothèque met à votre disposition des ordinateurs portables mais votre ordina-
teur personnel sera le bienvenu.

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à contacter la biblio-
thèque communale au 067 21 82 55.  Nous vous enverrons alors un courrier avec les différentes propositions afin de 
vous y inscrire. 

 BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

•  Formation "Seniors, toujours sur la route"
 Vendredi 7 octobre, de 9h à 12h
 Salle du Conseil (Grand-Place, 10)
 Cette formation propose un échange autour de la 

cohabitation dans la circulation, ainsi qu'un rafraî-
chissement du Code de la route. La mobilité douce 
et la réglementation propre aux cyclistes seront éga-
lement évoquées. La formation abordera également 
l'émergence des signes physiologiques à prendre 
en considération dans les capacités de conduite et 
propose des solutions ou alternatives. 

 Participation gratuite.
 Nombre de places limité (inscription dès le 

lundi 19 septembre 9h).
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 PLAN DE COHÉSION SOCIALE

En route pour l’emploi avec " Pro-Vocations "
Parce que votre entreprise a fait faillite, a traversé un plan de restructuration ou que vous avez connu le harcèlement 
moral ou un autre accident de la vie, vous avez perdu votre emploi de manière dramatique. Rassembler vos forces pour 
entreprendre la recherche d’un nouveau travail, voire d’une nouvelle orientation vous semble insurmontable ? Par son 
module "Pro-Vocations", l’ASBL brainoise "6Beaufort", vous propose de prendre le temps de retrouver l’estime de 
soi, et de vous poser en élaborant votre bilan de compétences. Car vous avez probablement des dons et aptitudes 
insoupçonnées qui pourraient vous servir de tremplin vers un nouvel emploi, peut-être plus valorisant !
En partenariat avec le Plan de Cohésion sociale, "6Beaufort" vous propose une formation gratuite en 28 modules 
avec, à l’issue, la possibilité de tester le métier qui vous tente. Ne ratez pas cette occasion de mieux découvrir votre 
potentiel, de relativiser l’échec, de gravir les échelons de l’estime de soi avant de vous construire un nouvel avenir 
socio-professionnel. 
La formation se déroulera du 20 septembre au 8 décembre, à raison d’un ou deux jours par semaine. La partici-
pation à la journée d’information le 14 septembre (dès 9h) est obligatoire ! Elle aura lieu à la Maison des Associations 
(rue de Henripont 1). Attention, les places pour la formation gratuite sont limitées !

Réparons ensemble dès la rentrée !
Après avoir connu un lancement fructueux, le " Repair Café " a pris ses quartiers 
d’été mais revient à la rentrée. Voici les prochaines dates :  18 septembre, 16 oc-
tobre, 20 novembre et 18 décembre, entre 14 et 17 h à la Maison des Solidarités 
(rue de la Marlière 43).
Pour rappel, une équipe de bénévoles tentera, avec vous, de réparer un objet ou 
un appareil défaillant (petit électro, couteau à aiguiser, bois, vélo, vêtement à repri-
ser et parfois informatique (suivre les annonces sur les réseaux sociaux). Le but est 
de lutter contre l’obsolescence programmée en évitant de jeter un objet qui peut 
encore remplir sa fonction. Nous vous recommandons d’amener un seul objet par 

visite. La participation financière est libre, via un système de tirelires. Ambiance et convivialité garanties !

Infos : ASBL "6Beaufort" – 067 55 15 60

Infos : Plan de Cohésion Sociale - 067 49 32 52

Une écoute bienveillante 
au sein de l’Alzheimer Café
Accompagner un parent atteint de la maladie d’Al-
zheimer peut s’avérer très éprouvant. Chaque 4e 

mercredi du mois, l’Alzheimer Café permet aux 
aidants-proches d’échanger leur expérience, de 
confier leurs doutes, mais aussi de mieux com-
prendre la maladie. Le Café est également ouvert 
aux patients, au personnel soignant et à toute per-
sonne désireuse d’en savoir plus sur cette patholo-
gie, dans une atmosphère bienveillante.
Rendez-vous chaque 4e mercredi du mois entre 
14h et 16h à la Maison des Associations.
Un stand consacré à l’Alzheimer Café » vous atten-
dra le 30 octobre prochain à l’occasion du premier 
" Salon de la Santé " écaussinnois. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer !

Infos : Plan de Cohésion Sociale
067 49 32 52

L’équipe du potager 
collectif souhaite s’agrandir : 
les débutants absolus 
sont également bienvenus !
L’équipe de bénévoles qui exploite le potager collectif com-
munal (situé rue de Brabant 
à Marche-lez-Écaussinnes) a 
encore réalisé de splendides 
récoltes cet été en suivant 
une méthode de jardinage 
naturel. L'équipe poursuit 
également la réalisation de 
divers projets : spirale à aro-
matiques, mini mare et butte 
de permaculture. Vous n’y 
connaissez rien en jardinage 
mais vous aimeriez vous initier auprès d’eux ? N’hésitez pas à 
contacter le PCS au 067 49 32 52, vous serez accueillis avec 
beaucoup de bienveillance et de pédagogie par nos "po-
tagistes" !
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Salon de la santé, du bien-être et des seniors
L’Administration communale organise son premier salon de la santé, du bien-être et des seniors. Venez à la rencontre de 
professionnels de la santé, de praticiens de la région, d’associations, de concepteurs d’accessoires pour une meilleure 
qualité de vie, de clubs sportifs, etc. Profitez de ce moment convivial pour poser toutes vos questions et découvrir de 
nouvelles disciplines. 
• Entrée gratuite, pas de réservation préalable.
• Quand ? Dimanche 30 octobre 2022, de 10h à 16h
• Où ? Salle de réception de la Ferme de Restaumont (rue Restaumont 118)

Pour tous renseignements : Service santé : 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

Handicontact : changement de référent
Le projet Handicontact vise à informer et à orienter les personnes handicapées 
ainsi que leurs proches en leur permettant de s’adresser à un service public en-
core 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 et son entourage vers le service approprié pour répondre aux besoins des personnes concernées.

Handicontact : Madame Jennifer Dammans - 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

Connaissez-vous les AmisMobil ? 
Il s'agit d'un regroupement de citoyens porteurs de handicap.
Ces citoyens partagent leurs expériences et proposent des solutions face aux difficultés quo-

tidiennes. Ils rencontrent également les autorités communales dans le cadre de la création 
d’un Conseil pour la Personne Handicapée.

Les AmisMobil seront présents :
• le 18 septembre à la Journée de la Mobilité (place de la gare) ;
• le 9 octobre au marché d’Automne (Place Cousin) ;
• le 30 octobre au Salon de la Santé (salle de la ferme de Restaumont).
Si le handicap vous touche aussi, de près ou de loin, n'hésitez pas à les rejoindre !

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

SANTÉ / HANDICAP

Conférence "Découvrez l’essentiel de l’aromathérapie 
en 15 questions-réponses"

Santé et bien-être au quotidien pour toute la famille, est-ce possible avec l’aromathéra-
pie ?
Souvent méconnue, il vous sera facile de découvrir cette pratique de soins en participant 
à la conférence gratuite et à la portée de tous, proposée par Monsieur Bruno Willems, 
aromathologue et odorophile.
Rendez-vous le mardi 18 octobre, de 19h à 21h, à la Maison des Associations (rue d’Hen-
ripont 1).

Attention : nombre de places limité, inscription obligatoire !

Informations et inscriptions : Service santé - 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be
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Ateliers inclusifs : venez nous rejoindre !
Chaque troisième mercredi du mois, le service "personne différente" / handicontact de l’Ad-
ministration communale organise un atelier inclusif ouvert exclusivement à tous les enfants et 
jeunes extraordinaires domiciliés à Écaussinnes.
Les activités sont variées ; voici quelques réalisations de l’année passée : découverte gusta-
tive et sensorielle des fruits, réalisation de masques pour le carnaval, décoration de cailloux 
voyageurs, décoration de pots de fleur, coloriages, lecture et puzzles. Ces activités sont enca-
drées par une personne qualifiée.

Attention, pour les habitués, quelques petits changements sont à prendre en compte dès le mois de septembre : 
• Pour répondre à la demande de plusieurs parents, les ateliers seront organisés en matinée, de 9h30 à 11h30.
• Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre tout nouvel Espace Philomène (rue Maurice Ravel 1), bâtiment 

adapté PMR.
• Pour des raisons de sécurité, la présence d’un parent ou d’un aidant proche est obligatoire pour chaque enfant parti-

cipant.
Ces ateliers sont également un lieu de rencontre pour les parents.  Participation gratuite. 

Vous êtes parent d’un enfant extraordinaire et vous souhaitez participer aux ateliers ?  
Informations et inscriptions : service personne différente : 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

ESPACES VERTS

Cimetière nature : 
comment nettoyer une tombe de manière écologique ?
Écaussinnes a labellisé ses cimetières pour plus de nature et moins de pollution. Cela implique que nous n'utilisons plus 
de pesticides dans nos cimetières et que nous avons réalisé des aménagements pour accueillir la faune et la flore au 
sein de ces lieux de recueillement.
L'installation d'une prairie fleurie, d'une haie diversifiée et d'un abri à insectes en sont quelques exemples.
Pour rappel, l'entretien d'une sépulture et de son pourtour incombe au titulaire de la concession, ses héritiers ou béné-
ficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant 
une valeur historique ou artistique (Décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures).
Plusieurs méthodes simples permettent d'entretenir une tombe de manière écologique :
• Sur la pierre : pierre d'argile, eau et sable, cristaux de soude, savoir noir (uniquement sur les pierres lustrées) 
• Sur le marbre : savon noir dilué dans de l'eau
• Sur le granit : nettoyage à l'eau à l'aide d'une éponge
Attention ! Les produits à base d'eau de Javel sont à proscrire car ils sont nuisibles pour l'environnement et la santé 
suite à la libération importante de chlore. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser du sel ou du vinaigre car leur utilisa-
tion répétée a un impact négatif sur la vie du sol et est néfaste pour la qualité de nos eaux. 
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Opération de développement rural  
Écaussinnes relance son opération de développement rural : 
une grande consultation citoyenne inédite depuis 15 ans !
Depuis cette année, Écaussinnes relance son opération de développement rural, 
une grande consultation citoyenne inédite depuis 15 ans. La première phase de 
cette opération a permis aux habitants de partager leurs idées, projets, attentes... 
petits ou grands pour notre village.
Un beau succès puisque près de 100 projets concrets ont été déposés sur le site 
revons-ecaussinnes.be. Tous les Écaussinnois peuvent désormais y choisir leurs 
projets favoris jusqu’au 30 septembre 2022.
Une fois la consultation terminée, un nouveau conseil des habitant·e·s, la commis-
sion locale de développement rural, sera mis sur pied.
Celui-ci participera à la sélection, au suivi et à la mise en place des projets avec le soutien de la Commune ainsi que de 
la Wallonie... et qui constitueront notre nouveau Programme Communal de Développement Rural permettant de béné-
ficier de subsides wallons durant les 10 prochaines années.
Une dynamique citoyenne qui permettra donc aussi d’assurer un financement solide pour les projets retenus !

Envie de rejoindre la commission locale de développement rural ou de suivre la mise en œuvre 
d’un projet précis : inscrivez-vous sur le site revons-ecaussinnes.be

Service environnement : 067 49 13 95 - rural@ecaussinnes.be

En marche vers l'emploi
A la recherche d’un job ? Tu as besoin d'un coup de pouce ? 
Tu as entre 18 et 40 ans ? Tu habites Écaussinnes ?
Le service insertion du CPAS d’Écaussinnes a mis en place un nouveau projet pour TOI !

Tu souhaites plus d'informations ? 
N’hésite pas à nous contacter ! Aaricia Lecomte, jobcoach - 067 49 32 66 - aaricia.lecomte@cpas-ecaussinnes.be

Espace Sourds et initiation à la langue des signes
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/malenten-
dantes ?
Le CPAS d'Écaussinnes propose un temps d'échanges, de rencontres, 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, de 18h à 19h
Vous avez envie de découvrir et d’apprendre à entrer en contact avec des personnes sourdes/
malentendantes signantes ?
Des initiations à la langue des signes sont organisées une fois par mois !

Contact : Justine Bické - 0476 77 21 25 (par téléphone, sms ou cam avec Whatsapp).
Groupe Facebook sur lequel, après inscription, vous retrouverez toutes les informations : 

"Espace Sourds Ecaussinnes"

PARTICIPATION CITOYENNE

CPAS



MOBILITÉ

Journée de la mobilité
L'édition 2022 de la Semaine de la mobilité aura lieu du 16 au 22 
septembre. A cette occasion, le service mobilité de la commune 
d'Écaussinnes organise une Journée de la mobilité le dimanche 
18 septembre, entre 10h et 17h, au plateau de la gare.
A l'instar de l'édition 2021, de nombreuses activités seront proposées : piste d’habileté et conseils de la police, parcours 
PMR avec Qualias, test de vélos électriques et triporteurs, atelier vélos par le Gracq, essai de gyropodes, gyroroues et 
trottinettes électriques par le groupe " Ça roule ", balades découvertes à vélo et à pied, stand d’information sur les voi-
tures électriques, château gonflable et petite restauration.

Envie d'en savoir plus ?  Le programme complet est disponible sur www.ecaussinnes.be
Contact : Service mobilité – 067 88 75 58 – mobilite@ecaussinnes.be
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Projet "2 mois, 2 roues" : dernière chance de tester 
un vélo à assistance électrique !
Pour rappel, la Commune d'Écaussinnes et l'asbl Pro Velo vous proposent de tester un vélo électrique durant 7 se-
maines.
La dernière phase aura lieu 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

LOGEMENT

Chèque mazout : 
comment obtenir 
les 225 euros ?
Tout ménage ayant été livré en gasoil de 
chauffage (mazout) ou propane en vrac par 
une entreprise entre le 15 novembre 2021 
et le 31 décembre 2022 à des fins de chauf-
fage de sa résidence principale peut sollici-
ter l’allocation de 225 euros net.
Cette allocation ne peut être demandée 
qu’une seule fois par ménage et est oc-
troyée aux ménages résidant dans une ha-
bitation individuelle ainsi qu’à ceux logés 
dans une copropriété (immeuble à apparte-
ments par exemple).
L’allocation de 225 euros est accordée sur la 
base d’un formulaire à compléter (en ligne 
ou en format papier).

Plus d'informations : 
chequemazout.economie.fgov.be

0800 120 33

Prime pour le remplacement 
du système de chauffage
Afin de stimuler la rénovation énergétique des bâtiments, la Wallo-
nie rend plus accessible son régime d'aide pour le remplacement de 
votre système de chauffage.
Jusqu'ici, pour bénéficier d'une prime pour le remplacement de 
votre système de chauffage, il était nécessaire de passer par le circuit 
de la Prime Habitation, et donc par un audit Logement.
Avec cette nouvelle initiative de la Wallonie, vous pouvez temporaire-
ment bénéficier d'une prime pour le remplacement de votre système 
de chauffage sans devoir passer par un audit Logement préalable.
Cette prime concerne 5 systèmes de chauffage durable : pompe à 
chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pompe à chaleur pour le chauf-
fage ou combinée, chaudière biomasse, chauffe-eau solaire et poêle 
bio-masse local.
Les demandes de primes doivent être introduites auprès de l'admi-
nistration entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023. À dater de la 
facture finale, les demandeurs ont 4 mois maximum pour introduire 
leur demande de primes. Les factures finales seront datées entre le 
1er février 2022 et le 30 juin 2023.

Plus d'informations : 
SPW Energie (rue Brigades d'Irlande 1 à 5100 Jambes) 

Téléphone vert :  1718



15915



31 nouveaux appartements 2 et 3 chambres
& 2 surfaces professionnelles

bel-air.imwo.be
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Livraison 
prévue 

début 2024

Résidence Bel-Air     Rue Marcel Tricot à Écaussinnes

Pour en savoir plus…

 sms au 0471 71 71 22
 courriel à projetsbelair2021@gmail.com

Accompagnement 
personnalisé 
du chantier

Choix 
des fi nitions 

et qualité 
des matériaux

Terrasses 
privatives bien 

orientées

Prix 
fi xes 

et sans 
surprises

917



Stop aux dépôts sauvages 
dans les poubelles publiques !
Tant pour le cadre de vie, que l'environnement et la propreté, les dé-
pôts d'ordures ménagères dans une poubelle publique (ou à son pied) 
sont une vraie nuisance.
Une campagne de sensibilisation est désormais visible sur certaines 
poubelles problématiques de notre entité. 
Objectif : rappeler que les poubelles publiques sont exclusivement 
destinées à une utilisation occasionnelle des passants.
Respectons également le travail des équipes "propreté" de la com-
mune d’Écaussinnes. En plus de se répercuter sur la taxe 
communale, la gestion des incivilités prend un temps 
conséquent au détriment d'autres tâches qui pro-
fitent à la collectivité.
Adoptons les bons gestes : tri des déchets par 
sacs de couleurs, recyparc, bulles à verres et à 
vêtements, points d’apport volontaire, réalisa-
tion d’un compost…. A vous de jouer !  

Campagne "J'entretiens devant chez moi !"
L’entretien du trottoir jusqu’au filet d’eau est à la 
charge des riverain·e·s même s’il appartient au do-
maine public.
Les agents de la propreté et des espaces verts se 
concentrent sur le désherbage des filets d’eau et 
bordures. Depuis 2014, les pesticides ne sont plus 
autorisés sur les trottoirs aussi bien pour les com-
munes que pour les particuliers.
Solutions : binage, arrachage, eau bouillante.
Néanmoins, il appartient à chacun de juger si la 
biodiversité qui s’exprime est tolérée sans pour cela laisser à l’abandon.
L’entretien des haies et l’élagage des arbres dépassant sur la voie publique est à charge des propriétaires.
Du 12 au 25 septembre, participez à notre action "Une rentrée en propreté" en envoyant une photo originale de 
l'entretien de votre trottoir à gardien.paix@ecaussinnes.be. Vous recevrez un cadeau pour votre participation.
Chaque geste compte, nous avons tous un rôle à jouer pour accroître la propreté et la convivialité, tout en respectant 
l’environnement. À vous de jouer !

Pour plus d’informations : 067 79 47 39 - gardien.paix@ecaussinnes.be
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Proxibus
La Commune d'Écaussinnes met gratuitement à votre disposition un service de 
navette, conduite par des chauffeurs bénévoles. Le Proxibus vous emmène aux 
marchés de la Grand-Place (mercredi matin) et de Marche-lez-Écaussinnes (ven-
dredi après-midi).
Profitez-en pour vous rendre dans les commerces avoisinants : pharmacie, librai-
rie, épicerie, administration, etc. !
Bénéficiez également de ce service pour vous rendre aux activités seniors.

Intéressé·e ? Réservez dès maintenant votre prochaine sortie : 067 79 47 31

COMMERCE, AGRICULTURE & EMPLOI

Salon de l’emploi
L’Administration communale d'Écaussinnes organise son premier 
salon de l’emploi. Venez à la rencontre d’intervenants qui répon-
dront à toutes les questions que vous vous posez au sujet de votre 
carrière professionnelle. Nous avons réuni pour vous des centres 
de formations, Infor-Jeunes, des entreprises et des indépendants 
à la recherche de profils, … qui n’ont qu’une mission : vous orien-
ter, vous booster dans votre recherche d’emploi et vous aider à 
trouver LE job qui vous correspond.
Vous êtes commerçant ou indépendant et vous souhaitez partici-
per au salon ? Vous cherchez du personnel ? Vous voulez partager 
votre expérience ? 

Vous êtes les bienvenus !
• Entrée gratuite, pas de réservation préalable.
• Quand ? Dimanche 18 septembre 2022, de 10h à 16h
• Où ? Salle de réception de la Ferme de Restaumont (rue Restaumont 118)

Pour tous renseignements  : Service emploi - 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

Pour toute question relative au bien-être animal : 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

Permis de détention d'un animal de compagnie
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne qui souhaite acquérir (= acheter, adopter ou recevoir) un animal de compagnie 
doit présenter un extrait du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal.
Par animal de compagnie, on entend toutes les races de chiens, chats, chevaux dans le cadre d'un loisir, oiseaux, hams-
ters, souris, poissons, poules dans le cadre d'un loisir, tortues, reptiles et NAC, lapins, furets et chèvres.
Vous êtes déjà propriétaire d’un animal ? Vous n’êtes pas concerné par cette mesure pour les animaux en votre posses-
sion avant le 1er juillet 2022.

Comment l’obtenir auprès de notre Administration communale ?
Le permis de détention d’un animal de compagnie vous sera délivré gratuitement auprès de notre service population.
Pour toute demande de permis :
• E-guichet : https://ecaussinnes.egovflow.be
• Service population – 067 44 31 15 - population@ecaussinnes.be
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Commune du commerce équitable
Semaine du Commerce Équitable, du 5 au 15 octobre 2022
• Cette année, nous inaugurons la semaine du commerce équitable avec 

une séance de cinéma pour les familles ! Le film " PACHAMAMA " de Juan 
Antin sera présenté le dimanche 9 octobre à 15h dans la salle polyvalente 
de l’Espace Philomène (entrée gratuite). 

• Une visite du Magasin du monde-Oxfam de Braine-le-Comte est prévue dans le cadre des ateliers d’insertion du 
CPAS

• Deux matinées " jeux de société " en lien avec le thème du commerce équitable sont prévues avec les participants 
aux Café solidaire et aux Jeudis de l’HAIZE

• Et nous terminerons cette semaine par une dégustation de vins équitables organisée en collaboration avec le res-
taurant/brasserie " Evanescence du temps " et les Magasins du monde-Oxfam. Elle se déroulera le dimanche 16 oc-
tobre à 16h30. Rendez-vous au restaurant, place des Comtes Van der Burch ! (Participation gratuite)

Bienvenue à tous et toutes ! 

https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes

Petits déjeuners Oxfam
Réservez la date ! Cela se passera les 19 et 20 novembre prochains (de 8h à 11h30).
Nous vous accueillerons à nouveau dans la salle du Gai Logis (rue Bel Air 40) pour les petits déjeuners Oxfam ! 
Enfin, nous retrouverons ce moment convivial et chaleureux pour exprimer notre solidarité et soutenir les parte-
naires producteurs du commerce équitable !
Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, des packs "petits déjeuners à emporter" (4 personnes) pourront être com-
mandés !

Informations : Jacquelines Maes - 0472 34 10 69
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MoveEcaussinnes
Move Ecaussinnes sera omniprésente dans la vie écaussinnoise durant les prochains mois ! 
En effet, vous aurez l’occasion de nous rencontrer lors du Salon de l’Emploi du 18 sep-
tembre, à la salle de Restaumont. Des secteurs d’activité cherchant du personnel seront 
présents sur le stand de Move Ecaussinnes. Le même jour, au cours de la journée de la 
mobilité à la Place de la Gare, les commerçants et professions libérales désireux d’amélio-
rer l’accessibilité à leur enseigne pourront rencontrer le collectif AmisMobil, qui répondra volontiers à leurs questions.
Move mettra ses membres à l’honneur sur le Marché d’Automne le 9 octobre, sur la place Cousin grâce à de nom-
breuses animations.  
Ensuite, plusieurs de nos membres liés au milieu (para)médical se joindront au salon de la Santé, le 30 octobre, à la salle 
de Restaumont. Move vous accueillera si, en tant que professionnel·le de ce milieu, vous souhaitez nous rejoindre pour 
participer à des conférences-animations sur différents thèmes médicaux.
Enfin, un Business Dating sera organisé prochainement. Lors de cette soirée, vous observerez la dynamique de nos 
membres. Martin Brognon y présentera d’ailleurs ses services, à prix préférentiel pour les membres, et accessibles aux 
non-membres.
Vous l’aurez compris, vos dévoués sont sur tous les fronts ! 
N’hésitez pas à nous contacter par courriel à info@moveecaussinnes.be ou par téléphone : 
• Président : Patrick De Craecker : 0475 47 51 25
• Trésorière : Valérie Lunney : 0476 95 37 80
• Secrétaire : Nadine Druet : 0475 66 35 51
• Administrateurs : Alexis Bufalino : 0479 45 64 63 & Geoffroy Fenain : 0471 62 06 16

Commune hospitalière
La solidarité à Écaussinnes. Pour des gens que je ne 
connais pas, avec des gens que je ne connais pas…oui, 
c’est possible.
Ils sont arrivés en avril. La guerre en Ukraine les a jetés, 
perdus  et souvent désespérés, dans notre village. Plus de 
40 familles se sont proposées pour les accueillir, mais ils furent moins nombreux qu’annoncé. Une dizaine de fa-
milles d’ukrainiens est arrivée chez nous, soit une petite trentaine de personnes. 
Cet accueil n’était pas du tout momentané, comme certains l’espéraient, et la générosité des hébergeurs allait être 
mise à l’épreuve. Ils allaient affronter la difficulté de communiquer et le peu de réactivité des services de nos insti-
tutions belges, à l’exception toutefois du CPAS et des services communaux, dont nous saluons le travail. Bref, pour 
les soutenir, nous avons lancé un appel à de nouveaux-elles dépanneurs-euses et avons été entendus et rejoints.
Nos coups de mains? En bref : 
L’accompagnement des enfants ukrainiens au sein des écoles, quand les leçons données en français leurs étaient 
inaccessibles : 2 à 3 interventions par semaine, accompagnées par 8 " dépanneuses ".  Et un nombre impression-
nant de rencontres et coups de fils pour mettre tout cela au point.
Les tables de conversation 2 fois par semaine, auxquelles une moyenne de 6 personnes ukrainiennes assistait, gé-
rées à tour de rôle par 6 dépanneurs.
La collecte, le stockage et la répartition d’objets de première nécessité pour les enfants : vêtements, matériel sco-
laire, jouets, etc.
L’accompagnement pour l’équipement de base des adultes (la Croix-Rouge et l’Envol), pour les courses, pour les 
démarches administratives, des trajets en voiture pour permettre aux familles dispersées sur le territoire de se re-
trouver, etc..: là, on approche les 300 trajets.
L’organisation de l’Ukraina Café, pour leur permettre de se retrouver entre compatriotes et créer des liens entre 
eux : une vingtaine de personnes accueillies par 5 dépanneurs. Nous avons sollicité du CPAS de pouvoir tenir ces 
rencontres tous les mois, à la Maison des Solidarités (rue de la Marlière 43).
Et tout cela sans oublier notre objectif premier : notre attention particulière aux migrants d’autres origines, deman-
deurs d’asile, hébergés sur le territoire de notre commune. 
Certains d’entre eux ont " repris pied " et volent déjà de leurs propres ailes, c’est une grande joie pour nous. 
Nous aurons encore besoin de renfort, parce qu’une certitude : le job des dépanneurs-euses s’inscrira  dans la du-
rée.

Besoin de renseignements ? Envie d’en savoir plus?  Envie de nous rejoindre ? 
La page Facebook : Solidarité Ecaussinnes-Ukraine ou un mail : c.hospitaliere@gmail.com



BE-Alert : soyez alerté en situation d'urgence
En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est cru-
ciale. BE-Alert est un outil d’alerte qui vise à avertir de manière 
plus rapide, plus claire et à informer au mieux la population direc-
tement concernée par une situation d’urgence.

Comment serais-je alerté ?
Par cette inscription, vous pouvez en outre choisir d’être alerté par :
• message vocal sur votre téléphone fixe ou mobile
• SMS sur votre téléphone mobile
• message écrit par e-mail
• message écrit par fax

Comment vous inscrire ?
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de BE-Alert : http://be-alert.be
Vos informations ne seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence.

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

De 16h30 à 19h30
• Vendredi 16 septembre 2022
• Vendredi 7 octobre 2022
• Vendredi 4 novembre 2022
• Vendredi 16 décembre 2022
• Vendredi 13 janvier 2023
• Vendredi 10 février 2023

Calendrier des prochains Conseils communaux
Salle du Conseil - Grand-Place 10

À 19h30
• Lundi 19 septembre 2022
• Lundi 17 octobre 2022
• Lundi 21 novembre 2022
• Lundi 19 décembre 2022

Pour rappel, les Conseils sont diffusés en direct sur notre page Facebook "Commune d'Ecaussinnes". Vous pouvez 
ensuite visionner les vidéos sur notre chaine YouTube "Commune d'Ecaussinnes" et sur notre site web www.ecaus-
sinnes.be.

Le saviez-vous ? Les ordres du jour, projets de délibération et procès-verbaux des Conseils passés et à venir sont 
disponibles sur https://www.deliberations.be/ecaussinnes.
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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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