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L’édito de fin d’année est toujours le moment de regarder derrière soit, de faire le point sur l’année écoulée et 
d’imaginer ce que sera la suivante. Pour la troisième fois consécutive, j’ai envie d’écrire que je ne peux imaginer 
que l’année qui vient sera meilleure que la précédente et pourtant, je n’ai pas envie de le faire cette fois-ci. Une 
certaine morosité ambiante s’installe. La presse ne fait état que de mauvaises nouvelles, sociales, économiques, 
environnementales, … et rares sont devenus les moments de réjouissances. 
Alors non, cette année, je vais m’arrêter pour regarder le positif et mettre entre parenthèses quelques instants 
les moments plus difficiles que nous vivons.
En 2022, nous avons terminé l’un des plus gros, voire le plus gros, chantier prévu pour la mandature 2018-2024, 
l’espace Philomène. Cet espace destiné aux habitants accueille depuis le mois de juin la bibliothèque, depuis 
quelques semaines différents services communaux qui ont un lien direct avec les habitants, à l’exception des 

services population/état-civil et, dans quelques semaines, ouvrira notre toute nouvelle ludothèque. C’est réellement une joie pour les 
membres du Collège communal de vous offrir ce nouvel outil. 
Cette année, nous avons également largement avancé sur le projet de réaménagement de la ligne 106 qui arrive désormais dans sa 
phase finale. En cette fin d’année 2022, les derniers tronçons vont être entamés ainsi que le marquage, ce qui sécurisera les jonctions 
avec les voiries existantes. Vous êtes déjà nombreux à emprunter cette voie. Nous pourrons inaugurer ce magnifique parcours au 
printemps. 
Enfin, le chantier tant attendu de la rue Vandervelde a pu démarrer à la fin de l’été et se terminera dans le courant de l’année prochaine. 
Ce ne sont, bien entendu, que trois des nombreux projets qui ont été réalisés en 2022 et pour lesquels nous nous réjouissons. 
En attendant les concrétisations de 2023, je vous souhaite, au nom du Collège communal, de passer d’agréables fêtes de fin d’année 
et vous souhaite une merveilleuse année durant laquelle j’espère que vous pourrez aussi réaliser vos projets. 

Votre Bourgmestre, Xavier DUPONT

EDITORIAL
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POPULATION

Horaires
• Lundi et mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 

16h
• Mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
• Samedi (2e et 4e samedi du mois) : de 8h30 à 

11h

Attention : durant les vacances scolaires, le ser-
vice population vous accueille :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h - Uni-

quement sur rendez-vous l'après-midi (pris 
24h à l'avance) ;

• Samedi (2e et 4e samedi du mois) : de 8h30 à 
11h.

Prise de rendez-vous : 067 79 47 10-13

Permanences du samedi
Le service population assure une permanence 
les 2e et 4e samedis du mois (hors jours fériés et 
exceptions), de 8h30 à 11h.

Calendrier 2023 :
• Janvier : 14 – 28
• Février : 11 – 25
• Mars : 11 – 25
• Avril : 8 – 22
• Mai : 13 – 27
• Juin : 10 – 24

• Juillet : 8 – 29
• Août : 12 – 26
• Septembre : 9 – 23
• Octobre : 14 – 28
• Novembre : 25
• Décembre : 16

Démarches en ligne
De nombreux documents peuvent être obtenus 
via notre e-guichet, accessible 24h/24 et 7j/7 :  
https://ecaussinnes.egovflow.be. 
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06 I  Bibliothèque
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08 I  Bien-être animal
08 I  Espaces verts
10 I  Commerce, agriculture & emploi 

12 I  Divers
14 I  Tribune politique

LE COLLÈGE COMMUNAL
Vous avez des questions ? Des remarques ? Des suggestions ? Le Collège commu-
nal 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 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 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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SPORTS

Chèques activités 2022
Dernière ligne droite pour introduire votre demande de remboursement !
Pour rappel, tout enfant domicilié à Ecaussinnes et âgé de 3 à 17 ans 
(né entre le 01/01/2005 et le 31/12/2019) peut bénéficier d'un chèque 
activités d'une valeur de 30 € pour une inscription annuelle auprès 
d'un club sportif, d'un mouvement de jeunesse ou d'un organisme 
d'activités.
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 cotisation au service des sports au plus 
tard le 15 décembre 2022.

Renseignements : Service des sports - Rue Maurice Ravel 1 - 067 79 47 08 - sports@ecaussinnes.be

/!\ Changement d'adresse  : retrouvez le service des sports au niveau 1 de l'espace Philomène (rue Maurice Ravel 1).

Concert de l'An Nouveau
Le dimanche 15 janvier 2023 à 15h, l'église Sainte-Aldegonde sera le 
théâtre du traditionnel concert de l'An Nouveau.
Lors de cet évènement gratuit, vous retrouverez l'ensemble polypho-
nique "A Più Voci" (chants corses et sardes).
Réservation obligatoire (nombre de places limité).

CULTURE

Informations et réservations : 
067 79 47 06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

/!\ Changement d'adresse  : retrouvez le service culture au niveau 1 de l'espace Philomène (rue Maurice Ravel 1).

Bal de la Présidente 
Le bal d'élection de la Présidente du 108e Goûter matrimo-
nial aura lieu le samedi 18 février 2023.
Qui, parmi les Écaussinnettes, aura la chance de vivre notre 
folklore en tant que Demoiselle d'honneur ou Présidente ? 
Venez le découvrir lors d'une magnifique soirée riche en 
émotions !
Vous souhaitez vous inscrire en tant que candidate ? 
N'hésitez pas à contacter les Amis du Folklore : 
info@gouter-matrimonial.be
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Informations et inscriptions : 067 21 82 55 - bibliotheque@ecaussinnes.be
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SENIORS

Nouveau à la bibliothèque : 
rejoignez le club de lecture
La bibliothèque communale vous donne rendez-vous un jeudi par mois à 20h 
pour partager et vous évader dans un club de lecture farfelu… où tout peut arri-
ver !
Lieu : Rue Maurice Ravel 1 - 7190 Ecaussinnes

 BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

/!\ Changement d'adresse  :  retrouvez le service seniors au niveau 1 de l'espace Philomène (rue Maurice Ravel 1).

Seniors Focus : une boîte dans le frigo pour sauver des vies
Quel est le principe de "Senior Focus" ? Tout senior ou personne en perte d'auto-
nomie, susceptible d’être victime d’un malaise ou d’un accident, place dans son 
frigo une boîte rapidement reconnaissable grâce à un autocollant spécifique. 
Celle-ci contient toutes sortes d’informations médicales où sont repris les aller-
gies, les opérations, les médicaments, les traitements chroniques, … Les docu-
ments informent également sur l’identité de la personne. 
Ce concept est de nature à résoudre bien des problématiques auxquelles les ur-
gentistes sont régulièrement confrontés, ne disposant pas des informations médi-
cales de la personne à portée de main.
La Commune d’Écaussinnes offre une boîte à tartines de couleur vive par aîné·e 
isolé·e ou par couple de seniors qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche. 
Dans la boîte, se trouveront une fiche explicative du concept, une fiche descrip-
tive, une fiche médicale ainsi que deux autocollants. Un de ces autocollants doit 
être apposé sur le chambranle intérieur de la porte d’entrée du logement et un 
sur le frigo. 

Goûter de la Chandeleur
Le service seniors vous convie à une après-midi festive et conviviale 
en venant partager de savoureuses crêpes à l'occasion du 10e Goûter 
de la Chandeleur.
Celui-ci se déroulera le vendredi 3 février 2023, entre 14h30 et 17h, 
au Foyer culturel de l'Avedelle.
Entrée gratuite et ambiance musicale assurée !
Inscription obligatoire pour le 25 janvier 2023 au plus tard. 
Bienvenue à toutes et à tous !

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

Vous souhaitez obtenir cette boîte ?  
Contactez le service seniors : 067 79 47 06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be
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Informations : Service du bien-être animal : 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

Stérilisation des chats errants
Depuis plusieurs années, la Commune d’Écaussinnes se mobilise dans une cam-
pagne de stérilisation des chats errants.
Cependant, un taux de naissances supérieur à la moyenne a été constaté durant 
les années 2020 et 2021, et les conséquences s’en sont rapidement ressenties : au-
jourd’hui, de nombreux chats errants qui n’ont pas été stérilisés se sont reproduits. 
Les conséquences sont d’une part une forte augmentation de la population féline 
errante, et d’autre part l’apparition de maladies et/ou malformations sur les chats par-
tageant le même patrimoine génétique.
Tout ceci a déstabilisé le bon déroulement de notre campagne de stérilisation. En 
effet, au vu du nombre d’individus que nous recensons cette année, la gestion de la 
stérilisation est plus compliquée car beaucoup plus conséquente. 
Nous avons également recensé des chats domestiques devenus errants pour diverses 
raisons (déménagement, décès, etc.) et ceux-ci n’étaient pas stérilisés. 
Dès lors, nous faisons appel à vous ! Vous avez des chats errants autour de votre lieu 
de vie ? Faites appel à notre service du bien-être animal afin de nous aider à procéder 
à la stérilisation de ces chats. Nous mettons à votre disposition une cage-trappe grâce 

à laquelle vous pourrez capturer les chats. Nous vous demandons ensuite de le déposer chez l'un des 3 vétérinaires par-
ticipants (Dr Desanthoine, Dr Leclercq et Dr Marchand) afin de procéder à l’intervention. Par la suite, le chat sera libéré 
dans son espace de vie. Les frais liés à la stérilisation sont pris en charge par l’Administration communale. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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ESPACES VERTS

Collecte 
des sapins 
L’Administration communale procèdera à la collecte en porte-à-
porte de vos sapins de Noël les 9 et 10 janvier 2023 entre 8h et 
14h30. Les sapins doivent être dépourvus de toutes leurs déco-
rations sans quoi ils ne seront pas collectés.

Faciliter l’accès et le soin aux animaux des publics précarisés
Lors d’un appel à projets, l’Administration communale a obtenu un subside du SPW pour permettre, entre autres, au 
CPAS de de travailler en collaboration avec les trois vétérinaires de la commune (Dr Desanthoine, Dr Leclercq et Dr 
Marchand). L’objectif étant de financer, sous conditions, la plupart des soins prodigués aux animaux domestiques des 
personnes rencontrant des difficultés à prendre en charge les soins vétérinaires. 
L’accent sera également mis sur la prévention et la sensibilisation. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide, il vous suffit de prendre contact avec le CPAS. Comme pour toute 
demande faite au CPAS, une enquête sociale sera effectuée par l’assistante sociale afin de déterminer l’état de besoin.
Cette subvention est valable pour toute facture émise avant le 30 juin 2023, dans la limite du solde disponible.

Informations : CPAS d’Écaussinnes – 067 49 37 70 - Place des Martyrs 9 

/!\ Changement d'adresse  :  retrouvez le service bien-être animal au niveau 2 de l'espace Philomène (rue Maurice Ravel 1).
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COMMERCE & AGRICULTURE

Les fêtes approchent à grands pas :  
je soutiens mon commerçant 
local !
A l'approche des fêtes de fin d'année, nous sommes 
nombreux à succomber aux achats en ligne ou à ache-
ter nos cadeaux parfois très loin. Pourtant, Écaussinnes 
regorge d’artisans, de commerces et de services de 
qualité.
De belles adresses écaussinnoises proposent des ca-
deaux, des coffrets, des bons d’achat, des repas à em-
porter, à se faire livrer ou à déguster sur place. Poussez 
la porte des commerces locaux : vous y trouverez l’ac-
cueil, le sourire et le professionnalisme. N'hésitez pas 
à consulter leur site et/ou leur page Facebook : vous y 
trouverez une multitude d'idées.
Acheter local, c’est faire vivre son village ! Soyons soli-
daires !

Informations : Service commerce : 067 79 47 31 - jennifer.dammans@ecaussinnes.be

/!\ Changement d'adresse  : retrouvez le service commerce et agriculture au niveau 2 de l'espace Philomène 
(rue Maurice Ravel 1).

(Re)découvrez 
les marchés 
d'Écaussinnes !
Écaussinnes propose 3 marchés hebdomadaires : 
• Le mercredi, de 8h à 13h : Grand-Place ;
• Le vendredi, de 15h à 19h : Place de Marche-lez-
Écaussinnes ;
• Le dimanche, de 8h à 13h : Place Cousin.
L’Administration communale met gratuitement à 
votre disposition un service de navette, le Proxibus, 
qui vous emmène sur les marchés du mercredi et 
vendredi (réservation au 067 79 47 31).
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DIVERSEspace Philomène
Les derniers déménagements vers l'Espace Philomène (rue Maurice Ravel 
1) sont terminés. 
Vous y retrouverez désormais les services suivants : 
• Niveau - 1 : Bibliothèque, ludothèque et cyberthèque communales,
• Niveau 1 : Services culture, seniors, jeunesse, sports, tourisme et commu-

nication,
• Niveau 2 : Services logement, participation citoyenne, santé, commerce, 

bien-être animal et handicontact.

Qui est mon 
agent de quartier ?
Vous Souhaitez connaitre les coordonnées 
de votre agent de quartier ? 
Deux possibilités très simples s’offrent à 
vous :
• Téléphoner à l’antenne de proximité 

d’Ecaussinnes : 067 49 35 80 ;
• Vous rendre sur le site internet de la 

police de la Haute Senne (www.police.
be/5328/contact/votre-quartier) et y in-
diquer le nom de votre rue.

Collecte des bâches agricoles : 
à vos agendas
Hygea nous informe que les bâches agricoles seront collectées les 
jeudis 8 et 15 décembre 2022, de 9h à 12h, dans dans le recyparc 
d’Ecaussinnes.

Plus d'infos  : www.hygea.be – 065 87 90 84 
logistique@hygea.be

MoveEcaussinnes
C’est avec le sourire 
aux lèvres que nous 
terminons l’année 
et vous remercions 
d’avoir participé à nos 
animations sur les dif-
férents marchés, lors 
des salons de l’Emploi et de la Santé où vous 
avez pu tester ou découvrir le savoir-faire de 
plusieurs de nos membres et éventuellement 
gagner un panier garni par des cadeaux offerts 
par nos membres sur le marché d’automne. 
Tout cela chaque fois dans une ambiance dy-
namique et conviviale.
Pour terminer 2022, l’Evanescence du Temps 
nous offre un sapin géant que nous vous invi-
terons à venir décorer sur la place des Comtes 
avec les jeunes de la Boite à Jeux de Lolotte ; 
Martin Brognon quant à lui va réaliser un Quizz 
pour nous faire encore mieux connaitre et ap-
prendre à se connaitre.
Nous comptons actuellement 42 membres et 
visons les 50 avant l’été 2023.
Nos projets pour l’année prochaine : action 
Saint-Valentin, participation au Cortège du 
Goûter Matrimonial et soutien à notre folklore 
local, séances d’informations et conférences 
médicales et paramédicales, Business Dating, 
marchés et salons.
Nous vous remercions pour 2022 et comptons 
sur vous pour continuer à nous encourager en 
2023. Par ces temps de crise, restons unis et 
solidaires pour maintenir une vie socio-écono-
mique locale agréable. Suivez-nous sur https://
www.facebook.com/moveecaussinnes. En 
tant que commerçants, artisans, professions li-
bérales ou indépendants, n’hésitez pas à nous 
rejoindre et vous aussi vous pourrez publier 
vos événements sur notre page et Martin Bro-
gnon se chargera également de répercuter 
votre message sur la page In Ecaussinnes.
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Les AmisMobil ? 
Les AmisMobil vous remercient pour l’intérêt que vous leur 

avez témoigné au cours de 2022. Nous voulons faire mieux 
et davantage en 2023 et donc nous comptons sur vous pour 

nous rejoindre, apporter vos idées, votre soutien, … 
Nous avons de nombreux projets dont la participation au CPH (Conseil 
de la Personne Handicapée), participation plus dynamique au Cortège 
du Goûter Matrimonial, présence lors de marchés et salons afin de vous 
rencontrer et de nous présenter, édition d’un livre blanc. 
Vous êtes porteur d’un handicap, vous partagez la vie d’une personne 
handicapée ou avez connu cette situation, vous êtes en perte d’autono-
mie partielle et vous vous sentez un peu perdu dans l’administration, le 
quotidien : les AmisMobil sont là pour vous aider, vous écouter, vous faire 
partager leur expérience. 

Pour suivre nos activités, rejoignez-nous sur le groupe Facebook :  
AmisMobil. Pour prendre une part active à nos actions, contactez-nous 

par mail à amismobil@gmail.com ou sur notre GSM : Yann Tondu : 
0479 55 05 72 ou Nadine Druet : 0475 66 35 51

Commune hospitalière
A la recherche d'idées cadeaux pour les pe-
tits et les ados ? Voici quelques références 
de livres à déposer au pied du sapin ou à découvrir à la bibliothèque com-
munale :
• La valise - Naylor-Ballesteros / Ecole des Loisirs, 2020 – De 3 à 6 ans
• Réfugiés - Brenman, Karsten / Ed. VERSANT SUD, 2021 – À partir de 5 ans
• Mon papa a peur des étrangers - Schami, Könnecke / Ed. LA JOIE DE 

LIRE, 2004 - À partir de 8 ans
• Qui sont les migrants et les réfugiés : et toutes les questions que tu te 

poses pour comprendre les migrations dans le monde - Taxil, Lenain / 
Ed. Fleurus, 2019 – Dès 9 ans

• Délit de solidarité - Duval, Myren / Editions du Rouergue, 2021 - Dès 12 
ans

• Planète migrants - Lamoureux, Fontaine / Actes Sud Junior, 2016 - Ado-
lescents

La liste complète est disponible sur : www.ecaussinnes.be
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Livraison 
début 2024

Résidence Bel-Air     Rue Marcel Tricot à Écaussinnes     bel-air.imwo.be

Pour en savoir plus…
 sms au 0471 71 71 22
 courriel à projetsbelair2021@gmail.com

31 nouveaux appartements 2 et 3 chambres
& 2 surfaces professionnelles

Matériaux 
de qualité 
et � nitions 

au choix

Terrasses 
privatives bien 

orientées

Prix 
� xes 

www.macsd.be

064/238 770

Plus d’infos ?

LES AIDES FAMILIALES 
VOUS ÉPAULENT 

AU QUOTIDIEN POUR 
DES TÂCHES VARIÉES



Crise climatique, crise des énergies fos-
siles… les défis sont nombreux et nous 
touchent désormais quotidiennement. Si 
ces constats interpellent, nos mandataires 
s’attachent à mettre en œuvre des solu-
tions positives, concrètes, plus justes, et 

qui ne laissent personne sur le côté.
Dans la majorité, ECOLO a fait aboutir des dossiers impor-
tants pour les habitant·e·s dont la conclusion était attendue 
de longue date. Les guides disposent désormais de locaux 
pour accueillir nos jeunes. Notre voie verte « ligne 106 » se 
finalise. L’Espace-Philomène, notre bibliothèque et la nou-
velle ludothèque sont désormais une réalité. Un plan de lutte 
contre les discriminations a vu le jour.
Dans notre action, nous voulons développer la qualité de vie 
à Ecaussinnes, préserver la ruralité et l’environnement, mai-
triser la pression immobilière, développer des services de 
qualité et garantir à toutes et tous une vie digne, émancipée, 
dans un village dynamique grâce à ses associations et ses 
habitant·e·s.
Au quotidien, nous essayons de montrer que faire de la po-
litique autrement, plus transparente et citoyenne, reste une 
priorité. 
« Que nos choix soient le reflet de nos espoirs et pas de 
nos peurs…»
Nous terminons par ces quelques mots de Nelson Mandela 
pour nous souhaiter à tou·te·s, une année pleine d'espoirs 
dans un monde plus juste, plus solidaire et durable.
Arnaud Guérard, Muriel Van Peeterssen, Julien Sluys, 
Jean-Philippe Jaminon, Vincent Dierickx et toute la locale 
ECOLO.

Plus que jamais, l’humanité doit 
se réinventer pour dépasser les 
difficultés en cette période de 
crises successives.
Néanmoins, nous nous réjouis-

sons que les activités qui rythment la vie de notre village ont 
pu reprendre avec toujours autant d’engagement et de fer-
veur populaire : le carnaval, le goûter matrimonial. Plusieurs 
projets qui nous tenaient à cœur ont pu aboutir : la ligne 106, 
l’espace Philomène, la balade découverte, les salons de l’em-
ploi ou celui de la santé et des seniors, …
D’autres défis nous imposent des choix stratégiques afin de 
maintenir la qualité de vie et d’assurer des perspectives po-
sitives pour tous les Ecaussinnois. A nos yeux, il est essentiel 
que la solidarité persiste, en ce compris au niveau communal. 
Vous pouvez compter sur notre détermination pour suivre le 
cap que s’est fixé la majorité et pour mener à bien plusieurs 
projets, tels que l’extension de la crèche, le re-déploiement 
de sentiers pédestres, …, le tout à travers une maîtrise des 
finances communales. 
Il nous reste à vous souhaiter nos meilleurs vœux pour une 
année 2023 haute en couleurs. Qu’elle vous comble de ses 
bienfaits, qu’elle soit source de prospérité, d’optimisme, de 
bonne santé et de grands bonheurs.
Véronique Sgallari, Xavier Godefroid, Antoine Van Lief-
feringe et les représentants du groupe En MARCHE pour 
ECAUSSINNES.

Nous sommes votre relais !
Inquiétudes liées à l’implan-
tation potentielle d’une future 
ligne à haute tension, pollution 
à répétition de la Sennette, pré-
sence d’amiante dans le réseau 

de distribution d’eau potable, actions liées à la réduction 
du pouvoir d’achat, demande de remerciement du person-
nel soignant suite à la pandémie, analyse des possibilités 
d’économie d’énergie dans les bâtiments communaux très 
énergivores, ouvertures de trottoirs qui s’éternisent… Du-
rant cette année, nous avons été le relais de vos préoccupa-
tions avec pour objectif d’aider au mieux toute la population 
écaussinnoise.
Des aides sociales pour toutes et tous
Après la crise covid-19, l’inflation et la crise énergétique 
frappent encore plus durement le budget des Ecaussinnois.
es et font de nouvelles victimes parmi notre population. Les 
conseillers CPAS du groupe ENSEMBLE sont attentifs à un 
octroi équitable des aides sociales afin que chacun.e puisse 
se chauffer cet hiver et vivre décemment dans notre village.
Les Conseillers veillent également à ce que le personnel de 
la Résidence de Scaussène et du CPAS puisse travailler dans 
les meilleures conditions.
Quelle que soit votre difficulté, nous serons plus que jamais 
à votre écoute en 2023.
Bonne et heureuse année ! 
Les conseillers communaux et CPAS : Julie VANDERVEL-
DEN, Catherine WALEM, Valene DEPRETER, Alexandra SAU-
VAGE, Sébastien DESCHAMPS, Charles CORBISIER, Arnaud 
DE LAEVER, Bernard ROSSIGNOL, Pierre ROMPATO et Ro-
main DEBLANDRE - Marcelle COLINET, Stéphanie LAIRIN, 
Stéphane ROMANS et Roger PELLETIER

La situation sociale est de plus en plus com-
pliquée pour nombre d’entre vous. Après 
la crise sanitaire, voici qu’une crise écono-
mique se fait jour sur fond de la guerre en 
Ukraine. Dans ce contexte, les élus du 
groupe VE, pour l’essentiel des membres 

du Parti Socialiste, se réjouissent de toute création d’emploi 
dans la région, en particulier sur notre commune. Que ce 
soient des PME, des indépendants pour des groupes plus 
importants comme Google, nous encourageons ces inves-
tissements. Par ailleurs, l’arrivée de ce géant américain va gé-
nérer des recettes supplémentaires pour la commune 
d’Ecaussinnes qui commence à en avoir bien besoin. 
Face à l’augmentation de la masse salariale, les représen-
tants du groupe VE font en sorte de garantir l’emploi au sein 
de l’administration communale sans devoir augmenter la 
charge qui pèse sur les habitants. 
En cette période malheureusement morose, nous espérons 
néanmoins que vous puissiez profiter des fêtes de fin d’an-
née embellir votre quotidien. 
Nous vous invitons également aux vœux solidaires du 
Bourgmestre, Xavier DUPONT, qui se tiendront le samedi 
14 janvier 2023. Les élus du groupe VE seront présents et se 
tiendront à votre disposition.
Les membres du Collège communal, Xavier DUPONT, Do-
minique FAIGNART et Philippe DUMORTIER – Les conseil-
lers communaux, Nathalie DECAMPS et Michel MONFORT 
– Les conseillers de l’action sociale, Astrid ANDRE et Yves 
MARY ainsi que tous nos représentants vous souhaitent une 
année 2023 sous le signe de la prospérité.

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

New ID BUZZ

dhaene.be

Volkswagen D’haene Soignies vous présente ID.BUZZ et ID.BUZZ CARGO
L’ID. Buzz, c’est notre minibus iconique, mais entièrement électrique et avec un espace de chargement royal, doté de nombreux 

atouts. Une technologie de pointe enveloppée dans un superbe design. Déjà disponible à la commande, les premiers ID.Buzz 

arriveront en concession dès le mois de décembre.

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

D’haene Soignies (Haute Senne)



0475/432.354

A VENDRE à Braine-le-Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 7m2

A partir de 

159.000€ Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 81m2

A partir de 

185.000€ Hors frais

www.delzelle.be
067/700.155

Cave incluse

Cave incluse

UNE NOUVELLE VIE DE QUARTIER
Au cœur de Braine-le-Comte, à 10 minutes à pied de la gare et à 20 minutes de Bruxelles en train, Agora Braine 
vous propose des appartements et des penthouses répartis autour d’une place publique réservée aux piétons. 
Créant ainsi de nouvelles connexions avec les rues existantes, la Grand’Place et la grande surface à proximité, 
c’est une toute nouvelle vie de quartier qui s’installe au cœur de la cité. Soyez les premiers à en profiter!

AG    RA
BRAINE

TVA

6%
21%

sous conditions

Agora-Annonce-190X275 H.indd   1Agora-Annonce-190X275 H.indd   1 3/06/22   17:023/06/22   17:02


