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Ce mercredi 24 janvier, le Parlement wallon a adopté 
le décret spécial qui modifie le paysage institutionnel 
répondant, enfin, à nos aspirations d’être rattachés à 
la Wallonie picarde.
 
HOURRA !

Déjà durant le Moyen-Âge, Lessines et quelques-uns 
de ses villages appartenaient à la «Terre des Débats», 
objet de convoitise des comtes de Hainaut et de 
Flandre. 
 
Dès la fusion des communes en 1976, nous plaidions 
pour le rattachement administratif et politique à 
l’arrondissement d’Ath tant il était évident que les 
Lessinois étaient plus attachés à la WAPI qu’au 
Centre. 

Nul ne conteste l’appartenance de notre cité au bassin 
de vie du Hainaut occidental. 

Qu’il s’agisse du développement économique  
(via l’intercommunale IDETA), ou de la justice  
(la compétence territoriale de l’arrondissement 
judiciaire de Tournai), ou encore de la sécurité (Zone 
de police des Collines et Zone de secours WAPI), ou 
encore de l’éducation (écoles et hautes écoles), ou 
du tourisme (Maison du Tourisme du Tournaisis), 
ou enfin de la culture et des médias (No Télé par 
exemple), tout nous rapproche de la WAPI, notre 
bassin de vie naturel.

Le combat que j’ai mené avec mes homologues 
d’Enghien et de Silly a abouti ! La motion votée à 
l’unanimité du Conseil communal en mai 2014 
sollicitant l’intégration totale de notre Ville à la 
WAPI a été entendue.

L’occasion m’est ici donnée de remercier Monsieur 
le Ministre-Président et Bourgmestre Rudy 
DEMOTTE qui fut un allié précieux dans cette 
bataille. Déjà en 2015, il partageait notre analyse 
quant au bien-fondé et à la légitimité de notre 
demande de rejoindre la WAPI.

Saisie d’un recours,  la Cour constitutionnelle a 
imposé que, pour garantir la proportionnalité 
du scrutin, toutes les circonscriptions électorales 
compteront au moins 4 élus. Cette décision a rendu 
nécessaire le redécoupage institutionnel. Ainsi, 
aujourd’hui, enfin, Lessines fait partie, tout comme 
les communes d’Enghien et Silly, de l’arrondissement 
d’Ath dans la circonscription de la Wallonie picarde 
qui compte 23 communes pour une population de 
348.000 habitants et qui élira, en 2019, 7 députés.

Le Bourgmestre,
       

Pascal De Handschutter

Lessines, terre de débats... 
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Heures d’ouverture
Lundi / mercredi / jeudi / samedi 10 - 18h

vendredi 10 - 19h
fermé le mardi

Chaussée Gabrielle Richet 233 - 7860 Lessines

068 44 55 18

400 m 2



5

Comment demander les primes ?
Bien entendu, d’autres critères d’admissions que ceux exposés 
précédemment sont à prendre en considération mais il serait trop long 
de tous les énumérer ici. Vous trouverez sur la partie ADL du site de la 
Ville les règlements communaux et les formulaires de demande.

 http://adl.lessines.be

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
l’ASBL « Actions de Développement Local ».

 acdeloc@gmail.com    068/25.15.77
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Un coup de pouce 
pour le commerce

Primes communales

Alors que la morosité ambiante et que l’environnement 
économique ne lui prédisaient qu’un lent et certain 

déclin, le commerce de proximité connaît à nouveau une 
croissance importante !
Afin de soutenir ce nouvel élan et pour que Lessines et 
ses Villages ne soient pas oubliés, l’ASBL « Actions de 
Développement Local » et la Ville ont décidé d’instaurer 
trois primes visant à aider nos commerçants et à favoriser 
l’arrivée de nouveaux commerces dans la commune.

1. Prime à l’installation
Peu importe l’endroit, la peur de l’échec constitue un frein pour toute personne souhaitant lancer son propre 
commerce et le choix de la cellule commerciale est primordial. Pendant une période de trois ans, une 
intervention mensuelle de 15% du montant du loyer ou des charges financières liées au financement d’une 
cellule commerciale en vue d’y installer un commerce sera octroyée

2. Prime à la modernisation
Vous le voyez, la ville est en pleine transformation. La Grand’Rue et la rue Général Freyberg ont été rénovées 
et de nouveaux projets immobiliers voient le jour. Il nous a semblé important de soutenir les commerçants qui 
souhaiteraient suivre le mouvement en embellissant leur commerce. 
Ainsi, cette aide est directement adressée aux commerçants de l’hyper-centre de Lessines. Elle a pour but de les 
soutenir dans tout projet d’investissement visant à moderniser leur commerce : achat de mobiliers, nouvelles 
peintures, façade à rafraîchir, etc.
Une prime de 30% sera accordée si l’investissement total dépasse 5 000€. Son montant sera toutefois plafonné 
à un maximum de 3 000€.

3. Prime à la rénovation
Vous êtes propriétaire d’une cellule commerciale vide sur Lessines-centre et vous souhaitez la rendre plus 
attractive ? Nous avons pensé à vous !
Celle-ci permet à tout propriétaire d’une des cellules commerciales vides du centre-ville de récupérer 40% d’un 
investissement d’au moins 5000€, le tout avec un plafond de 6000€.

Line DE MECHELEER - DEVLEESCHAUWER
Présidente de l’ASBL « Actions de Développement Local »

Échevine du Développement Local
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The Blasters
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Roots  
oses  &Le Roots & Roses Festival nous revient ! Comme 

chaque année, le 1er mai prochain, plusieurs milliers 
de fans se dirigeront vers les chapiteaux lessinois. Ils 
viendront des quatre coins de Belgique, de France, 
d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie…
Ils seront probablement un peu plus nombreux encore 
que l’an passé, attirés par un joli plateau de la musique 
qu’ils aiment et la philosophie générale de l’événement. 
C’est le petit plus qui fait la réussite du Roots & Roses : on est ici loin du méga festival où le public est entassé, 
réduit au rang de numéro dans un ordinateur. 
Bref, le Roots & Roses, c’est aujourd’hui un festival qui compte sur l’échiquier musical du pays. C’est un 
événement qui porte bien loin la renommée de Lessines. Un événement dont les Lessinois peuvent être fiers. 
Et cette année encore, nous avons consenti à un effort financier important en rendant l’entrée gratuite pour tous 
les Lessinois. Nous voulons que chacun puisse participer à la Fête. Et qu’à terme un maximum de Lessinois 
aime cet événement autant que notre public qui vient de bien plus loin.  
Tous les renseignements pratiques sont sur notre site internet. Les artistes au programme y sont présentés et 
vous pouvez les découvrir à travers des vidéos. 
Pour obtenir votre entrée gratuite, il suffit de réserver votre ticket au Centre culturel pour le jeudi 28 avril au 
plus tard et de vous présenter aux caisses du festival avec votre carte d’identité. 

Infos et réservations : 068 250 600 
reservations@ccrenemagritte.be
www.rootsandroses.be 

Alain Bource
Président du CC René Magritte

1 er mai

Gratuit 
 pour les Lessinois

Grand 
nettoyage de

printemps

Mouvements de jeunesse, écoles, services communaux ou particuliers (seuls ou en famille)... Ne 
soyez pas surpris de les croiser sur les bords des routes ou dans certains sentiers et lieux de détente 
ces 23, 24 et 25 mars. Ils se sont inscrits à l’opération Grand nettoyage de printemps organisée par 
la région wallonne. 
Ils seront reconnaissables à leurs vareuses. Si vous les croisez en voiture, pensez à leur sécurité 
comme ils pensent à votre cadre de vie: ralentissez !

La propreté, c’est toute l’année ! Restez informés des initiatives en matière de propreté sur 
www.walloniepluspropre.be.
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Mérite sportif 2017
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Vendredi 23 février, au complexe sportif Claudy Criquielion, le Conseil consultatif du sport, la Coupole 
Sportive et la Ville de Lessines attribuaient les mérites sportifs lessinois 2017 en présence du président 
du Panathlon, Philippe Housiaux. Ce dernier a remis le prix spécial du Conseil Consultatif du Sport.

Prix spécial du  
Conseil Consultatif du Sport

Guillaume Vanderweyen 
a participé à plusieurs 

démonstrations internationales de 
gymnastique. A 92 ans, il continue  

à oeuvrer pour la gymnastique 
comme entraîneur au club de l’Asa 

(Maffle).

Dirigeant - Bénévole -  
Entraîneur -  Arbitre

Marie Neve, 60 ans de bénévolat:
20 ans de 1957 à 1977 au service 

des colonies de vacances
40 ans de 1978 à 2018 au service 
du Cercle des Collines « Sport 

pour tous »

Espoir Féminin
Ameline Vella a obtenu la 

ceinture noire 1er Dan à l’âge de 
15 ans.

Statut de postulante Elite 
Francophone obtenu à l’Adeps.
Actuellement la 7ème place au 

ranking national U18 en – de 52 
kgs.

Sport individuel
Cette année, Thomas Degand 
a remporté le Tour du Jura et a 
participé à son premier Tour de 
France qu’il termine à une très 

belle 34ème place.
Au départ de la Drôme Classic, 
Thomas ne pouvait être présent 

pour recevoir son prix. 

Sport individuel
Degand Thomas (Wanty Groupe Gobert)

Fanizza Sarah (Cens Academy)

Feuillet Johan (Rainbow Multisport Team)

Leleux Lauranne (Hanguk Taekwondo)

Monnier Crhistophe (Kersken Balle Pelote)

Van Mulders Eryn (Brussels Taekwondo Team)

Vella Ameline (Royal Judo Club Lessinois)

Dirigeant - Bénévole -
Entraîneur -  Arbitre 

Cornette Jacky (Ogy Pelote)

Meganck Cédric (Hanguk Taekwondo)

Neve Marie (Cercle des Collines)

Nicaise Damien (Ollignies Gare)

Pelders Josy (ACLE)

Rigo Marc (CTT Acren)

Espoir Masculin
Gilles Igor (Hanguk Taekwondo)

Lequeux Romain (ACLE)

Equipe - Sport collectif
Sous les couleurs du Volley Club 
Lessinois, Marie, Maléva, Aude, 
Marie et Jade (Pupilles <11ans) 

sont :
Championnes du Hainaut

5ème au championnat francophone 
organisé à Lessines en étant la 

seule équipe à prendre un set aux 
championnes

Espoir Masculin
Igor  Gilles participe à de 

nombreuses compétitions et 
obtient pas moins de 6 podiums 

dans sa catégorie.
Il termine en 2017 à la 5ème place 
du championnat de Belgique (sur 

76 participants) en junior – de 
59kgs.

Espoir féminin
Fanizza Sarah (Cens Academy)

Van Mulders Eryn (Brussels Taekwondo Team)

Van Wymeersch Victoire (ACLE)

Vella Ameline (Royal Judo Club Lessinois)

Sport Collectif 
ACLE - Équipe benjamin 4x60m

Ollignies Gare
Rainbow Multisport Team

Volley Club Lessinois

Les nommés
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Energie positive

Lessines s’engage pour la 
transition   nergétique
Les défis du changement climatique sont aussi les nôtres : diminuer nos émissions de gaz à effet 
de serre de 40% d’ici 2030 et s’adapter au changement climatique, c’est réaliser la transition 
énergétique et renforcer notre résilience (capacité d’adaptation) au changement climatique.

C’est ainsi que 20 communes de Wallonie picarde dont Lessines s’engagent, au travers de la dynamique 
européenne de la « Convention des Maires pour l’Energie et le Climat », à réaliser des actions concrètes 

en faveur de l’énergie et du climat, reprises dans un « Plan d’Action Energie Durable et Climat » avec l’objectif 
de réduire de 40% leurs émissions de CO2 d’ici à 2030. Pour ce faire, les signataires de la Convention des 
Maires s’engagent et reconnaissent qu’un tel engagement nécessite une volonté politique forte et marquée allant 
au-delà des mandatures, des objectifs à actions immédiates et des objectifs plus ambitieux à long terme, une 
mobilisation de tous les services communaux afin de réaliser des actions coordonnées, une approche territoriale 
et transversale globale ainsi que des ajustements réguliers du Plan d’Action Energie Durable et Climat.
Les actions à mettre en œuvre se basent sur des axes majeurs, à savoir :

 ◆ le patrimoine communal ;
 ◆ l’efficience énergétique ;
 ◆ la transition énergétique en matière de mobilité ;
 ◆ les énergies renouvelables ;
 ◆ la sensibilisation et la communication citoyenne
 ◆ l’adaptation au changement climatique couvrant les thématiques 

telles que l’aménagement du territoire, la santé, l’agriculture, 
l’énergie, les ressources en eau, les forêts, et la biodiversité.

Si la Ville a un rôle d’exemplarité à jouer, les citoyens, les entreprises, les écoles, les associations, les coopératives 
contribuent également à atteindre ces objectifs. 

Cela passe par trois étapes : consommer MIEUX en développant les énergies renouvelables (éolien, 
biomasse, solaire, etc), consommer MOINS par un changement de nos comportements et la réduction de 
nos consommations (par l’isolation, le recours au télétravail…) et consommer AUTREMENT en passant par 
du circuit-court, développant la mobilité douce, développant des alternatives à l’économie carbone pour nos 
déplacements telles que véhicules électriques et roulant au gaz naturel (CNG)...

La démarche « Wallonie picarde Energie positive », coordonnée par l’Intercommunale IDETA, vise à fédérer 
ces initiatives positives (https://ideta.be/projets/wallonie-picarde-energie-positive).

Des actions afin de soutenir les PME dans une utilisation plus rationnelle de leur énergie (URE), via  
www.entreprendrewapi.be peuvent être mises en place. 
Il est évident que de tels objectifs pourront être atteints qu’à travers la mobilisation de tous, ce qui nécessite de 
permettre à chaque citoyen de trouver sa place dans la démarche et d’en être acteur et ce via la mise en place 
d’une réelle concertation locale au travers d’un Comité de Pilotage.

8

|Lessines s’envole|Printemps 2018

Energie positive

Formulaire à renvoyer pour le 30 mars 2018
Administration communale - Lessines

Jonnaert Adeline, coordinatrice
Grand’Place 12
7860 Lessines

En adhérant à la Convention des Maires, notre Ville 
s’est engagée à réduire ses émissions à effet de serre de 
40% à l’horizon 2030.
Pour atteindre cet objectif, la Ville souhaite impliquer 
au maximum les citoyens, les entreprises, les 
associations, les spécialistes… via la participation et 
la concertation citoyenne au travers d’un Comité de 
Pilotage. Ce Comité de Pilotage doit permettre une 
bonne représentativité locale et se déclinera en groupes 

Nom: ................................................................................... Prénom: .............................................................................. 
Rue et numéro: ..............................................................................
Code postal - Ville/Village: ....................................................................................
N° de téléphone privilégié: ....................................................................................
Adresse mail: ............................................................................................................
Année de naissance: .............................   Sexe:  Homme -Femme
Profession - retraité - étudiant / secteur d’activité: ................................................................................
Êtes-vous membre d’association(s): Oui - Non  ..........................................................................................................
Centres d’intérêts:  ☐ Vie sociale et culturelle  ☐Agriculture   ☐Economie et commerce
☐Sports et loisirs  ☐Environnement et nature ☐Jeunesse  ☐Aménagement du territoire/mobilité
☐Energie renouvelable ☐Communication - Médias ☐Gestion communale ☐Histoire, patrimoine

☐Autres: .......................................................................................................
Depuis combien de temps habitez/travaillez-vous à Lessines ? .............. ans

Signature: 

Formulaire disponible en ligne - www.lessines.be/energie-positive
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de réflexion afin d’élaborer le Plan d’Action en faveur 
de l’Energie Durable qui sera soumis au Collège 
communal. Il veillera à coordonner et à suivre sa 
mise en œuvre.
Le Comité de Pilotage est ouvert à tout citoyen, âgé 
de minimum 16 ans, résidant ou travaillant dans 
la Ville de Lessines désirant œuvrer dans l’intérêt 
général de la Ville et de ses citoyens en adhérant à 
la Charte de fonctionnement du Comité de Pilotage. 

Vous souhaitez être informé(e) sur les rôles et missions du Comité de pilotage ? Vous souhaitez 
être informé(e) sur la procédure de sélection et la durée de mandat? Vous prenez des mesures 
pour contribuer à la transition énergétique ? Adressez-nous un courriel à pollec@lessines.be

Cr   ation d’un 
comité de pilotage
«Le comité de pilotage est un dispositif favorisant la concertation entre les services 
communaux, des habitants, des associations et des acteurs économiques et socio-culturels pour 
l’élaboration, la concrétisation et le suivi de la stratégie de transition énergétique communale. 
Il associe les habitants, les associations et les acteurs économiques aux projets de la commune, leur 
permet de faire des propositions et d’élaborer des projets d’intérêt collectif.» (Charte de  fonctionnement, IDETA) 

COMITÉ DE PILOTAGE

CONVENTION DES MAIRES

CONCERTATION CITOYENNE

PARTICIPATION CITOYENNE

MOBILISATION

9
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Energie positive

Lessines s’engage pour la 
transition   nergétique
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Energie positive

Formulaire à renvoyer pour le 30 mars 2018
Administration communale - Lessines

Jonnaert Adeline, coordinatrice
Grand’Place 12
7860 Lessines

En adhérant à la Convention des Maires, notre Ville 
s’est engagée à réduire ses émissions à effet de serre de 
40% à l’horizon 2030.
Pour atteindre cet objectif, la Ville souhaite impliquer 
au maximum les citoyens, les entreprises, les 
associations, les spécialistes… via la participation et 
la concertation citoyenne au travers d’un Comité de 
Pilotage. Ce Comité de Pilotage doit permettre une 
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Nom: ................................................................................... Prénom: .............................................................................. 
Rue et numéro: ..............................................................................
Code postal - Ville/Village: ....................................................................................
N° de téléphone privilégié: ....................................................................................
Adresse mail: ............................................................................................................
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☐Autres: .......................................................................................................
Depuis combien de temps habitez/travaillez-vous à Lessines ? .............. ans
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Il associe les habitants, les associations et les acteurs économiques aux projets de la commune, leur 
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Où et comment réserver ?
Directement auprès du partenaire (le C.P.A.S. ou 
votre Maison de Repos).
Résultat d’un partenariat
Ce service résulte d’un partenariat entre le Rotary 
Club de Lessines, les C.P.A.S. d’Ellezelles et Lessines 
ainsi que les Maisons de Repos et de Soins A.C.I.S. 
« La Providence » de Lessines et A.C.I.S. « La 
Providence St Christophe » de Flobecq.
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Un nouveau véhicule 
pour le Solidacar

Au mois de décembre, le Service Solidacar inaugurait son nouveau véhicule, le résultat 
gagnant d’un partenariat public-privé pour la solidarité.

Envie d’une sortie ?
SOLIDACAR vous emmène sur réservation pour :
•	des déplacements à caractère social ou culturel (en 
Belgique et en zone frontalière, y compris en soirée, le 
week-end et les jours fériés). Ex : faire vos courses dans 
une grande surface de la région ou à Tournai, voir un 
spectacle qui se déroule à Lille, vous rendre au chevet 
d’un parent hospitalisé à Renaix...
•	des consultations médicales dans divers hôpitaux (sauf 
pour de la dialyse, des rayons, de la chimiothérapie, le 
chauffeur n’étant pas habilité à pouvoir effectuer ce type 
de transport.) Un remboursement auprès de certaines 
mutuelles peut éventuellement être sollicité.
Réserver sa place
L’usage du véhicule étant réservé prioritairement aux 
institutions partenaires, il est nécessaire de réserver sa 
place pour être sûr de pouvoir bénéficier du service le 
jour choisi pour l’activité désirée : priorité sera donnée 
au premier inscrit.

 «  Quand Alzheimer 
frappe à la porte… »
Un  groupe de parole destiné aux aidants 
proches et aux familles de personnes 
souffrant de troubles de la mémoire, de 
la maladie d’Alzheimer ou autres formes 
apparentées sera organisé chaque mois à 
partir de février au sein de la Résidence René 
Magritte , Maison de Repos et de Soins du 
CPAS de Lessines.
Ce lieu de parole sera animé par la Référente 
Démence ainsi qu’une co-animatrice qui 
s’engage à mener le groupe dans le respect du 
secret professionnel et de la confidentialité. 
Elle présentera un sujet spécifique et des 
professionnels seront invités selon les thèmes 
abordés. Mais , il s’agit avant tout d’un espace 
de rencontre, d’écoute, d’échanges et de 
soutien. 
Toute personne confrontée à ce type de 

difficultés et qui souhaite participer aux séances est invitée à prendre contact avec Madame Murielle Platiaux, 
Infirmière Référente Démence, Praticienne en Validation individuelle et de groupe selon Naomi Feil au 
068/270.435.

Renseignements complémentaires sur le site http://cpas.lessines.be ou par téléphone au 068/27.04.10
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Ta première fois… aux élections?
En octobre 2018, tu seras peut-être amené 
à voter pour la première fois aux élections… Tu es perdu, tu ne sais 
pas comment ça marche, tu voudrais mieux comprendre le système 
électoral en Belgique ? Nous avons des outils pour toi ! 
•	 « Je vote : mode d’emploi » est une brochure qui reprend toutes 
les informations utiles concernant les élections. Pourquoi voter ? 
Comment voter ? Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
•	 Nous te proposons également une animation pour te glisser 
dans la peau d’un membre du Conseil communal. Dans « Citoyen, toi-
même ! », tu es amené à voter pour les sujets qui te semblent les plus 
intéressants, et faire des propositions concrètes d’amélioration pour ta 
commune.
•	 Et si tu veux tester tes connaissances et suivre l’actualité de ta 
ville, rends-toi sur le site www.elections.inforjeunes.be, tu trouveras 
une mine d’informations intéressantes !
Tu es intéressé(e) par un ou plusieurs de ces trois outils ? 
Vous êtes parent, enseignant, animateur, éducateur, et vous voulez 
organiser des animations ou sensibiliser vos jeunes sur la question ? 
Contactez-nous, c’est gratuit ! 
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath 
068/26 99 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be Infor Jeunes Ath
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Enfance-jeunesse

Ouvert :
Le mardi, de 10h à 17h

Le mercredi, le jeudi et le vendredi 
de 12h à 17h

Le samedi, de 10h à 13h

Vous cherchez un milieu d’accueil pour votre enfant ?
«LA BABILLARDE» est une service d’accueillantes conventionnées, agréé et subventionné par l’ONE, qui 
offre aux parents un accueil de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans, au domicile des accueillantes de LESSINES 
et dans toute la région.
La participation financière est calculée suivant vos revenus selon le barème ONE. (déduction fiscale à 100%).
Les accueillantes sont engagées, encadrées et formées par le service .
Des places d’accueil sont disponibles actuellement dans l’entité lessinoise. 
Contactez le service social :
Le jeudi de 13h30 à 16h30 au 068/66.51 45 - C.LO.P.E. rue César Despretz,19 à Lessines ou au siège social de 
l’ASBL au 068/28.42.70 rue de Brantignies, 20 à 7800 Ath.

La Babillarde engage des (co-)accueillantes 
d’enfants de 0 à 3 ans  à domicile

Depuis cette année, l’accès au statut de travailleur 
salarié à domicile est possible dans le cadre du     
projet pilote de la Fédération Wallonie Bruxelles.
C’est-à-dire :
•	 contrat de travail (travailleur salarié à domicile)
•	 salaire fixe (CP 332)
•	 pécule de vacances et autres droits liés au statut de 

travailleur salarié à domicile.
Conditions :
•	 habiter les entités d’Enghien, Ath, Lessines, Silly, 

Lens, Chièvres, Brugelette, Flobecq, Bernissart
•	 Formations requises (Agent d’éducation, 

aspirant(e) nursing, puériculteur(trice), 
auxiliaire de l’enfance, éducateur(trice) spécialisé, 
instituteur(trice) maternel(le) etc.)

•	 être âgé(e) entre 18 et 65 ans

•	 disposer d’un lieu 
adapté à l’accueil des 
enfants

•	 disponibilité : 5 
jours / semaine ; 
220 jours/an

Les candidatures sont à envoyer à :
L’asbl La Babillarde – A DO MI SI’L
A l’attention de Joëlle Berlanger, directrice
20, Rue de Brantignies  à 7800 Ath

Pour plus d’informations, nous vous invitons  
à contacter le service social au 068/28.42.70
à visiter notre page Facebook «  La Babillarde ASBL »
à consulter l’O.N.E. via guichet.info@one.be

Durant les vacances de Pâques, Amil’pattes ouvre la 
deuxième semaine. 
Ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans  le jeudi 12 et vendredi 
13 avril de 09.00 à 12.00. Inscriptions demandées 
Fermeture les jeudi 5 et le vendredi 6 avril ainsi que le 
jeudi 10 mai et le vendredi 11 mai
Infos: ww.amilpattes.be

Attention, l’ONE sera fermé  aux dates 
suivantes : Le lundi 2 avril, le lundi 
30 avril, le mardi1er mai, le jeudi 10 et 
vendredi 11 mai ainsi que le lundi 21 mai.

Détails sur
www.lessines.be/one
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Dans votre commune

Lessines à l’heure de l’Armistice de 1918
Voici 4 années déjà que sont évoqués les 100 ans de la Grande Guerre (notamment au travers d’expos, de pièces 
de théâtre, de balades..) et particulièrement la grande Déportation de 1916.
Cette fois le confit 14-18 touche à sa fin. L’armistice 
sera signé le 11 novembre à 11h au moment même où 
l’Armée anglaise sous la direction du Général Freyberg, 
libère la Ville de Lessines.
Toute une série de manifestations évoqueront donc en 
2018 ce centenaire : une pièce de Théâtre «Lessines... 
Terre promise» sur la thématique des réfugiés par les 
élèves de l’Athénée Royal René Magritte (25 mai au 
Théâtre Drouot), une grande exposition sur le rôle 
des femmes pendant ce conflit  à la Bibliothèque Louis 
Scutenaire grâce au concours du Cercle de Généalogie 
(début juin), la reprise des « balades contées » du 
cours d’histoire d’Alexandra Leroy avec ses élèves de 
l’Athénée (septembre et octobre), une conférence sur le Général Freyberg, général néo-zélandais de l’Empire 
britannique, un hommage de la ville et l’inauguration d’une plaque-souvenir, la réalisation par l’ADL (Actions 
de Développement Local) en partenariat avec les élèves de l’Athénée de 3 panneaux touristiques sur les héros 
lessinois de 14-18, exposition des associations patriotiques... Les idées foisonnent « pour ne jamais oublier » et 
surtout sensibiliser les plus jeunes à ce devoir de mémoire.
Oger Brassart                    Line Demecheleer - Devleeschauwer Dimitri Wittenberg
Echevin de la Culture       Echevine du développement local     Echevin des associations patriotiques

Quand les aînés donnent de la voix
Le 3e âge n’est plus désormais une période d’inactivité, voire de dépendance 
au sein de la société. On peut être désormais senior et actif. Ainsi, le Conseil 
consultatif communal des aînés multiplie et diversifie ses activités et ses 
formations. Deux cellules y fonctionnent, l’une consacrée à la mobilité 
(par exemple la demande d’installation de bancs publics dans le cadre du 
développement des voies de circulation douce ou encore une attention portée 
aux différents chantiers pour le cheminement piétons...) l’autre consacrée à la 
« communication » (par exemple la réalisation d’une brochure reprenant une 
sorte de vade-mecum de tous les services indispensables pour nos seniors.
Les aînés ont aussi proposé dans le cadre de  l’école de promotion sociale des 
cycles de formation de base à l’internet. Le cours a du être dédoublé l’an passé 
comme cette année où un nouveau cycle s’est ouvert. Un autre sera consacré 
à l’utilisation du smartphone. Une formation a pu être donnée par la zone 
de Police des Collines en sécurité routière (un refresh parfois bien nécessaire 
pour tous). Une autre information fut donnée l’an dernier par Sénoah sur les 
perspectives en matière d’habitat des seniors et des milieux de vie des ainés 
; s’en est suivi une visite guidée de la Résidence Magritte avec le Président du 
CPAS, Marc Lison.
Des cinéclubs intergénérationnels sont aussi venus compléter l’offre de ce Conseil des aînés, avec la collaboration 
précieuse de la Maison de la Laïcité ainsi que la découverte de la Dendre en bateau-mouche et déjà les seniors 
lessinois planchent sur de nouvelles animations en partenariat avec les clubs du 3e âge de l’entité lessinoise 
déjà bien nombreux et actifs. Le rôle de ce Conseil communal des aînés est bien celui de donner des avis et de 
proposer des services, regrouper et représenter les aînés afin de leur donner une part active dans notre société.

Oger Brassart
Echevin des Séniors

Brochure disponible à l’administration 
communale ainsi que sur www.lessines.be
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Permanences sociales:
Le lundi: de 9H40 à 15H 
Le mardi, jeudi et vendredi: de 9H 
à 15 H
Le mercredi de 9H à 13H
Le service est aussi ouvert durant 
les congés scolaires.

Notre public: 
Nous accueillons des enfants de 6 à 12 ans. 
Le soutien scolaire / Notre Ecole de Devoirs 
Nous luttons contre le décrochage et l’échec scolaire. Nous 
offrons aux enfants un cadre accueillant et adéquat pour la 
réalisation des travaux scolaires. Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi  de 15H à 17H 
Les animations 
Nous proposons des animations variées  selon les diffé-
rentes thématiques de l’année les mercredis après-midi et 
pendant les congés scolaires. Sont prévus prochainement:
Activités sportives/ ludiques/ créatives 
Visite d’une ferme pédagogique 
Une journée à Pairi Daiza
Stage au Poneys Club du Ponchau à Wannebecq 
Visite de la Boulangerie Leleux à Papignies 
Pièce de théâtre à Soignies, ect 
Dans le cadre du Plan Cohésion Social : 
Atelier parents 2x/mois de 10h à 14h30 
Cuisine préparée par les parents, ateliers créatifs pour les 
différentes fêtes de l’année, jeux et ateliers divers, visites 
d’expositions, ect     
Jardin communautaire 1x/semaine en collaboration avec la 
cellule d’insertion sociale du CPAS 

A l’occasion de l’après-midi carnavalesque, le service Coup 
de Pouce remercie l’Administration communale, le service 
travaux, le centre culturel René Magritte, la Coupole sportive, 
la bibliothèque communale, Animados, Ami... l’pattes, le 
CPAS, les enfants, les parents et ados du service.
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L’agenda complet de vos sorties sur www.lessines.be 
et dans l’application Lessines. 

Lessines au fil de l’eau 
Dimanche 25 mars 2018 
Promenade à la découverte du patrimoine historique, 
industriel et naturel développé le long de la Dendre. 
Moulins, anciennes carrières, zones inondables, faune 
et flore… soulignant l’importance vitale de l’eau au 
passé et au quotidien. 
Rdv: Grand Place de Lessines. Horaire: 14 à 17h. 
Rens./Réservation: Action Nature ASBL (054/589.812 
ou action.nature.lessines@gmail.com) 
Réservation jusqu’au 23 mars (places limitées) 
Prévoir: chaussures de marche et vêtements en fonction 
de la météo.

Sorties
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Anny Vandermoten, coordination : 0474/991.660 

Chantal Delcampe, trésorerie : 0497/269.192 
Michèle Decouvreur, secrétariat : 0494/191.649 

Roger Przybylski, maintenance : 0476/538.34 
less.arts2013@gmail.com 

Chemin du Commun, 15 à 7860 Lessines. 

 

Les inscriptions sont ouvertes !!! 
Cette deuxième édition se tiendra les 14 et 15 juillet 2018. 
Le principe du parcours est de faire découvrir au plus grand nombre de 
personnes, le temps de week-end, les nombreux artistes locaux (de préférence 
au travail) dans leur atelier ou dans un lieu particulier, insolite ou d’exception. 
 
Envie de participer ? 
 
Les inscriptions à cette édition sont ouvertes dès à présent et ce jusqu’au 15 mars 
2018. 
Pour ce faire, il vous suffit de compléter le formulaire que vous trouverez sur notre site 
http://lessart.wixsite.com/artisteslessinois . Un formulaire papier est disponible sur 
demande. 
 
Seules les inscriptions en ordre de règlement seront prises en considération et se 
feront dans la limite des places disponibles.  Les organisateurs se réservent le droit de 
sélection. 

 

Les mercredis, 
vendredis, 
et samedis

de 10h à 18h
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Chauffage, sanitaire, électricité,
Installation, remplacement de chaudière 

mazout et gaz, boiler et entretien.

Ets Steenbergen Marc

Chauffage & Sanitaire

Rue d'en Haut, 72 
7864 Deux-Acren
Tél: 068/33 77 59

0496/47 28 96
www.renovations-hainaut.be

Françoise Counasse
Assurances - Prêts - Placements

Rue César Despretz, 98 - 7860 Lessines

068/33 59 15 - f.counasse@portima.be
CBFA 14067a

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été contactés. Si vous souhaitez 
paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !

info@regifo.be
www.regifo.be

Votre conseiller en communication,

M. Luc Wautié se fera un plaisir de vous rencontrer. 

0475 / 51 49 74

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition, 

rue St Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/74 01 37 • F. 071/71 15 76
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