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Tacoma garage 
Road-movie théâtral sur «The Sonics »…

Des jeunes rockers de 70 ans tout droit sortis d’un 
cube de glace des sixties

Vendredi 28 janvier 2022 20h30
Théâtre Jean-Claude Drouot 

Prévente : 13€ - Abonné : 9€ - Caisse : 16€
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

In Solidum
Théâtre reconnu « d’utilité publique »

Fric, passion, trahison… et internet : une amitié sur 
fond d’arnaque sentimentale 

Dimanche 13 février 2022 17h30
Théâtre Jean-Claude Drouot 

Prévente : 9€ - Abonné : 6€ - Caisse : 12€ 
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

Therapy ?
Metal/Rock

Mercredi 2 février 2022 20h00
Salle René Magritte 

Prévente : 30€ - Abonné : 24€
Prévente < 26 ans : 24€ - Abonné < 26 ans : 20€

Bjørn Berge 
Blues
The Listening Room Concerts

Vendredi 21 janvier 2022  
Ouverture des portes : 19h - Concert : 21h00
Salle René Magritte 

Prévente : 15€ - Abonné : 9€ - Caisse : 20€
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

Police : le Police : le 
renouveaurenouveau

Louez sans Louez sans 
stressstress

Agendas sport Agendas sport 
& culture& culture

Bien-être Bien-être 
animalanimal



UN COUP UN CRASHUNE GRIFFE
Moins de 2h00 Moins de 1 jour Plus de 1 jour

SMART REPAIR DAY REPAIR TOTAL REPAIR

Nouvelle Carrosserie
Wondercar D’haene Ghislenghien

Découvrez toutes les infos sur :
wondercar.be
T : +32 (0)68/280.007

wondercar.ghislenghien@dhaene.be
Suivez nous sur Facebook

Véhicules de courtoisie Une griffe, un coup ou un crash, c’est vite arrivé. 
Avec Wondercar D’haene, c’est vite réparé.

Rue de la Barrière 4 - 7822 Ghislenghien
(Attention : la rue de la barrière n’étant pas encore sur les GPS,

indiquez : chemin des skippes 67 et entrez dans la nouvelle zone artisanale
à côté de chez Audi D’haene)

Wondercar D’haene Ghislenghien, la nouvelle carrosserie multimarque dans votre région qui change tout !

Rapide • Multimarque (ancêtre incl.) • Equipé des dernières technologies

Wondercar D’haene Ghislenghien répare votre voiture dans les meilleurs délais et vous propose toute une flotte de véhicule de 

remplacement y compris des véhicules utilitaires. Un service sur mesure !

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

Rue de la barrière, 4 (à côté de chez Audi) 
7822 Ghislenghien - T : 068/280.007

Horaire de décembre

les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h non stop.
Le mardi 21 de 10h à 18h non stop. Les DIMANCHES 5 et 26 de 14h à 18h.

Les dimanches 12 et 19 de 10h à 18h non stop. 
Le vendredi 24 de 10h à 18h non stop. Le vendredi 31 de 10h à 16h non stop.

Chaussée Gabrielle Richet 233 - 7860 Lessines

068 44 55 18

400 m 2
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Edito
Le mot du bourgmestre

Récemment dressée sur le Ravel de la Ligne 
87, cette «  porte bleue » à Ogy, en une 
de ce bulletin, n’annonce pas seulement 

l’ouverture sur l’imaginaire et le surréalisme de 
Magritte. Mais aussi le renouveau d’une ville, 
ambitieuse, en métamorphose. 

Un chantier fait place à un autre  : alors que 
la police prendra sous peu possession de ses 
nouveaux locaux pour lesquels nous avons 
œuvré, le chantier de la connexion de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose au centre-ville débute. 
D’autres sont encore à venir  : piscine, salle de 
concert, parc urbain, service travaux... Et d’autres 
encore sont ardemment souhaités et négociés 
avec les partenaires institutionnels. Citons la 
piste d’athlétisme, l’achèvement de la N56, une 
passerelle sur la Dendre ou la reconnaissance 
UNESCO de l’Hôpital.

Le chemin n’est pas seulement fait de gros pavés 
mais également de petites pierres. Plusieurs rues 
ont été remises à neuf, des sentiers réhabilités, les 
cimetières continuent leur transition verte, des 
potagers collectifs voient le jour, la numérisation 
des écoles progresse, une plaine de jeux s’installe 
au parc Watterman, un espace agora à Bois-de-
Lessines... Le programme stratégique transversal, 
feuille de route de l’action politique, peut, à mi-

mandat, faire l’objet 
d’un satisfecit qui ne peut 
qu’encourager à poursuivre 
les efforts menés. 

En cette fin d’année, ces éclaircies 
dans le ciel lessinois sont hélas ternies, comme 
partout ailleurs, par le spectre de la Covid19 et 
plus que jamais, c’est une excellente santé que 
je vous souhaite pour l’année 2022. Gardons 
espoir que nos efforts collectifs, la vaccination, 
le respect des gestes barrières mais surtout notre 
solidarité, nous amèneront l’an prochain à profiter 
pleinement de la vie.

  Bonnes fêtes à tous

Le Bourgmestre,
Pascal De Handschutter

Lessines se métamorphose



PROFITEZ DE LA TRÊVE HIVERNALE
POUR FAIRE L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉLO

N’HÉSITEZ PAS, VENEZ VISITER NOTRE SHOW-ROOM,
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE.

Vélos Électriques 

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, LUC WAUTIE                
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974

Joyeuses fêtes
& BELLE ANNÉE 2022 

068/33 59 15 - f.counasse@portima.be
www.assurancescounasse.be

Rue César Despretz 98 - 7860 Lessines 
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La Zone de police des Collines s’installe dans ses 
nouveaux quartiers. L’ancien bâtiment de la poste, 
rue César Despretz, a été rénové de fond en comble 
pour devenir un outil moderne et efficace; un atout 
dont souhaite faire bon usage le Commissaire 
Delebelle qui entrera prochainement en fonction en 
tant que nouveau chef de corps de la Zone.

Au coeur de la cité, l’ancienne poste devenait un 
chancre dont la Ville souhaitait faire une chance. Son 
emplacement et sa taille constituent en effet un atout 
majeur pour le renouveau lessinois. Racheté et rénové, 
à l’aide notamment d’un million d’euros de subsides 
régionaux, l’espace réaménagé permet d’accueillir 
non seulement les bureaux actuels de la proximité de 
Lessines mais aussi les équipes d’intervention et celles 
d’enquête et de recherches. 

Le rassemblement de ces différents services permettra 
davantage de cohésion, estime le commissaire 
divisionnaire Hugues Lebedelle. Fraîchement désigné 
par le Conseil de police, l’homme ne cache pas ses 
ambitions pour la zone : dynamiser les équipes, établir 
un budget pluriannuel pour davantage de perspective 
et miser sur l’information. Il est nécessaire de redorer 
l’image de la Zone mais aussi de créer de l’attractivité 
pour renforcer les équipes en sous-effectif.

Au-delà de la nécessité de pourvoir les postes vacants, 
les objectifs en matière de ressources humaines 
ne manquent pas: «Il faudra fixer les rôles et les 
attentes de chacun. Il y a des talents à percevoir et des 
motivations à valoriser et à préserver», explique le 
futur chef de corps. Celui-ci sait qu’il pourra compter 
sur la volonté du personnel de créer un nouveau 

souffle. Ce nouveau bâtiment devra contribuer à son 
essor. Pascal De Handschutter, Président de la Zone, 
souligne à cet égard la gratitude due aux équipes qui 
ont, dans l’attente de ce nouveau confort, supporté des 
conditions de travail difficiles. 

Trois axes d’actions prioritaires sont d’ores et déjà 
identifiés : la lutte contre la drogue, le bien-être animal 
et la sécurité routière. En matière d’outils, il conviendra 
de miser sur la modernité (radars intelligents et 
bodycams) mais aussi sur la mutualisation: au niveau 
de la zone, avec l’adoption d’un règlement communal 
unique pour les 4 communes (Flobecq, Ellezelles, 
Fasnes-Lez-Anvaing et Lessines) ainsi qu’au niveau 
régional, en matière de protection des données privées 
par exemple.

Le nouveau bureau de la Proximité sera accessible 
prochainement aux citoyens. 

Sécurité
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 Nouvelle direction
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Développement local

Un visage,
un commerce local

Les commerçants sont un peu des super-héros. Ils 
gèrent leur commerce contre vents et marées, ils 
évoluent pour affronter les nouveaux défis et ils sont 
toujours à la disposition des clients afin de les guider 
et de répondre à leurs demandes. Derrière chaque 
commerce se cache un ou plusieurs visages que nous 
vous invitons à découvrir !

L’ASBL Actions de Développement Local a décidé de 
mettre en avant ces femmes et ces hommes grâce à la 
réalisation d’une série d’affiches « Un visage, un commerce 
local ». Cette campagne sera l’occasion pour chacun de 
découvrir ou redécouvrir les nombreux commerçants 
qui font la richesse de Lessines et de ses Villages.
« Un visage, un commerce local », c’est aussi une 
collaboration avec une jeune infographiste locale, Isaline 
Cotton de Graphotisco qui, par ses photos, met en valeur 
nos commerçants !
Ces affiches s’inscriront dans une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux, d’affichage dans 
les commerces et d’autres moyens de communication 
que vous aurez l’occasion de découvrir.

Si vous êtes commerçants et que vous souhaitez 
participer à notre action, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail sur acdeloc@gmail.com ou par téléphone au 
068/251.575.

Tombola de fin d’année ASCOM et ADL
C’est avec beaucoup de peine que l’Association des 
commerçants a annulé son week-end de marché de Noël 
prévu les 18 et 19 décembre. Mais elle reste déterminée 
à être à votre service et à faire votre bonheur. Du 1er 
au 31 décembre, participez à la tombola de fin d’année 
en achetant dans les commerces locaux et tentez de 
remporter l’un des nombreux cadeaux proposés par 
l’Association des Commerçants et l’ASBL Actions de 
Développement Local. 

Infos locales
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Quand ? Le dimanche 16 janvier 2022, de 14h à 16h30 

Où ?: Départ du Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

Pour qui ? Pour tous, parcours de 3 kilomètres à pieds 

Prix : gratuit 

S’inscrire : inscription obligatoire par mail à  

ecole-buissonniere@outlook.com nombre de places limitées ! 

 

#initiativescitoyennes : 
Quartiers Propres ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous pour une action de ramassage des déchets dans 
le centre de Lessines ! 

L’occasion de découvrir la Ville autrement, en menant une action 
citoyenne tout en découvrant l’histoire des chemins empruntés 

par nos ancêtres. 
 

 

 

 

 

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Durant les travaux de la liaison entre l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose et le centre-ville de Lessines, l’accès au site 
de l’Hôpital par la porte Avau n’est plus possible. L’accès 
au musée se fait uniquement par la place Alix de Rosoit et 
l’Horeca est déplacé dans la salle de l’Ecuelle.
Le musée reste ouvert au public durant l’entièreté des tra-
vaux, à l’exception de la fermeture annuelle des 24, 25, 26 
et 31 décembre 2021 et des 1er et 2 janviers 2022. 
En cette fin d’année, la boutique propose une sélection de 
produits prêts à installer sous le sapin.
Immortelles - Jusqu’au 13 février 2022
L’exposition « Immortelles » est le fruit d’une collabora-
tion entre l’Hôpital Notre-Dame à la Rose et l’ENSAV 
La Cambre. Elle a permis à onze étudiants en master de 
l’Atelier Sculpture de s’immiscer au sein de cet incroyable 
patrimoine afin de faire dialoguer des propositions 
contemporaines avec la riche collection de cette ancienne 
institution hospitalière devenue musée.



Infos locales
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Tacoma garage 
Road-movie théâtral sur «The Sonics »…

Des jeunes rockers de 70 ans tout droit sortis d’un 
cube de glace des sixties

Vendredi 28 janvier 2022 20h30
Théâtre Jean-Claude Drouot 

Prévente : 13€ - Abonné : 9€ - Caisse : 16€
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

In Solidum
Théâtre reconnu « d’utilité publique »

Fric, passion, trahison… et internet : une amitié sur 
fond d’arnaque sentimentale 

Dimanche 13 février 2022 17h30
Théâtre Jean-Claude Drouot 

Prévente : 9€ - Abonné : 6€ - Caisse : 12€ 
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

Therapy ?
Metal/Rock

Mercredi 2 février 2022 20h00
Salle René Magritte 

Prévente : 30€ - Abonné : 24€
Prévente < 26 ans : 24€ - Abonné < 26 ans : 20€

Bjørn Berge 
Blues
The Listening Room Concerts

Vendredi 21 janvier 2022  
Ouverture des portes : 19h - Concert : 21h00
Salle René Magritte 

Prévente : 15€ - Abonné : 9€ - Caisse : 20€
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

Culture

8
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Sortilège + Avaland
Metal 

Vendredi 18 mars 2022 20h00
Salle René Magritte

Prévente : 20€ - Abonné : 15€ - Caisse : 24€
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs

Le Petit Chaperon rouge
Dès 3,5 ans

Le conte dans une version théâtrale rocambo-
lesque et décoiffante !  

Mercredi 23 février 2022 16h00
Salle René Magritte 

Prévente : 10€ - Abonné : 7€ - Caisse : 12€
Prévente < 26 ans : 7€ - Abonné < 26 ans : 6€ - 

Caisse < 26 ans : 8€

Comme une lance
De René Bizac 

Requiem joyeux et parents pour toujours

Vendredi 25 mars 2022 20h00
Théâtre Jean-Claude Drouot 

Prévente : 16€ - Abonné : 12€ - Caisse : 20€
Prévente < 26 ans : 8€ - Abonné < 26 ans : 6€ 

Caisse < 26 ans : 10€

Et aussi en 2022 : d’autres découvertes musicales et théâtrales…
Des cabarets littéraires, des ateliers (chants polyphoniques, ukulélé, accordéon, cuisine...), le spectacle 
patoisant des Gyghos, une installation/performance avec le Voor’uit de Gand et les premières du spec-
tacle « Tabarin » créé par Arts nomades, sur fond de tradition lessinoise et villageoise, avec le CCRM et 
des opérateurs locaux... Des spectacles et des projets artistiques pour les écoles…
Le CCRM suit les évolutions de la situation sanitaire et ses rendez-vous s’adapteront aux règles en vi-
gueur.

www.ccrenemagritte.be - 068 250 600 - reservations@ccrenemagritte.be

Mute
Avec Laurent Elmer Dauvillée
Un spectacle sans parole magnifique avec une 
équipe artistique de chez nous !

Samedi 19 février 2022 20h00
Salle René Magritte 

Prévente : 14€ - Abonné : 10€ - Caisse : 17€
-26 ans : 50 % sur tous les tarifs
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Grand Prix Shany Boesmans
Le 18 décembre, l’Athlétic Club Lessines Enghien 
organise le 1er jogging de Noël Grand Prix Shany 
Boesmans, en mémoire du coureur décédé 
tragiquement cette année.
Sur le site de la Gaminerie - Ancien Chemin 
d’Ollignies à Lessines, 4 courses seront proposées: 
14 h : 250 mètres sur piste pour les < 7ans.
1000 mètres sur piste pour les 7-12 ans.
Course mixte et 1 seul classement.
14h30 : Départ du 5 km (1 boucle)
15h : Départ du 10 km (2 boucles)
Frais de dossards pour le 5 et 10 km de 3,00 € à verser 
sur le compte BE15377021387830
Frais d’inscription gratuits pour les courses enfants. 
(médaille et cougnou à l’arrivée)
Clôture des inscriptions le 16 décembre. 

Infos : Patrick Marquebreucq 0477 974255 ou 
guy.longle@outlook.be

et sur Facebook «ACLE - Athlétic Club Lessines 
Enghien».

Plus sportives
Le campagne « Plus Sportives » vise à promouvoir et 
encourager la pratique sportive chez les filles et les 
femmes tout en favorisant la participation équilibrée 
des femmes et des hommes à la prise de décisions 
dans le domaine des sports en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Bien évidemment, la Ville de Lessines 
récemment labellisée « Ville Sportive 1 Étoile » par 
l’ADEPS soutiendra activement cette campagne.

Gymnastique
Depuis plusieurs années, 
le Centre Sportif Claudy 
Criquielion a développé une 
offre « Gymnastique » adaptée 
aux enfants mais aussi aux plus 
âgés.
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des femmes et des hommes à la prise de décisions 
dans le domaine des sports en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Bien évidemment, la Ville de Lessines 
récemment labellisée « Ville Sportive 1 Étoile » par 
l’ADEPS soutiendra activement cette campagne.

Gymnastique
Depuis plusieurs années, 
le Centre Sportif Claudy 
Criquielion a développé une 
offre « Gymnastique » adaptée 
aux enfants mais aussi aux plus 
âgés.
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Logement

Louez sans stress.be
Louez votre bien en toute sérénité ?
Confiez la gestion de votre bien à une Agence 
Immobilière Sociale (AIS) et bénéficiez de nombreux 
avantages, tout en participant positivement à l’action 
sociale de votre région.
Un loyer garanti tous les mois
Que le bien soit occupé ou non, l’agence immobilière 
sociale vous garantit le paiement de votre loyer, en 
temps et en heure, pour toute la durée du mandat de 
gestion.
Un bien correctement entretenu
Les AIS prennent en charge la remise en état de 
votre bien (peinture, réparations, entretien des 
équipements…) entre deux locataires. Elles couvrent 
également les éventuels dégâts locatifs survenus 
durant le mandat de gestion.
Au terme du mandat, vous récupérez votre bien dans 
son état initial (hors usure locative normale et vétusté).
La prise en charge de toute la gestion locative
Les AIS se chargent, pour vous, de tous les aspects 
relatifs à la gestion locative de votre bien :
• recherche du locataire et organisation des visites
• rédaction et enregistrement du bail ;
• organisation et rédaction de l’état des lieux d’entrée 

et de sortie ;
• prise en charge des décomptes des charges ;
• vérification de la constitution d’une garantie 

locative ;
• vérification de la souscription à une assurance 

incendie logement locataire ;
• gestion et supervision des petits travaux et 

entretiens à charge du locataire ;
• accompagnement du locataire durant toute la 

durée de l’occupation ;
• prise en charge de toute action (y compris 

judiciaire) relative à un conflit locatif.

Avantages financiers
En confiant votre bien à une AIS, vous bénéficiez 
également des aides du Fonds du Logement :
• prêts à 0% TAEG en cas de rénovation d’un bien 

occupé, ou inoccupé depuis moins d’un an ;
• prime et prêts à 0% TAEG en cas de restructuration 

ou réhabilitation d’un bien inoccupé.
Avantages fiscaux
La mise à disposition de votre bien auprès d’une AIS 
vous permet de bénéficier de différents avantages 
fiscaux :
• exonération (personne physique) ou réduction 

(personne morale) du précompte immobilier ;
• réduction d’impôt pour travaux de mise en 

conformité ;
• réduction du taux de TVA en cas de construction 

ou achat de neuf (12%) et en cas de démolition/
reconstruction (6%).

Plus d’infos : www.louezsansstress.be

Dans la région, l’AIS du Val de Dendre œuvre pour 
améliorer le logement et faciliter la mise en location 
pour les propriétaires.

AIS du Val de Dendre
Rue de Pintamont 54
7800  Ath
Tel: 068/33.85.44
Fax: 068/33.17.44

Mail: info@aisduvaldedendre.be
Site : www.aisduvaldedendre.be
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Consultations médicales préventives pour les 
enfants de 0 à 6 ans : Deux-Acren
Rue St. Géréon 26 (1er étage de la Bibliothèque – 
Entrée à l’arrière de l’immeuble)
Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans. 
Consultation le 3ème lundi du mois, de 15h30 à 17h30. 
Infos et rendez-vous: Marie-Eve Riche 0493/31 07 31

 Fermeture du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus (permanence téléphonique prévue) 

Consultations médicales préventives pour les 
enfants de 0 à 6 ans : Lessines
Maison des P’tits Lessinois, Rue César Despretz 19
Tous les mardis, de 9h30 à 11h30 sauf dernier 
mardi du mois (de 11h à 13h et 16h30 à 18h30 !)  
Tous les 2èmes lundis du mois, de 16h30 à 18h30
Les vendredis de 13h30 à 15h30
Infos et rendez-vous: 0490/65 86 49 ou 0479/80 78 25

Mesures COVID 19: L’ONE maintient les consultations médicales préventives uniquement sur rendez-vous. Nous 
vous demandons donc de respecter l’heure des rendez-vous, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. 

Les personnes malades ou ayant des symptômes ne peuvent pas accéder à la consultation.
Nous demandons qu’un seul parent accompagne l’enfant et que le parent porte un masque.

Partenaires enfants-parents :
Lessines centre, Wannebecq : Noémie Baveye 0490/65 96 49  Bois-de-Lessines: Béatrice Bériot 0479/80 78 25 
Deux-Acren, Ogy, Ghoy: Marie-Eve Riche 0493/31 07 31   Ollignies, Papignies : Isabelle Duvivier 0499/99 78 98

 Ami... l’ Pattes
Maison des P’tits Lessinois, Rue César Despretz 19, Lessines
Lieu de jeux et de rencontre pour petits de 0-3 ans accompagnés d’un parent. 
Ouvert tous les jeudis et vendredis : accueil 09h00, animations de 09h30 à 11h30.

Animations : Psychomotricité, contes, musique, bricolage, éveil sensoriel, cuisine, chant, jeux, 
poterie, aquarelles et différents ateliers pour les plus grands...

Nous vous accueillons avec plaisir tous les jeudis et tous les vendredis du mois. 
Pour ce faire, il est préférable de s’inscrire avant l’activité afin de nous organiser au mieux. 
Vous pouvez vous inscrire par téléphone auprès de Jeannie ou Nancy ou via notre site www.amilpattes.be  ou encore via la 
page Facebook d’Ami….l’Pattes.
Il y a toujours une possibilité de transports.   Renseignements et inscriptions jusqu’à la veille à 20h30, au  0473 49 12 77.
Selon les directives COVID, tout changement d’organisation sera communiqué sur notre site internet et sur notre page 
Facebook.  Fermeture le vendredi 24 décembre et durant les vacances de Noël. Reprise la semaine du 10 janvier 2022
A bientôt et prenez soin de vous    L’équipe Amilpattes 

Contacts : Jeannie  0495 26 93 13 
 Nancy   0497 02 12 78

À la recherche d’un job étudiant ? 
Infor Jeunes Ath te propose une Action Job 
Étudiant près de chez toi ! Durant l’atelier, 
tu pourras rédiger un CV et une lettre de 
motivation, t’informer sur la législation 
(comment ne pas être soumis aux impôts, 
comment garder les cotisations sociales 
réduites, le point sur les mesures liées à la crise 
sanitaire, etc.) et découvrir quelques bons plans 
pour trouver un (premier) job étudiant.
Pour connaître la date d’animation près de chez 
toi, rendez-vous sur www.actionjob.be ! 
Gratuit - À partir de 15 ans
Plus d’infos et inscription obligatoire
Infor Jeunes Ath asbl
Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be - www.inforjeunesath.be
Aussi sur Facebook, Messenger, et Instagram

L’unité	des	Scouts	du	Roc	de	Lessines	(HD022)	accueille	tous	les	jeunes	âgés	de	6	à	18	ans.		
Ils	 sont	 réparCs	en	4	secCons:	Baladins	 (6-8	ans);	Louveteaux	 (8-12	ans);	Eclaireurs	 (12-15	ans);		
Pionniers	(16-18	ans).	Un	staff	d’animateurs	et	animatrices	bénévoles,	brevetés	et	encadrés	par	
un	 staff	 d’unité,	 accompagne	 les	 jeunes.	 Ensemble,	 ils	 rêvent	 aussi	 de	 construire	 un	 monde	
meilleur...	Les	Scouts	se	réunissent	le	dimanche	entre	14h	et	17h30.	
	

Envie	de	soutenir	les	Scouts	?		
Les	Scouts	proposent	le	calendrier	2022	coloré	et	avec	de	grandes	cases	pour	planifier	vos	acCvités	
en	toute	tranquillité	!	Ce[e	année,	le	calendrier	scout	(6	€)	présente	plusieurs	face[es	du	scouCsme	
d’aujourd’hui	et	de	la	vie	scoute	«	2.0	».	Le	dessinateur	est	Jacques	Louis.		
	

Notre	 unité,	 HD022	 LESSINES	 SCOUTS	 DU	 ROC,	 vend	 le	 calendrier	 des	 Scouts	 afin	 de	 financer	 ses	
projets	de	l’année	:	Un	grand	camp	d'été,	des	acCvités	spéciales	à	prix	réduits	et	du	matériel	ludique	
et	pédagogique.	

UNITE	DES	SCOUTS	DU	ROC	–	LESSINES	–	HD022	

Réserver	votre	calendrier	directement	:	
Unité	des	Scouts	du	Roc	(HD022):	

scoutlessines@gmail.com	-		0484	45	17	74		
Local	situé	au	24	Grand’rue,	7860	LESSINES	
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L’actualité récente nous l’a rappelé, le bien-être animal 
est une question préoccupante dont il est indispensable 
de se saisir. La Ville de Lessines a souvent regretté le 

manque de clarté en la matière avec des 
prérogatives diffuses entre la police, la 
région et les communes. Cette situation 
a bénéficié d’éclaircissement ces dernières 
années et permet de définir le cadre de 
l’action à mener à l’échelon local.

Dans ce cadre, l’autorité politique a décidé 
de constituer un Conseil consultatif du bien-
être de la personne animale composé de 5 
représentants des partis politiques représentés 

au Conseil communal (3 de la majorité, 2 
de l’opposition), 2 vétérinaires et 5 citoyens. 
Son rôle est de débattre de toute question 
relative au bien-être de la personne animale, 
d’évaluer les actions menées dans le cadre de 

la mise en œuvre du plan d’actions en faveur du bien-
être animal présenté par l’Administration, de proposer 
toute action à intégrer dans le plan d’actions futur. 
Une cellule du bien-être animal a également été mise 
en place au sein de l’administration afin d’assister 
le conseil consultatif et d’être le point de contact 
administratif pour le citoyen concernant cette matière.
La problématique est également retenue comme axe 
prioritaire pour la Zone de Police (cf. page 5 de cette 
édition).
La première action s’adressera aux écoliers de l’entité 
avec une séance de sensibilisation. Elle évoquera les 
droits et devoirs des propriétaires d’animaux. C’est 
aussi l’objectif des quelques règles rappelées ci-dessous 
pour protéger vos animaux tout en les respectant et en 
respectant le vivre ensemble.
Contact BEA: bea@lessines.be
068/251.513

Depuis plusieurs années, la Ville de Lessines 
en soutien avec le Gouvernement wallon 
débloque des budgets afin d’essayer d’éradiquer 
la problématique de la prolifération des chats 
errants. En effet, à raison de deux voire trois 
portées par an (la période de gestation étant 
de deux mois environ), la passivité peut 
engendrer des nuisances pour vous, citoyen 
(miaulements intempestifs, déjections, traces 
de pattes sur les voitures…), et pour l’animal 
(manque de soins, de nourriture, maladies, 
détérioration…)
Pour votre bien-être et le leur, soyons attentifs 
et agissons !

Si vous constatez la présence d’un ou 
plusieurs chats errants dans votre quartier ou 
l’arrivée d’un ou de nouveaux chats errants 
dans un quartier qui a déjà fait l’objet d’une 
campagne de stérilisation, nous vous invitons 
à prendre contact avec la cellule du bien-
être animal de la commune ou vous rendre 
sur  www.lessines.be/bea afin de connaître 
la marche à suivre. Tout chat errant stérilisé 
peut être identifiable par la présence d’une 
encoche nette faite à l’oreille (en forme de V 
par exemple). 

Tout responsable d’un chien a l’obligation de le faire identifier et enregistrer avant l’âge de 8 semaines ou 
avant qu’il ne soit commercialisé. 
Un chien a besoin de présence et doit être promené chaque jour s’il ne dispose pas d’espace suffisant. 

N’oubliez pas votre sac à déjection afin de respecter l’environnement de votre quartier et ainsi éviter le risque de 
l’application d’une amende administrative ! 
Stérilisation des chats domestiques
Tout chat domestique doit être stérilisé avant 
l’âge de 6 mois ou dans un délai de 30 jours s’il 
s’agit d’un chat de plus de 5 mois introduit sur le territoire 
de la Région wallonne. Le chat d’élevage détenu par un 
éleveur agréé est exclu de cette obligation. 
Pour remplir cette obligation: prenez contact avec votre 
vétérinaire.

Pour l’identification et l’enregistrement, veuillez 
prendre rendez-vous avec votre vétérinaire qui 
procédera au placement d’une puce implantée sous 
la peau au centre de la face latérale gauche du cou. 
Ils seront ainsi renseignés dans les bases de données 
respectives Dogid et Catid.

Afin de faciliter la restitution de votre animal en cas de 
perte par les services compétents, nous vous conseillons 
vivement de vous rendre sur le site www.dogid.be et 
www.catid.be avec un lecteur de carte d’identité pour 
rendre vos données de contact publiques.  Si votre 
animal doit être confié à un refuge, ce dernier pourrait 
vous réclamer des frais avant sa restitution.

Tout responsable d’un 
chat né avant le 1er 

novembre 2017 n’a pas 
l’obligation de le faire 
identifier et enregistrer 
mais c’est vivement 
conseillé.

Tout responsable d’un chat 
né après le 1er novembre 
2017 a l’obligation de le faire 
identifier et enregistrer avant 
l’âge de 12 semaines ou en 
tout cas avant qu’il ne soit 
commercialisé.  

Bien-être animal

Prolifération des chats errants

 Rappel de quelques règles élémentaires pour nos 2 animaux de compagnie préférés
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La Boutique de Saint Vincent de Paul
Vous cherchez à vous habiller à petits prix ?
Vous souhaitez consommer de manière durable et éviter le gaspillage ?
Dans notre Boutique, vous trouverez des vêtements et bibelots 
de seconde main de qualité de 0,50 à 5 €.
L'argent collecté permet de soutenir les actions de solidarité de Saint Vincent de 
Paul. Vous faites du bien à la planète et à vos voisins.

Marché de Noël ouvert à tous 
jusqu'à l'épiphanie !

Avenue Albert 1er 
(derrière l'église d'Houraing)

Ouvert tous les
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 15h30.

LaBoutiquedeSaintVincentdePaul
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Chat sur www.ecouteviolencesconjugales.be

* en partenariat avec Télé-Accueil :
les soirs et nuits, entre 20 h et 8 h
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Le service d’écrivains publics élargit ses 
disponibilités pour vous aider dans vos 
démarches administratives diverses.

Permanences tous les premiers mardis du mois de 10h à 13h.
Centre administratif de la Ville de Lessines, Grand’Place 12 
à Lessines
Nouveau : possibilité de rendez-vous les samedis à la Maison 
des Associations, rue René Magritte.
Dans le cadre de la crise 
sanitaire, vous êtes invité 
à prendre rendez-vous. 
Contacts: 0475/34 22 03 
ou 0475/85 64 59

Dans le cadre de la demande introduite par la SA 
Carrières Unies de Porphyre pour le projet Lessines 
2020, une enquête publique est en cours jusqu’au 
10 janvier 2022. Ce projet concerne la poursuite 
de l’exploitation des carrières Vandevelde et Lenoir 

ainsi que la mise en oeuvre d’une plateforme multimodale.
Les observations orales ou écrites peuvent être formulées 
jusqu’à la clôture de l’enquête prévue le 10 janvier 2022 de 
11h à 12h à l’Hôtel de Ville, Grand’Place 11 à Lessines.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur 
le projet auprès :
• du demandeur au 068/26.87.60 ou olivier.lecoeur@

eurovia.com 
• du fonctionnaire technique Place du Béguinage, 16 à 

7000 MONS ou au 065/32.82.00.
• du fonctionnaire délégué Place du Béguinage, 16 à 

7000 MONS ou au 065/32.80.11
• du Conseiller en Environnement au 068/25.15.38 ou, à 

défaut, du Collège communal ou de l’agent communal 
délégué à cet effet.

Compte tenu des mesures sanitaires, la consultation du 
dossier n’est possible que sur rendez-vous, à fixer avec le 
Conseiller en Environnement 068/25.15.38

Information détaillée aux valves communales ou sur 
Lessines.be

Dates 2022:
Dimanche 20 mars de 9h00 à 12h30
Dimanche 19 juin de 9h00 à 12h30

Dimanche 25 septembre de 9h00 à 12h30
Dimanche 18 décembre de 9h00 à 12h30

remise de 

pour tout achat 
de minimum 

30€

5€

UN BON PAR CLIENT - ACTION VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Sur présentation de ce bon

et à l’occasion des fêtes de fin d’année



Infos locales
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La Boutique de Saint Vincent de Paul
Vous cherchez à vous habiller à petits prix ?
Vous souhaitez consommer de manière durable et éviter le gaspillage ?
Dans notre Boutique, vous trouverez des vêtements et bibelots 
de seconde main de qualité de 0,50 à 5 €.
L'argent collecté permet de soutenir les actions de solidarité de Saint Vincent de 
Paul. Vous faites du bien à la planète et à vos voisins.

Marché de Noël ouvert à tous 
jusqu'à l'épiphanie !

Avenue Albert 1er 
(derrière l'église d'Houraing)

Ouvert tous les
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 15h30.

LaBoutiquedeSaintVincentdePaul
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Chat sur www.ecouteviolencesconjugales.be

* en partenariat avec Télé-Accueil :
les soirs et nuits, entre 20 h et 8 h
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Le service d’écrivains publics élargit ses 
disponibilités pour vous aider dans vos 
démarches administratives diverses.

Permanences tous les premiers mardis du mois de 10h à 13h.
Centre administratif de la Ville de Lessines, Grand’Place 12 
à Lessines
Nouveau : possibilité de rendez-vous les samedis à la Maison 
des Associations, rue René Magritte.
Dans le cadre de la crise 
sanitaire, vous êtes invité 
à prendre rendez-vous. 
Contacts: 0475/34 22 03 
ou 0475/85 64 59

Dans le cadre de la demande introduite par la SA 
Carrières Unies de Porphyre pour le projet Lessines 
2020, une enquête publique est en cours jusqu’au 
10 janvier 2022. Ce projet concerne la poursuite 
de l’exploitation des carrières Vandevelde et Lenoir 

ainsi que la mise en oeuvre d’une plateforme multimodale.
Les observations orales ou écrites peuvent être formulées 
jusqu’à la clôture de l’enquête prévue le 10 janvier 2022 de 
11h à 12h à l’Hôtel de Ville, Grand’Place 11 à Lessines.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur 
le projet auprès :
• du demandeur au 068/26.87.60 ou olivier.lecoeur@

eurovia.com 
• du fonctionnaire technique Place du Béguinage, 16 à 

7000 MONS ou au 065/32.82.00.
• du fonctionnaire délégué Place du Béguinage, 16 à 

7000 MONS ou au 065/32.80.11
• du Conseiller en Environnement au 068/25.15.38 ou, à 

défaut, du Collège communal ou de l’agent communal 
délégué à cet effet.

Compte tenu des mesures sanitaires, la consultation du 
dossier n’est possible que sur rendez-vous, à fixer avec le 
Conseiller en Environnement 068/25.15.38
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Tu souhaites entreprendre des études 
secondaires de qualité dans une école 
familiale et dynamique en vue de te 
préparer aux études supérieures ?

Tu souhaites trouver un emploi rapidement ? 
Tu aimes les matières scienti� ques et les 
contacts sociaux ? Alors, n’hésite pas à prendre 
contact avec nous pour découvrir nos sections 
quali� antes.

1re/2e latin activités math 
ou activités langues (anglais ou néerlandais)
1re différenciée – 2e différenciée – 2e complémentaire

3e/4e options :
- sciences
- latin
- sciences économiques
- sciences sociales
- sports

5e/6e options :
- sciences / labo
- math
- latin
- histoire
- sciences économiques
- sciences sociales
- espagnol

L’Athénée 
Royal René Magritte,
c’est aussi la continuité 
de 2,5 ans à 18 ans.

NOTRE ÉCOLE PROPOSE DE NOMBREUX CHOIX D’OPTIONS.
N’HÉSITE PAS À PRENDRE CONTACT AVEC NOUS.

Site Rue Watterman
Site Ancien Chemin d’Ollignies

ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT 
QUALIFIANT

A t h é n é e  R o y a l

A t h é n é e  R o y a l

René Magri t t e

René Magri t t e

Lessines

www.ar-lessines.be • ar.lessines@sec.cfwb.be •
Rue François Watterman, 27 - 7860 LESSINES • Tél : 068/33.45.51 • Fax : 068/33.45.52

3e/4e TQ sciences
5e/6e TQ  assistant(e) pharmaceutico-

technique
5e/6e TQ optique
7e TQ opticien(ne)
3e/4e P Mécanique polyvalente
5e/6e P Mécanicien(ne) d’entretien
7e P  Complément en soudage 

sur tôles et sur tubes

L’Athénée Royal René Magritte, c’est aussi son enseignement fondamental 
(maternel à partir de 2 ans et demi et primaire jusqu’à 12 ans)


