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L’usage de ces caméras
de surveillance atteint
certes quelque peu
le droit de chacun
au respect de sa vie
privée ; rassuronsnous toutefois : il ne
pourra y être recouru
que dans le strict cadre judiciaire.

Le mot du bourgmestre

Plus de sécurité
pour plus de liberté

Reconnaissons par ailleurs à ce système de
surveillance des effets bénéfiques, aux niveaux de
la prévention, de la dissuasion et de la répression.

Il appartient à l’Autorité communale de répondre à
ces deux aspirations citoyennes, aussi légitimes que
difficilement conciliables, que sont la Liberté, d’une
part, et la sécurité, d’autre part.

Ainsi, c’est ce même système (heureusement
déjà utilisé dans une agence de banque), qui a
permis d’élucider un meurtre perpétré dans la
Grand Rue à Lessines et dont nous conservons
un souvenir ému.

Ce débat est vieux comme le monde : « Faut-il privilégier
la Liberté de chacun, au risque d’éroder la sécurité de
tous ? Faut-il à l’inverse assurer à tous un accroissement
de la sécurité, au prix de quelque restriction de la
Liberté individuelle ? »

Bref, alors que tous s’accordent à considérer le
succès de la rénovation du Centre-Ville, Lessines
s’efforce également d’accroître la sécurité des
siens, des plus vulnérables surtout pour qui un
plus de sécurité constitue un plus de Liberté.

Cette question fut encore débattue devant le Conseil
communal de mars 2017. Je pense que, au-delà des
querelles émanant de professionnels du dénigrement,
la réponse à ces questions doit rejeter les « Yaka », être
équilibrée et prendre en compte le fruit des expériences
suivies dans les communes proches (Antoing,
Bernissart, Comines, Mouscron, Péruwelz, Tournai).

Le Bourgmestre,
Pascal De Handschutter

Ainsi donc, le Centre-Ville de Lessines sera
prochainement équipé d’un système de vidéosurveillance ; les derniers réglages techniques sont en
cours et l’on peut espérer que l’ensemble sera fonctionnel
dès fin de cette année.
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Ouvertures exceptionnelles
Dimanche 17 décembre de 14 à 18 h
Mardi 19 décembre de 10 à 18 h
Les dimanches 24 et 31 de 10 à 16 h

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

m2

Dimanche 17/12 10h - 18h30
Lessines centre

Traditionnel marché
de Noël de l’Association des
Commerçants de Lessines en collaboration
avec la ville de Lessines, l’ASBL «Actions de
Développement Local» et Proximag le dimanche
17 décembre de 10h à 18h30.
Venez profiter de l’ambiance de Noël dans la Grand’Rue et la rue
Général Freyberg fraîchement rénovées.
Le Père Noël vous attend dans sa maison dans la Grand’Rue où il
accueillera les petits et les grands de 10h30 à 12h et de 15h à 17h pour une
photo souvenir gratuite... offerte par l’Association des Commerçants.
Nouveauté, la journée se terminera par une parade à partir de 17h30
avec, bien entendu, le Père Noël, ses Lutins, les Fanfares, les Artisans,
les Commerçants et bien d’autres surprises encore.
Plus d’infos sur la page facebook
«Lessines commerces Ascom»
Venez nombreux et en famille, ambiance de
Noël garantie !
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Nos espoirs
brillent!

Sport

L’une au judo, l’autre au taekwondo: ces deux jeunes Lessinoises se
confrontent aux meilleures dans les tournois internationaux. Mieux
encore, elles y réalisent des performances qui laissent présager du meilleur
pour la suite. Des résultats qui demandent aussi certains sacrifices...
Rencontre avec Ameline et Eryn.

Ameline
VELLA

Âge: 16 ans
Sport: Judo
Royal Judo Club Lessinois

A

6

meline est tombée dans le
judo quand elle était petite...
Dès ses 5 ans, elle monte sur
les tatamis du Chemin d’Enghien
qu’affectionnent déjà ses frères et son
père. Au cours de ces dernières années, elle a collectionné les médailles.
Au sein du club lessinois créé en 1964, elle est la première
fille à obtenir la ceinture noire à 15 ans, l’âge minimum. Un
parcours qui lui a permis d’accéder au statut d’ «espoir sportif» par l’ADEPS et d’intégrer l’équipe belge de judo.
édailles de bronze en série en ce début de saison,
le regard d’Ameline ne laisse aucun doute: elle veut
de l’or. Ambitieux, le programme a changé depuis
une année: fini les compétitions régionales, la jeune judokate
se confronte au niveau international. A Clermont-Ferrand,
tournoi international très relevé, Ameline, sélectionnée dans
l’équipe belge, apprend: le stress peut vous ronger et vous
faire perdre vos moyens surtout face à une française dont le
judo diffère totalement du vôtre! Qu’à cela ne tienne, la Lessinoise retire le positif de cette expérience et la prolonge dans
le stage de l’équipe nationale organisé sur place.

M

E

©Vincent Heyy (Grumiaux)

ncore quelques jours avant les fêtes et pour
Ameline, son plus gros sacrifice ne se fait ressentir
que davantage. Évoluant dans la catégorie des
- de 52kg, enchaînant les compétitions, le suivi du
régime est difficile à tenir, mais il n’y a pas d’autre choix.
C’est aussi la vie familiale qui en prend un coup. En semaine,
entraînements et trajets atteignent près de 15 heures.
Habituée, en fin d’année, au séjour à la mer avec la famille, il
faudra cette année l’écourter pour participer au stage fédéral
avec tous les élites francophones (espoirs à seniors).
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Âge: 14 ans
Sport: Taekwondo
Hanguk Taekwondo

ryn a commencé le taekwondo
il y a à peine quatre ans…
Timide, un sport de combat
semblait être une bonne option pour
l’aider à sortir de sa coquille. Un choix
payant sur le plan personnel… Mais
aussi et surtout sportif! Les victoires
pleuvent et avec elles, les médailles. Espoir sportif de
l’ADEPS, elle combine les entraînements de Cédric Meganck,
le coach qui l’a accueillie au club lessinois avec ceux dispensés
par l’équipe fédérale.
argement première au ranking belge en cadet féminin,
3ème au général féminin, (classement établi sur base de
points récoltés lors de compétitions au cours des 12
derniers mois), Eryn enchaînent les tournois internationaux
pour glaner des points: Croatie, Hongrie, Autriche, Pologne...
A l’entraînement comme en
compétition, Eryn, toujours
cadette, commence à se
mesurer aux juniors. Le 19
novembre, elle obtient ainsi
le bronze à Paris dans cette
catégorie.

L

e taekwondo impose des contacts rudes et les
protections ne sont pas toujours suffisantes pour
empêcher les chocs mais cela n’effraie pas Eryn:
il ne s’agit que de quelques bleus. Le gros sacrifice, c’est
le régime. Pour maintenir sa catégorie de poids, il faut
parfois enfiler les gros manteaux, monter le chauffage et
suer! Ca, c’est dans les cas où le stricte régime n’a pas suffi.
A 14 ans, ses premiers supporters ne voudraient pas laisser
leur enfant partir seule. L’agenda des compétitions s’est donc
installé dans l’agenda familial. Et si la fédération assure les
voyages d’Eryn, les sponsors locaux permettent en partie
d’assurer l’accompagnement.
|Lessines s’envole|Décembre 2017

Sport
2015, Cadette 2ème année
19 podiums sur 20 compétitions.
Notamment 2ème au Championnat provincial du Hainaut,
3ème au Championnat régional Wallonie/Bruxelles et lors
de la compétition internationale Hainaut Cup
2016, Espoir Féminin 1ère année
26 podiums sur 33 compétitions.
Notamment Championne de Belgique avec l’équipe du
Hainaut, Championne Provincial du Hainaut, 2ème au
Championnat régional Wallonie/Bruxelles et 3ème lors des
compétitions internationales de Maubeuge et d’Ingelmunster
2017, Espoir Féminin 2ème année
13 podiums sur 18 compétitions.
Notamment Championne de Belgique avec l’équipe du
Hainaut, 3ème au Championnat provincial du Hainaut et
au Championnat régional Wallonie/Bruxelles et lors des
compétitions internationales Hainaut Cup, Open Tori de
Jodoigne, d’Emmen (Pays-Bas) et d’Harnes (France).

I

ndubitablement avantagée par sa force de caractère,
Ameline sait qu’elle détient un autre atout important pour
sa réussite: un père dévoué (à sa fille mais au judo plus
globalement en présidant le club lessinois de judo) qu’aucun
autre coach ne parvient à égaler, à ses yeux, au bord d’un
tatami.
Royal Judo
Club Lessinois:
http://judo-lessines.be/
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2015, Minime
10 podiums sur 10 compétitions
Médailles
3 or, 3 argent et 1 bronze en compétitions régionales
1 or, 1 argent et 1 bronze en compétitions internationales
2016, Cadette
12 podiums sur 17 compétitions
Vice Championne de Belgique Cadet
Médailles
2 or, 2 argent et 1 bronze en compétitions régionales
2 or, 3 argent et 2 bronze en compétitions internationales
2017, Cadette
9 podiums sur 14 compétitions
Championne de Belgique
5ème place au Championnat d’Europe Cadet
Médailles
3 or, 1 argent et 1 bronze en compétitions régionales
1 or, 1 argent et 2 bronze en compétitions internationales

E

n 2024, Eryn aura 21 ans. Paris se parera des couleurs
des Jeux Olympiques mais pour la jeune Lessinoise, la
ville lumière fait déjà briller l’espoir: une participation
serait synonyme de consécration. Ce rêve sportif n’efface
pas une autre motivation: son avenir professionnel, c’est à
la barre qu’elle l’entrevoit. Si elle plaide comme elle combat,
Eryn ne retiendra pas ses coups pour
convaincre!
Hanguk Taekwondo Lessines
www.facebook.com/htkdbelgium/

Encadré par deux enseignants bilingues en Education Physique (Caroline et Kris) « KICA » a pour but de
créer un moment privilégié entre le parent et son enfant (1,5 à 6 ans) vivant des 2 côtés de la frontière
linguistique.
L’ambition de « KICA » est de préparer les enfants à un passage éventuel à une formation
spécifiquement sportive ou tout simplement de prendre du plaisir en bougeant. Dans cette idée
d’épanouissement général, Kica veut sensibiliser tout le monde au fait que vivre le mouvement fait partie de
la construction du jeune et est aussi nécessaire qu’apprendre à lire, écrire et calculer.
En plaçant l’enfant au centre de l’activité, l’encadrement ne veut pas lui mâcher la besogne ; au contraire
sous l’accompagnement d’un proche, il veut lui proposer de nouveaux défis auxquels il recherche lui-même
des solutions. Le parent (maman, papa, parrain...) participe également à l’activité favorisant un moment de
partage avec l’enfant.
Très régulièrement modifiés, les circuits, aux thèmes divers
(pirates, Noël, Walt Disney…) proposent aux enfants…
surprise, étonnement et motivation.

Les séances se déroulent
le samedi en 3 périodes
(selon l’âge et le nombre
d’inscriptions)
Salle Pascal Delbecq
rue Botrieu à Deux-Acren :
9h-9h50 / 10h-10h50 /
11h-11H50
Renseignements:
onbougeavec.kica@gmail.com
Notre page facebook : KICA
Kris: 0478/718136
|Lessines s’envole|Décembre 2017
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Lessines.be

Lessines.be tourne la page
S
i la nouvelle apparence de Lessines.be saute aux yeux, elle ne
constitue que l’un des nombreux changements apportés par
cette nouvelle mouture. Réalisé avec l’intercommunale Imio,
ce site repense la manière dont la Ville communiquait avec ses
citoyens. Autrefois, communication à sens unique, elle fonctionnera
aujourd’hui à double sens.

8

Recherches simplifiées
Outre les trois menus traditionnels pour la consultation de contenu
«Ma Ville», «Loisirs» et «Economie», vous trouverez dans l’accueil
du site deux outils de recherche «Je suis» et «Je trouve». Selon
votre profil ou votre recherche, le site va vous offrir un contenu qui
répond à l’un de ces critères. Le champ de «recherche» est lui aussi
disponible dans le coin supérieur droit du site. Pour améliorer son efficacité, la rédaction se fait un souci de
reprendre un maximum d’informations en texte (auparavant, l’affichage de PDF ne permettait pas de reprendre
ceux-ci dans les résultats).
Selon les premiers retours statistiques, de nouveaux raccourcis viendront
rejoindre ceux déjà présents en page d’accueil.

Communication plus large

Grâce aux nouvelles possibilités de ce site, la ligne éditoriale se voit également modifiée. Si les informations
communales constituaient l’essentiel du contenu de l’ancien site, la Ville peut désormais élargir son champ
de communication notamment pour vous transmettre des informations venant des autres administrations
grâce à l’outil d’actualités. Avec l’ajout
au site d’un espace bibliothèque, CPAS,
Actions de développement local et bientôt
d’autres encore, s’ajoutent également de
nouvelles sources d’informations. Outre
les actualités, c’est un agenda plus large qui
vous est proposé.

|Lessines s’envole|Décembre 2017

Lessines.be

Outils pour les organisateurs

Pour élargir notre communication, nous comptons également sur les organisateurs. Lessines est riche d’associations et d’événements en tous genres. Pour relayer ceux-ci, l’agenda est le lieu idéal! Celui-ci est également partagé avec l’application «Lessines» que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser et ce trimestriel. Pour être le
plus exhaustif possible, nous comptons sur les organisateurs. Afin de faciliter l’envoi d’événements, un formulaire
a été créé : vous trouverez celui-ci à l’adresse suivante: www.lessines.be/communication (onglet Site Internet).
Outre l’envoi d’événements, vous y trouverez un formulaire pour ajouter ou éditer les informations d’un commerce, une association, une profession libérale, une entreprise...
Toujours à destination des organisateurs et associations,
vous pouvez rester informés des dates de délai d’envoi
d’articles pour le «Lessines s’envole» via la Newsletter.
Vous recevrez alors les rappels pour chaque trimestriel
qui vous rappellera la date butoir de remise des articles.
(www.lessines.be/lessines-senvole)

Localisation

L’outil de géolocalisation simplifiera l’information :
outre les différentes adresses de l’annuaire reprises sur
une carte, le site indiquera quelques repères pour les
informations de mobilité. On retrouvera également ce
type d’informations pour les enquêtes publiques ou
pour les événements.

9

Sites dédiés

Lessines.be offre également des espaces
dédiés. Dans ces versions, que l’on peut
toujours retrouver dans le site principal,
les menus sont simplifiés pour un
confort visuel et une facilité d’utilisation
accrue.
Ainsi, certains ont déjà fait ce choix:
Centre Public d’Action Sociale: http://cpas.lessines.be Actions de développement local: http://adl.lessines.be
La Bibliothèque de Lessines: http://bibliotheques.lessines.be Office de Tourisme: http://tourisme.lessines.be
D’autres allongeront bientôt la liste.

|Lessines s’envole|Décembre 2017

Coopération

15 ans de
coopééeration
au burkina faso
La Ville de Lessines vient de s’engager dans un nouvel accord de
coopération avec Bobo-Dioulasso, prolongeant de quatre ans une
collaboration qui fête cette année ses 15 ans.

D

10

epuis 2002, la Ville de Lessines s’est inscrite dans la dynamique de la coopération
internationale communale au développement initiée et soutenue par la Direction
Générale de la Coopération au Développement (DGCD) et encadrée par l’Union des
Villes et Communes de Wallonie. Un premier contact a été établi avec la Mairie de BoboDioulasso dans laquelle le papa de Daouda SANON, Lessinois d’adoption d’origine
burkinabé, a travaillé.
Lors d’une mission d’identification au Burkina-Faso, le 8 octobre 2002, André MASURE,
Bourgmestre de Lessines et son homologue Mustapha TINTO, Maire de l’Arrondissement de
Dô de la Commune de Bobo-Dioulasso, signaient un premier accord de coopération dans le
cadre duquel ont été développés plusieurs microprojets dans le domaine des déchets.
Entre 2008 et 2012, les efforts des deux partenaires ont été concentrés sur deux axes:
• L’amélioration de la mobilisation des ressources financières du partenaire du Sud pour lui permettre de financer des services de
base pour la population;
• La communication, et la planification en matière d’assainissement.
A la suite du redécoupage administratif, c’est avec la Mairie de l’arrondissement n°2 de la Commune de Bobo-Dioulasso que la mise
en œuvre de la phase 2014-2016 du programme de coopération internationale communale a été poursuivie.
Depuis 2014, c’est sur le développement et l’amélioration de l’état civil que les communes travaillent en veillant à s’inscrire dans le
Programme national de développement de l’état civil.
Les événements politiques d’octobre 2014 au Burkina-Faso
qui ont débouché sur la dissolution du Gouvernement et le
départ du Président du Faso ont ralenti la mise en œuvre de la
phase 2014-2016. La mise en place d’un Gouvernement de la
Transition a toutefois permis de stabiliser rapidement le pays
et avec l’aide des administrateurs civils mis en place suite à la
dissolution des collectivités locales, de lancer la mise en œuvre
effective des activités.
Les moyens financiers dégagés par la DGCD durant la phase
2014-2016 ont permis notamment:
• La construction d’une extension de la Mairie pour
Sur cette extension de la Mairie, inaugurée en 2016, les armoiries
accueillir le service Etat-Civil et son équipement ;
lessinoises rappellent la coopération qui unit les deux communes.
• L’acquisition d’un groupe électrogène ;
• La formation du personnel du service Etat-Civil ;
• L’acquisition de matériel informatique ;
• La formation des Conseillers Municipaux sur l’Etat-Civil ;
• L’acquisition de matériel de sonorisation ;
• Le financement des missions de suivi et évaluation.
• L’acquisition de matériel d’archivage ;
Au terme de la cérémonie d’inauguration de l’extension de la Mairie,
en présence de l’Ambassadeur de Belgique M. Lieven de la Marche, un
nouvel accord de coopération a été signé avec notre partenaire pour la
mise en œuvre de nouvelle phase pluriannuelle du programme 20172021 durant laquelle le domaine d’intervention restera l’Etat-Civil.

Signature de l’accord de partenariat 2017-2021.
Une délégation de Lessines a participé début octobre dernier, à
Ouagadougou, à une plate-forme de lancement de la nouvelle
phase pluriannuelle du programme 2017-2021. Au terme de cette
plate-forme, la délégation de Lessines a assisté, à Bobo-Dioulasso, Cérémonie d’inauguration de l’extension de la Mairie en
présence de l’Ambassadeur de Belgique au Burkina Faso.
à la cérémonie du quinzième anniversaire du partenariat.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mr Benoît LECLERCQ notre Eco-Conseiller qui assure la
coordination depuis 2002 ou via l’espace Coopération de Lessines.be: http://www.lessines.be/cooperation
Programme de coopération de l’Union des Villes et Communes de Wallonie: http://www.uvcw.be/espaces/international/68.cfm
|Lessines s’envole|Décembre 2017

Journée de l’Enfance

Infos communales

Samedi 25 novembre, la Journée de l’Enfance organisée par l’Échevinat de l’Enfance a proposé aux
familles de découvrir les nombreux services et associations de l’entité qui sont voués à l’éducation, au
développement et à l’éveil de l’enfant.

La nuit des morts-vivants

La Marche d’Halloween, organisée par le service
Animados, le 27 octobre dernier, a rassemblé pas moins
de 400 marcheurs. Merci à tous les participants, les
Guides de Lessines, la troupe Angel Crew, les Festinis,
le Centre Culturel René Magritte, le Service Travaux
de la Ville, le Proxi Delhaize Flobecq, le Delhaize de
Lessines, l’Intermarché de Lessines et l’Europrix de
Ghislenghien mais aussi aux nombreux bénévoles sans
qui cette marche n’aurait pas été une réussite!

Vieux grimoires et
petits monstres

Mercredi 25 octobre, ils ont été plus d’une
centaine de petites citrouilles courageuses à
venir profiter du spectacle Halloween de la
Bibliothèque de Lessines. Et c’est à grands
éclats de rires, assourdissants applaudissements
et forts cris qu’ils ont fait savoir qu’ils ne
craignaient rien... et surtout qu’ils appréciaient
le show du Magic Arts!
http://bibliotheques.lessines.be Restez informés de nos dernières nouveautés et actualités.
|Lessines s’envole|Décembre 2017
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Enfance - Jeunesse

Les beaux jouets
nouveaux sont arrivés!

12

Ami...l’ Pattes

Centre local de la petite enfance
Rue César Despretz 19, Lessines
Contacts :
Jeannie 0495 26 93 13
Nancy 0497 02 12 78
Colette 0499 57 27 59

Les rayons Jeux de la bibliothèque Louis Scutenaire de
Lessines se remplissent encore un peu plus. Format XXL
pour un amusement XXL.
Lieu de jeux et de rencontre pour petits de 0-3 ans
accompagnés d’un parent.
Ouvert tous les jeudis et vendredis matin.
Accueil à partir de 09h00 et animations de 09h30 à
11h30.
Animations: Psychomotricité, conte, musique,
bricolage, éveil sensoriel, cuisine, chant, jeux, poterie, aquarelles et différents ateliers pour les plus
grands.
Ami...l’Pattes sera en congé pendant les vacances de Noël du samedi 23 décembre au samedi
06 janvier => Reprise le jeudi 11 janvier et vendredi 12 janvier.
Congé de Carnaval : Fête annuelle prévue le
mercredi 14 février au Théâtre Jean-Claude Drouot
Ami...l’Pattes en congé le jeudi 15 et vendredi
De nouveaux livres
Jeunesse
et
des 16 février
bandes dessinées sont Transport possible vers Ami...l’ Pattes et retour au
domicile sur l’entité de Lessines et environs !!!
également arrivés.
Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi
16h, au 0473 49 12 77 (Giovanni).
http://www.amilpattes.be infos@amilpattes.be
http://bibliotheques.lessines.be

Lessines: Consultations
préventives pour les enfants de 0 à 6 ans
Centre Local de la Petite Enfance, Rue César
Despretz 19, 7860 Lessines

Deux-Acren: Consultations préventives pour les
enfants de 0 à 6 ans
Rue St. Géréon 26, 7864 Deux-Acren

(1er étage de la Bibliothèque – Entrée à l’arrière de l’immeuble)

Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans. Animations
sauf le dernier mardi du mois (de 11 à 13h et 16h30 à 18h30 !) ponctuelles de lecture, coin jeux.
•Tous les deuxièmes lundis du mois, de 16h30 à Les 1ers et 3èmes vendredis du mois, de 15h30 à 17h30
Infos et rendez-vous : Bérénice au 0499 57 26 76
18h30

•Tous les mardis, de 9 à 11h30 et 13h30 à 15h30

midi

Reprise des consultations le mardi 2 janvier
Il n’y aura pas de consultations le mardi 13 février après-

Il n’y aura pas de consultations le 18 décembre et le 1er
janvier

Infos et rendez-vous au 068/33 77 29 (bureau) ou
chez Colette Voisin 0499/57 27 59
Visites à domicile et TMS :
- Lessines, Ogy et Ghoy: Colette Voisin 0499/57 27 59
Séances massages bébés le 15 décembre et le - Deux-Acren: Bérénice Brogniez 0499/57 26 76
2 février, de 13h30 à 16h30
- Wannebecq, Papignies, Ollignies et Bois-de-Lessines:
Inscription obligatoire chez Colette au 0499/57 27 59
Marie-Eve Riche 0493/31 07 31
Attention, l’ONE sera fermé du 25 décembre au 1er janvier inclus.
Une permanence téléphonique est prévue en cas de besoin.
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Logement
Formation &Sorties

Nos formations pour 2018...
Les langues:
L’informatique:

- Italien en situation : niveau débutant

- Introduction à l’informatique

- Anglais en situation: niveau avancé

- Word élémentaire

- Français langue étrangère: débutant +

- Word moyen

Selon la demande:

- Publisher

- Anglais, néerlandais ou français langue
étrangère en situation: niveau débutant

- Utilisation d’un Smartphone
- Utilisation d’une tablette

L’artistique:

- Couleur dessin peinture

- Sculpture niveau 2

Renseignements et inscriptions:
Ancien Chemin d’Ollignies 2
7860 LESSINES - 068 33 28 26
Email: promsoc.lessines@gmail.com

SORTIES
Victor Cova
Correa
Samedi 3 février
19:00
Salle René Magritte

L’agenda complet de vos sorties sur www.lessines.be et
dans l’application Lessines.

Veillée
contée
Latino

Un parfum de surréalisme latino américain avec la
venue exceptionnelle de l’artiste vénézuélien dans le
spectacle « Le Conteur qui ne mourrait pas ».
Centre Culurel René Magritte: 068/250.600

Pour ajouter un événement à l’agenda du site et de l’application Lessines, rendez-vous sur: www.lessines.be/communication
|Lessines s’envole|Décembre 2017
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Infos pratiques
Vous êtes demandeur d’emploi*, vous
souhaitez être actif en attendant de trouver un
emploi sous contrat ?

*Sous certaines conditions, renseignements auprès de l’ALE.

Vous cherchez une aide pour votre
jardin, vos petits travaux de maison,
surveiller/accompagner des personnes
ou pour vous aider dans vos démarches administratives?

L’Agence Locale pour l’Emploi met en relation les uns et les autres
Pour tout renseignement:
Contactez-nous au 068/33.36.11
ALE de Lessines
Grand Place, 11 (1er étage de l’ancien Hôtel de Ville)
7860 Lessines
Du lundi au jeudi de 9h à12h ou sur rendez-vous

Bancontact aux guichets de la Ville
14

Depuis quelques jours, il est possible de payer par Bancontact aux
guichets de l’administration communale. Cela concerne les paiements
pour les documents retirés aux services État-civil et Population
(permis de conduire et carte d’identité compris) situés au rez-dechaussée du centre administratif. Le paiement par Bancontact est
possible au dessus de 10€ (dès 10,01€).

* le délai de livraison est de trois semaines.

Changements de tarifs pour les cartes d’identité au 1er janvier 2018

En procédure normale, la carte belge et carte pour les ressortissants étrangers passe de 20,7€ à 21€, les Kid’s
ID de 7,60€ à 7,70€ et les cartes biométriques de 23,40€ à 24,20€. Les procédures d’urgence seront également
concernées. (Informations complémentaires sur Lessines.be : Ma Ville - Services Communaux - Population)
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Françoise Counasse

Ets Steenbergen Marc
Chauffage & Sanitaire
Chauffage, sanitaire, électricité,
Installation, remplacement de chaudière
mazout et gaz, boiler et entretien.

Rue d'en Haut, 72
7864 Deux-Acren
Tél: 068/33 77 59
0496/47 28 96
www.renovations-hainaut.be

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

Assurances
Prêts
Placements
es et
ses fêt
Joyeu année 2018
lle
très be

Rue César Despretz, 98 - 7860 Lessines
068/33 59 15 - f.counasse@portima.be
CBFA 14067a

Toutes visites médicales
Deux véhicules adaptés à votre disposition
Agréé toutes mutuelles • Agréé SPW : TC 411

TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

alain_7860@hotmail.com
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