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La propreté publique :
l’affaire de tous
Si elle est l’affaire de tous, l’amélioration
du cadre de vie de chacun d’entre nous dépend en
grande partie de l’attention que, individuellement,
chacun y porte.
Au premier rang des éléments constitutifs
de cet agrément du cadre de vie, figure la propreté
publique.
Que d’aucuns y soient plus sensibles que
d’autres est dans l’ordre naturel des choses, et nous
ne pouvons que nous réjouir qu’ils en fassent une
priorité.
Certes aussi, les pouvoirs publics, et s’agissant
de Lessines, ses élus, ont également à y veiller. C’est
ainsi que les Service des Travaux et Environnement
s’emploient avec soin et engagement, à faire face aux
missions qui leur incombent à cet égard. Des efforts
ont été accomplis et commencent à porter des fruits
tangibles.
A l’échelon régional, l’opération «Grand
Nettoyage de Printemps» se déroulait les 23, 24
et 25 mars derniers. La mise sur pied du réseau
d’Ambassadeurs de la Propreté a pour but de maintenir
propre une portion de territoire déterminée par les
Ambassadeurs.
En jetant un œil sur les pratiques dans des
pays européens, le concept suédois le «plogging», ou
comment faire du jogging en ramassant les déchets

pourrait être importé. Il s’agit d’associer le plaisir
procuré par ce sport qui connaît un réel engouement
avec l’utilité générale de préserver un environnement
propre.
A l’évidence, nous décharger individuellement
sur « les autres » pour assumer un devoir collectif
ne répond pas, ne répondra jamais, à une nécessité
impérieuse pour tous, et bénéficiant à chacun.
Il importe donc que toutes les Lessinoises,
tous les Lessinois, prennent conscience de leurs
responsabilités individuelles et collectives à ce sujet,
et adaptent leurs comportements quotidiens en
fonction de cet impératif.
S’il est effectivement appliqué par chacun dans
un esprit citoyen, un petit geste quotidien permettra
rapidement une amélioration sensible pour tous.
C’est ce à quoi je vous convie.
Le Bourgmestre,
Pascal De Handschutter
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Infos pratiques

nous parvenir pour le 12 juillet 2018 à l’adresse suivante:
communication@lessines.be
Bulletin téléchargeable sur www.lessines.be
Nombre d’exemplaires: 9000
Couverture: Bois-de-Lessines, école endiablée
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Françoise Counasse
Bientôt les vacances,
pensez à prendre une assistance

Votre Courtier
Votre meilleure Rue César Despretz, 98 - 7860 Lessines - 068/33 59 15 - f.counasse@portima.be
Assurance
0858.073.579

www.assurancescounasse.be

Découvrez le nouveau logo de votre agence.

068/34.01.21

info@century21marcelis-leclercq.be
Porte d’Ogy 78 – 7860 LESSINES

CBFA 14067a

Assurances - Prêts - Placement

Agence Locale pour l’Emploi

Agence Locale pour l’emploi

Mieux qu’un long discours, des témoignages
« Je suis en place depuis le 1er janvier 2017. Auparavant je n’avais jamais
collaboré avec une Agence Locale pour l’Emploi dans le cadre scolaire.
J’étais assez sceptique car j’avais quelques appréhensions quant aux
compétences réelles de ces personnes qui viennent en soutien aux garderies
et en surveillance de midi. Après quelques ajustements, je me suis rendue
compte de l’aide précieuse que ces travailleurs apportaient aux enfants et
au fonctionnement de l’école. En effet, les accueillantes ALE se montrent
très flexibles et proposent des activités ludiques aux enfants. Aussi, j’ai
été agréablement surprise par la mise en place, par l’Agence Locale pour l’Emploi, d’une formation qualifiante
(reconnue par l’ONE) qui débutera fin de cette année scolaire ce qui permettra à chaque accueillante de développer
ou asseoir ses compétences en matière d’accueil extrascolaire. J’ai également un très bon contact avec la nouvelle
équipe de gestionnaires de l’Agence. Bref, c’est une collaboration positive et qui marche. Je profite de ce témoignage
pour adresser des remerciements à nos collaborateurs ALE et leur dire qu’elles font parties à part entière de mon
équipe éducative !»
Chantal Racquet – Directrice - Ecole Fondamentale annexée à l’A.R. René Magritte
« Depuis de nombreuses années déjà, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose fait appel à l’Agence Locale
pour l’Emploi de Lessines afin de renforcer son personnel lors de journées de grande affluence
touristique. Les personnes recrutées sont employées notamment pour la surveillance des salles du
musée et du service en terrasse ou à la cafétéria. L’aide apportée par ces différentes personnes est
très importante, voire primordiale, pour le bon fonctionnement du musée et l’accueil des visiteurs
dans des conditions optimales. L’Hôpital Notre-Dame à la Rose est très heureux de la collaboration excellente de l’ALE et espère pouvoir continuer à travailler encore de longues années avec ce
service. »
Eddy Cnockaert pour l’Hôpital Notre Dame à la Rose
« Tout a commencé par la réception d’un courrier m’invitant à me présenter à
l’Agence Locale pour l’Emploi de Lessines. Je m’y suis rendue et là j’ai trouvé une
équipe à l’écoute et qui a pu cerner mes centres d’intérêts et mes attentes. C’est
ainsi que j’ai débuté dans une école en m’occupant des enfants durant l’accueil
extrascolaire. Le travail en ALE me permet de retrouver une vie sociale et me
permet d’avoir un petit coup de pouce financier chaque mois. De plus, si j’ai une
question ou une interrogation, je téléphone à l’agence qui est toujours là pour
m’aider.
J’adore ce que je fais au quotidien. Depuis que je travaille en ALE, je revis !»
Sonia – Prestataire ALE à l’école de Bois-De-Lessines
« Ma maman faisait déjà appel à l’ALE. C’est tout naturellement que j’ai demandé des prestations ALE pour
m’aider dans les petites tâches quotidiennes. J’ai toujours été satisfaite des personnes que l’on m’a proposées. J’aime
garder le contact humain, c’est pourquoi, je privilégie toujours l’achat de mes chèques directement au bureau. »
Paule 78 ans de Lessines
« Notre boulot est très varié. Nous gérons une ASBL dans son entièreté avec l’aide d’un Conseil
d’Administration. Notre but est de satisfaire les demandes de nos utilisateurs mais surtout de
réinsérer nos travailleurs sur le marché du travail sur du moyen terme avec l’aide de nos partenaires. Le travail en ALE doit être considéré comme un tremplin vers d’autres opportunités
professionnelles.»
Céline et Caroline de l’ALE de Lessines
er
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. Grand’Place, 11 (1 étage de l’ancien Hôtel de Ville) - 7860 Lessines
068/33.36.11
https://www.lessines.be/ale
alelessines@gmail.com
|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018
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La Grande Guerre touche à sa fin...
L

e centenaire de la Guerre 14-8 aura donné lieu à de nombreuses commémorations afin de faire partager aux
jeunes générations ce « devoir de mémoire » pour mieux générer plus de cohésion et de paix : animations,
théâtre, parcours-spectacle, expositions, adhésion par la ville aux « territoires de mémoire », etc. En ce mois de
juin 1918 le conflit touche enfin à sa fin... Dans quelques mois l’armistice sera signée. Aussi cette année 2018
sera marquée par cet anniversaire important.

L

6

e Cercle de Généalogie et l’équipe de la
Bibliothèque vous invitent à leur exposition qui
vient d’être ouverte sur le thème de « Ces femmes de
l’ombre durant la Grand Guerre ». Elle le sera jusqu’au
16 août aux heures d’ouverture de la Bibliothèque
Louis Scutenaire à l’Hôtel de Ville. Ce sera l’occasion
de découvrir Gabrielle Richet notamment mais aussi
bien d’autres héroïnes connues ou moins connues
alors que dans chaque conflit, c’est l’homme-soldat
qui est généralement mis à l’honneur. Derrière lui, il
y a cette épouse qui élève seule leurs enfants, assure
le quotidien, fait marcher la boutique, la ferme,
l’exploitation familiale, la vie civile... Parmi ces dames
de l’ombre, beaucoup s’engageront aussi sur le chemin
de la résistance à l’ennemi. Cette expo relate par
exemple « une ville (Lessines)... une famille dans la
guerre » ou encore « Souvenirs d’Ollignies en 1918 »,
Edith Cavell, Gabrielle Petit, mais aussi les héroïnes
françaises et anglaises.

L

a Généalogie et la Bibliothèque ont aussi
coordonné leurs efforts pour sortir une série de
livrets relatifs au thème de l’exposition. Ils ont trait
aux « Réseaux et Prison de Siegburg durant la Grande
Guerre, la médecine et les hôpitaux belges en France,
le rôle des animaux et de la bicyclette, l’enseignement et les jeux, l’alimentation pendant la Grande Guerre, les
marraines et veuves de guerre. Le dernier est entièrement consacré à Gabrielle Richet….Ils sont en vente au
prix de 5 euros (7 euros pour Gabrielle Richet) ou 30 euros pour la série de 7 feuillets. Info et réservation à la
Bibliothèque 068/251.567 ou 568.

U

n timbre-poste inédit consacré à Gabrielle Richet est sorti de
presse depuis le mois dernier. Il est vendu au prix de 1,5 euros
ou la plaquette de 10 timbres pour 12 euros. Leur valeur postale
reste inchangée et définitive. Ces timbres-postes sont vendus à la
Bibliothèque

A

près avoir réalisé leur pièce théâtrale «Un ticket pour Soltau»,
récemment encore, les élèves du cours d’histoire et leur
professeur Alexandra Leroy ont assuré une nouvelle représentation
théâtrale sur le thème des réfugiés « Lessines, terre promise ».
Oger Brassart, Échevin de la Culture
|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018

La Boutique de l’Éphémère

Commerces

un outil de développement local

Cette année, le mois de juin
annonce un été de renouveau
sur Lessines et ses Villages.
Avec les finitions de la jonction
Grand’Rue – rue de la Halle,
les travaux de rénovation du
Centre arrivent à leur terme. Ils
ont été éprouvants et remplis
d’incertitudes pour vous et
surtout pour nos commerçants.
Aujourd’hui, le résultat est là et
cela bouge dans le centre-ville.
En effet, l’ASBL « Actions de
Développement Local » a
ouvert son Pop-up Store dans
la Grand’Rue de Lessines : la «
Boutique de l’Éphémère ». Dans 150m², artisans, artistes, créateurs ou encore commerçants en devenir vous
proposeront de découvrir leurs produits : peintures, créations en perles de verre tissé, produits du terroir,
accessoires de mode, etc. Mais attention, après un certain temps, nos créateurs voleront de leurs propres
ailes pour laisser la place à d’autres porteurs de projet et ainsi vous permettre de découvrir de nouvelles
choses.
L’objet premier de cet espace est de permettre à un artisan ou un futur commerçant de tester ses produits, son
concept pour l’adapter aux demandes des citoyens. In fine, nous espérons et souhaitons que celui-ci décide
d’ouvrir une boutique permanente.
Lessines s’est embellie pour devenir plus accueillante, elle se dote aussi d’outils d’attractivité dont les effets se
font déjà ressentir. Eh oui, quelques mois seulement après le vote par le Conseil communal de trois primes pour
soutenir le développement commercial, un commerce « Elegantiques of Europe » a déjà ouvert ses portes dans
la rue Général Freyberg.
Eh oui, quelques mois seulement
après le vote par le Conseil communal
de trois primes pour soutenir le
développement commercial, un
commerce « Elegantiques » a déjà
ouvert ses portes dans la rue Général
Freyberg. Le magasin est ouvert du
lundi au vendredi de 13h à 18h et le
samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Je profite de ces dernières lignes pour
lui souhaiter bonne réussite dans cette nouvelle aventure.
Line DE MECHELEER
Présidente de l’ASBL « Actions de Développement Local »
|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018
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Enseignement

École communale fondamentale
des Trois Tilleuls
Rue des Ecoles 10A
7864 Deux-Acren
068/33.20.39
3tilleuls.lescigales.org
Facebook : Trois Tilleuls
Inscriptions : Lundi 2 juillet
et les jeudi 23 et vendredi
24 août de 16h à 18h

Rue du Château d’eau 30
7860 Lessines
068/33.58.86
ecoleduvcalvaire@outlook.com

Inscriptions :
Samedi 25 août 2018

Équipe éducative dynamique, méthodes efficaces.
Apprentissage du néerlandais dès la 3ème maternelle.
Projet informatique intégré aux apprentissages.

Petite école de quartier, accueil familial personnalisé et
individualisé.
Méthodes actives et efficaces - activités parascolaires variées.
Néerlandais en 3ème maternelle.

École d’Enseignement bilingue
de Bois-de-Lessines

Ecole communale maternelle
La P’tite école d’Houraing

Place de Bois-de-Lessines, 5
7866 Bois-de-Lessines
068/33.50.83

ecolebdl.secretariat@gmail.com
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École communale maternelle
du Calvaire

www.ecoleboisdelessines.be
Inscriptions:
À partir du 20 août de 10h à
12h pour les enfants nés en
2016 et 2017

Place Wauters
7860 Houraing
068/33.58.88
Inscriptions:
Juin et à partir du 20 août
(sur rendez-vous)

Enseignement en immersion linguistique: Néerlandais Une équipe soudée et dynamique à l’écoute des enfants
50% en français - 50% en néerlandais
et respectant le rythme de chacun.

Ecole communale maternelle
« Les petites souris » de Ghoy

Place, 34
7863 Ghoy
068/33.58.87
ecole.lespetitessouris.
ghoy@outlook.com

Inscriptions :
Samedi 25 août (10h à
12h)
Une école familiale et dynamique dans un cadre
naturel et agréable

Ecole communale maternelle
« Les P’tites canailles » de Papignies

Place Curé Borremans, 3
7861 Papignies
Tel: 068/33.74.02

Inscriptions :
Samedi 25 août (de 9h à 12h)
du 27 au 31 août inclus
(de 9h à 11h) à l’école
d’Ollignies
Petite école rurale, travaillant dans un esprit familial
qui dispense un enseignement de qualité en tenant
compte des potentialités et du rythme de chaque
enfant.
|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018

Enseignement

Ecole communale primaire
Wannebecq

Ecole Communale primaire et
maternelle «Les Galopins» d’Ollignies
école communale d’Ollignies

Rue Trieu, 14
7861 Wannebecq
068/33.87.06068 332 442
CONTACT

Rue des Déportés 15
7866 Ollignies
068/33.24.42
fusionollignies@gmail.com

ENGLISH
Why not !!

INSCRIPTIONS LIMITéES

Inscriptions :LET’S GO !
-Samedi 25 août (9h à 12h)
-du 27 au 31 août inclus
(9h à 11h) à l’école
d’Ollignies • IMMERSION EN ANGLAIS DèS LA 3
YES !

YES !

YES !

e maternelle •

Inscriptions:
Samedi 25 août,
Lundi 27 au vendredi 31
août inclus (09H00 à 11H00)

Projet «Ecole du bien-être» Yoga, relaxation, coaching,
méthode Félicitée
Classes de dépaysement, animations musicales, projets
culturels

Immersion en Anglais dès la 3ème maternelle

Ecole communale maternelle et
primaire « La Gaminerie »

Ecole de Promotion Sociale

Ancien Chemin d’Ollignies
10g
7860 Lessines
068/33.95.15

Ancien Chemin d’Ollignies 2

www.ecolelagaminerie.be
Inscriptions:
juin et à partir du 20 août
(sur rendez-vous)

Inscriptions:
28/08 au 31/08 9h-13h
A partir du 3/09 :

7860 Lessines
068/33.28.26
www.epslessines.com

ecole.gaminerie@gmail.com

9h-13h (sauf mardi) et 17h-20h

Formations: Complément au CESS - Connaissances de gestion

Une école qui bouge !
- Aide familial - Informatique: introduction à l’informatique - des projets qui donnent du sens aux apprentissages
Word - Excel - Publischer - Internet - Smartphone –
Langues: Ndls - Anglais - Espagnol - Italien - Français (langue
- de nombreuses sorties pédagogiques
- des sports gratuits (sauf entrée piscine) de 15 à 17 h étrangère). Ateliers artistiques : peinture - dessin - sculpture céramique Habillement: technique - création - habillement du
Dès septembre, direction présente sur place.
logis. Tricot main. Séances d’informations en septembre

Enseignement non communal
Retrouvez l’ensemble des écoles de Lessines sur https://www.lessines.be/ma-ville/Enseignement
Visitation Saint-Pierre (Maternel & Primaire):
068/33.46.59

Athénée Royal René Magritte (Maternel & Primaire):
068/33.82.77

Visitation - La Berlière (Secondaire): 068/26.87.10

Athénée Royal René Magritte (Secondaire):
068/33.45.51

Les Audacieux: 068/33.45.80
Ecole Saint-Roch: 068/33.54.38

Enseignement spécialisé de la Communauté
Française: 068/33.63.11

Ecole Maternelle Libre Autonome de Wannebecq:
068/33.89.54

Home d’accueil permanent de la Communauté
Française: 068/26.95.70

|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018
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Enfance-jeunesse
Consultations préventives pour les enfants de
0 à 6 ans : Lessines
Centre Local de la Petite Enfance, Rue César Despretz 19, 7860 Lessines
•Tous les mardis, de 9 à 11h30 et 13h30 à 15h30

Consultations préventives pour les enfants de 0 à
6 ans : Deux-Acren
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 poncsauf le dernier mardi du mois (de 11 à 13h et 16h30 à 18h30 !) tuelles de lecture, coin jeux.
•Tous les deuxièmes lundis du mois, de 16h30 à Les 1° et 3° vendredis du mois, de 15h30 à 17h30
Contact : Tempels Virginie au 0499/55 77 62
18h30
Il n’y aura pas de consultations les mardis 3, 10 et 17
juillet après-midi.

Psychomotricité organisé le 20 août pendant la
Infos et rendez-vous au 068 33 77 29 (bureau) ou consultation
chez l’une de nos TMS.
Séances massages bébés le 17 août, de 13h30 à Visites à domicile et TMS :
- Lessines, Ogy et Ghoy: Colette Voisin 0499/57 27 59
16h30
- Deux-Acren: Tempels Virginie 0499/55 77 62
Inscription obligatoire chez Colette au 0499/57.27.59.
Dépistage visuel, pour les enfants à partir de 2 - Wannebecq, Papignies, Ollignies et Bois-de-Lessines:
Marie-Eve Riche 0493/31 07 31
ans, organisé le 2 juillet de 9h à 12h
Inscription obligatoire chez Colette au 0499/57 27 59

Attention, l’ONE sera fermé le mercredi 15 août.

Ami...l’ Pattes
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Contacts :
Jeannie 0495 26 93 13
Centre local de la petite enfance
Nancy 0497 02 12 78
Colette 0499 57 27 59
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 matin. Accueil dès 09h00, animations de 09h30 à 11h30.
Animations : Psychomotricité, conte, musique, bricolage, éveil sensoriel, cuisine, chant,
jeux, poterie, aquarelles et différents ateliers pour les plus grands.
Ouvertures durant les vacances d’été:
Au mois de juillet, les 5, 6, 12 et 13
Au mois d’août les 23, 24, 30 et 31
Durant ces congés, l’espace est accessible aux enfants jusqu’à 6 ans accomplis sur inscription.
Inscription obligatoire au local, sur le site internet ou par téléphone.
Transport possible vers Ami...l’ Pattes et retour au domicile sur l’entité de Lessines et environs !!!
Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 16h, au 0473 49 12 77 (Giovanni).
http://www.amilpattes.be
infos@amilpattes.be

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants?

Demandez à temps la Kids-ID
auprès de votre commune!*

*La procédure
dure trois
semaines.
N° du service:
068/27.07.61

* La procédure dure trois semaines

Contactez votre commune ou consultez le site www.ibz.rrn.fgov.be

|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018

Coup de Pouce

Enfance-jeunesse

◆ Notre public:
Nous accueillons des enfants de 6 à 12 ans.
◆ Le soutien scolaire / Notre École 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 permanences sociales ou inscriptions pour
l’École de Devoirs 2018-2019 se déroulent en
juillet et août :
- Les lundis de 9H40 à 12H
- Mardis, mercredis, jeudis et vendredis: de 9H à 12H
! Les permanences sont annulées si l’équipe est en
activité toute la journée avec les enfants !
◆ Les animations
En juillet: Piscine, Excursion à Ostende, Bubble
jump à Ath, bowling, journée à Durbuy, atelier créatif
(attrape rêve, porte bonheur, …) fabrication de clips,
journée à l’Ecomusée sur le thème des métiers, Grote
Giraf, cuisine,…
Après-midi à la ferme du CARAH à Ath
En août: Piscine, préparation cortège du Cayoteu,
Visite du musée national de la pêche
« Le Navigo » à Koksijde-Oostduinkerke, jeux d’eau ou société, jeux Intervilles, journée à Pairi Daiza,
initiation au cirque, jeux d’équipes sur la plaine du Cailloubin
◆ Dans le cadre du Plan Cohésion Social :
Pas d’ateliers parents durant l’été (juillet, août) mais animations ou excursions parents/enfants

Infor Jeunes Ath passe à l’heure d’été !

Durant les congés scolaires, Infor Jeunes Ath adapte ses horaires.
Du lundi 2 juillet au dimanche 26 août 2018, notre permanence sera ouverte :
- le lundi, de 15h à 17h ;
- le jeudi, de 10h à 17h ;
- le mardi, de 10h à 17h ;
- le vendredi, de 12h à 17h ;
- le mercredi, de 12h à 17h ;
- fermé le samedi et le dimanche.
La permanence sera fermée du 16 au 20 juillet 2018, et du 13 au 17 août 2018. Reprise des horaires habituels
dès le mardi 28 août 2018.
Plus d’infos
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/26 99 70
Attention, prochainement, nous changeons de numéro de téléphone : 068/68 19 70.
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Facebook : Infor Jeunes Ath

Avis aux propriétaires de petits logements

Le Centre Infor Jeunes Ath propose un Service Logement à tout propriétaire de kot, chambre ou studio ; ainsi
qu’à toute personne cherchant à louer un petit logement.
Pour rassembler l’offre et la demande, nous proposons aux propriétaires désireux d’apparaître gratuitement
dans notre listing en remplissant le talon disponible à cette adresse:
https://www.lessines.be/ma-ville/jeunes/infor-jeunes/communication-kot.pdf et de le renvoyer :
•
A notre adresse postale : Centre Infor Jeunes Ath, Rue Saint Martin, 8 à 7800 Ath ;
•
Ou par mail : ath@inforjeunes.be.

Lessines.be vous propose une page reprenant les activités extrascolaires (stages compris):
https://www.lessines.be/ma-ville/jeunes/activites
|Lessines s’envole|Été (1/2) 2018
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Infos pratiques

Sapeur-pompier volontaire, qu’attendez-vous ?

12

La Zone de Secours de Wallonie Picarde est en permanence à la recherche de sapeurs-pompiers afin de
pouvoir assurer ses missions de sauvetage. Vous désirez vous mettre au service de la population? Pour
devenir sapeur-pompier, il y a plusieurs étapes à respecter :
1. Le Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF)
Tout candidat à la fonction de sapeur-pompier doit être en
possession du CAF. Il s’agit d’un ensemble de 3 épreuves : test de
compétences, test d’habileté manuelle, tests physiques. Ces tests se
déroulent au sein des instituts provinciaux de formation (écoles du
feu). Infos : www.jedevienspompier.be
2. Candidature
Pour devenir sapeur-pompier, le candidat doit postuler au sein de
la zone de secours. Nos offres : www.zswapi.be/offres également
relayées sur Lessines.be
3. Concours de recrutement
Si la candidature est recevable, le candidat passe un concours de
recrutement (entretien oral).
4. Formation
S’il est choisi, le candidat suit une formation lui apprenant tout ce
qu’il faut pour être sapeur-pompier.
Important : les inscriptions pour les prochaines épreuves du CAF
dans le Hainaut seront ouvertes du 18 juin au 16 juillet. Inscrivezvous au CAF Alert pour être averti(e) par mail dès l’organisation
des épreuves du CAF sur le site
www.jedevienspompier.be
Toutes les infos : jobs@zswapi.be
www.zswapi.be

Rivières et berges propres :
Objectif zéro déchet
Le CR Dendre vous présente sa nouvelle brochure gratuite
Rivières et berges propres : Objectif zéro déchet. A l’heure
actuelle, de nombreux déchets se retrouvent encore
trop souvent dans nos rivières. Leur présence dans les
cours d’eau provoque divers dégâts, comme la pollution
organique qui mène à l’asphyxie du milieu. Mais les déchets
peuvent aussi augmenter les risques d’inondation en créant
des obstacles au bon écoulement de l’eau. Nous pouvons
éviter ces problèmes environnementaux en recyclant nos
déchets.
Quels sont les différents
types de déchets ? Quels
problèmes provoquentils dans nos cours d’eau
? Que faire de nos
déchets ? Retrouver
toutes les réponses
dans
la
brochure
disponible sur notre
site internet https://
contratrivieredendre.be/
publications/documents/
ou sur demande à
l’adresse
crdendre@
gmail.com

Rivières et berges propres :
Objectif zéro déchet
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L’agenda complet de vos sorties sur www.lessines.be
et dans l’application Lessines.

Sorties

30

bonnes affaires chez
tous les commercants

%

grand rue et rue
general freyberg

nombreuses activites
pour petits et grands
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Sorties
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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

Révéler
Epanouir
Réussir
Enseignement secondaire

Implantation de la Visitation à Lessines - 068/26.87.10

Pour prendre
un bon envol,
rejoins-nous à la

Visitation Saint -Pierre
Enseignement maternel et primaire
Des projets culturels, des classes de dépaysement,
création de carrés potagers, utilisation du numérique
dans les classes...
Des activités extrascolaires de qualité

VISITES ET INSCRIPTIONS
Du 2 au 5 juillet et du 20 au 31 août
www.visitationsaintpierre.com

1er degré: Enseignement général et différencié
2e degré: Général : Sciences Sociales Nouveau
Technique : Gestion
Professionnel : Cuisine et salle
3e degré: Technique : Technicien commercial
Professionnel : Cuisinier de collectivité

Implantation de la Berlière à Houtaing - 068/64.82.00

Enseignement général:
1er degré: Formation Commune
2e degré: Latin-langues
Sciences-langues
Sciences sociales-langues
e
3 degré: Latin (2, 4 ou 6h de math, 3 ou 6h de sciences)
Sciences (4 ou 6h de math)
Sciences sociales (2, 4 ou 6h de math, 3 ou 6h de sciences)
Navettes Houtaing-Lessines-Houtaing

VISITES ET INSCRIPTIONS

Du 2 au 6 juillet et du 20 au 31 août
www.collegevisitationlaberliere.be
Internat mixte

Parvis Saint-Pierre, 13 et 15 à Lessines (à côté de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose)

Enseignement secondaire général
de transition
Enseignement secondaire
technique de qualification
Enseignement secondaire
professionnel de qualification
Enseignement secondaire
en alternance (article 45)

VISITEZ NOTRE SITE
www.ar-lessines.be
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Joël Godfrin, Préfet des Études sera ravi de vous rencontrer lors des permanences
organisées du 1 au 5 juillet et du 16 au 31 août de 9h à 12h
ou sur rendez-vous en téléphonant au 068/33 45 51
Athénée Royal René Magritte
Rue François Watterman 27 — 7860 LESSINES — Tél: 068/33 45 51 - Fax : 068/33 45 52
Mail: ar.lessines@sec.cfwb.be
Facebook: Athénée Royal René Magritte Lessines - ARRML - Site: www.ar-lessines.be
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Enseignement maternel et primaire
de 2 ans et demi à 12 ans.

