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Edito
Le mot du bourgmestre

Accès direct à l’A8

Chers Concitoyens,

Voilà donc qu’enfin aboutit, partiellement certes,
le très (trop) long parcours de réalisation du
raccordement de Lessines vers l’A8, en direction
de Tournai et Lille, et, par delà, vers Ath.
Près d’un demi siècle sépare la conception de
la réalisation de l’ouvrage dans son état actuel ;
nombreux sont ceux qui y participèrent mais ne
sont plus parmi nous aujourd’hui pour le célébrer.
Quelle ténacité, que de travaux, que d’interventions
variées, diverses, de toutes origines et de tous
bords pour parvenir à la situation dont nous nous
réjouissons en cette fin 2018.
Ah, oui ! Les oppositions, directes ou larvées,
les aléas, les modifications furent nombreux.
L’Histoire retiendra qu’ils ne furent vaincus que
par la patiente détermination des Lessinoises
et Lessinois et, très majoritairement, de leurs
représentants. Je voudrais également saluer
l’engagement déterminé et indispensable de la
Firme Baxter.
Que toutes et tous, trouvent respectivement ici
l’expression d’une profonde reconnaissance.
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Centenaire de l’Armistice
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Maison des Associations
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La mobilité routière de Lessines est
substantiellement changée. Je ne minimise pas
les conséquences sur d’autres axes pour nos
concitoyens. Sachez que les services de police ont
été sensibilisés à veiller notamment au respect des
limitations de tonnage et de vitesse.
Le chantier, en effet, n’est pas terminé ; il ne le
sera que le jour où seront reliées la Chaussée de
Renaix et la Chaussée de Grammont, permettant
ainsi au charroi en provenance des Carrières et de
Flandres, un accès aisé et aux moindres nuisances
à l’Autoroute A8.
La mise en œuvre et l’aboutissement de cet
indispensable point d’orgue n’iront pas de soi,
n’iront pas hors la volonté sans faille poursuivie
jusqu’à son terme par toutes les forces vives de la
région.
Je gage que tous s’uniront dans ce noble but !

Le Bourgmestre,
Pascal De Handschutter
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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
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Rue César Despretz, 98 - 7860 Lessines
068/33 59 15 - f.counasse@portima.be
0858.073.579

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
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
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Pour les 1 à 12 ans
Du 22 décembre 2018
au 6 janvier 2019
2.000 m² de châteaux gonflables
Espace couvert et chauffé
Espace dédié aux parents

Aquaplanet
Gratuit pour les moins de 3 ans
Toboggan de 90 mètres, rivière
sauvage, piscine à vagues, hammams,
jacuzzi, pataugoire…

Horaires et tarifs sur www.nautisport.be
Nautisport : Pavé de Soignies, 36 – 7850 Enghien

Centenaire
de l’Armistice

«Il y a 100 ans, jour pour jour…
Des sabots battent le pavé lessinois.
Sur les montures, des hommes du Black Horse, un
régiment d’élite de l’escadron des 7ème Dragons.
L’objectif : empêcher les Allemands de couper notre
Ville en deux, facilitant ainsi leur retraite et retardant
l’inéluctable victoire des Alliés.
L’assaut est lancé à 10 kilomètres de la Ville. A 2
kilomètres, les balles fusent… Les mitrailleuses
allemandes ne suffisent cependant pas pour stopper la
cavalerie.
Toujours droit devant vers l’objectif, les soldats et leurs
montures descendent par la Porte d’Ogy, la Grand’Place
et enfin la Grand’Rue. Le Pont est sauvé !»
Extrait du discours du Bourgmestre, Pascal De
Handschutter

Commémorations du 11/11

Ce Centenaire a été marqué
par votre présence massive
aux cérémonies organisées
déjà la veille dans les villages
ainsi que le dimanche pour
le cortège qui s’est rendu au
quai du Colonel Van Lierde.

«Mon Grand-père, le Général Freyberg, aurait été fier et ému de
voir une ville se souvenir ainsi de lui.» C’est en ces mots que le
Baron Valerian Freyberg a décrit l’hommage qui a été rendu à
celui qui libéra la ville 100 ans plus tôt.
A travers son descendant, la Ville de Lessines a honoré la mémoire
du Général en attribuant le titre de citoyen d’honneur au Baron
Valerian Freyberg qui par sa présence a prouvé son dévouement à
l’indispensable devoir de mémoire.
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Un nouveau lieu
d’accueil pour l’associatif

Maison des associations

La Maison des Associations est maintenant opérationnelle. Suite au sondage mené auprès des associations
de l’entité, leurs besoins ont été pris en compte pour aménager les locaux.
Le lieu propose ainsi quatre espaces : une salle de
conférence et d’exposition au rez-de-chaussée et trois
locaux de réunion aux étages.
Le rez-de-chaussée est le lieu idéal pour des expositions
mais peut également accueillir 90 places assises pour
des conférences ou de grandes réunions. L’équipement
audiovisuel complétera sous peu l’aménagement de
cette salle qui dispose également d’un bar.
A l’étage, trois salles de travail de 8, 14 et 25 personnes
proposent tables, chaises et tableaux.
Des armoires sont mises à disposition pour le matériel
qui pourra être stocké sur place, en gardant à l’esprit
qu’il s’agit de locaux partagés.

Comment bénéficier de cet espace ?
6

Comme son nom l’indique, ce lieu est réservé à
l’usage exclusif des associations et n’a pas vocation
d’accueillir des événements privés. Les événements
publics qui s’y tiennent ne pourront tendre à des
bénéfices.
Pour pouvoir accéder aux locaux, une demande
doit être introduite, au minimum deux mois à
l’avance, auprès du Collège communal. Devront être
mentionnés l’activité qui s’y tiendra, le nombre de
participants, la récurrence (si besoin), le matériel
qui serait utilisé et au besoin les espaces de stockage
souhaité. Avec l’accord du Collège, une convention
d’occupation sera signée entre l’occupant et la
Ville de Lessines. Un responsable de l’association aura accès via le site Internet de la Ville à un formulaire de
réservation de salle. Ces réservations devront évidemment respecter les termes de la demande formulée au
Collège. Ces occupations peuvent être ponctuelles ou récurrentes.
Lorsque l’occupation est validée, l’échange
des clés se fera au service travaux ; le code
de l’alarme, unique pour chaque association,
sera également transmis lors de ce rendezvous. Lors de l’occupation d’un local, les
associations seront tenues de signaler tout
dégât occasionné ou rencontré lors de
l’arrivée sur les lieux.

|Lessines s’envole|Hiver 2018

Embellir et informer
Sept panneaux touristiques ont récemment vu le jour
dans Lessines et ses villages. Objectif: commémorer
le passé et mettre en valeur le patrimoine.
Quatre de ces panneaux ont été inaugurés à l’occasion
des commémorations du Centenaire de l’Armistice.
La ville de Lessines a eu l’honneur d’accueillir le petitfils du Général Bernard Freyberg, le Lord Valerian
Freyberg. Il a ainsi pu être le premier à découvrir le
souvenir dédié à son illustre ancêtre dans la rue qui
porte son nom.

Panneaux informatifs

l’entrée du parking de la salle René Magritte.

La Bibliothèque et le Centre de Généalogie de
Lessines Terre de Débat ont eu le plaisir d’inaugurer
le pupitre sur Gabrielle Richet. Celui-ci fait suite
au grand succès de l’exposition sur les héroïnes de
l’ombre durant la Grande Guerre qui s’est tenue du 9
juin au 16 août, à la Bibliothèque Louis Scutenaire.
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Une plaque sur Georges Kugé a été inaugurée en haut de
la Grand’Rue, non loin de la rue nommée en mémoire
de l’espion lessinois.

Ce panneau a été réalisé grâce au travail de recherche
de Madame Alexandra Leroy et de ses élèves de l’option
d’histoire de l’Athénée Royal René Magritte. D’autres
de ses élèves ont réalisé le pupitre relatant la « Grande
Déportation » qu’ont subi les civils lessinois de 1916
à 1918. Celui-ci est situé à la rue de la Déportation, à

Outre ces différents panneaux qui contribuent au
devoir de mémoire, découvrez également le passé
de Lessines et ses villages...
« Bois-de-Lessines, un village autour de son
Château » à découvrir au détour d’une balade près
du Château de Lestriverie.
« Lessines, une ancienne citée médiévale » près des
ruines de la tour du parking des Bas Rivars.
Et enfin, « Wannebecq », une plaque qui vous
permettra d’en savoir un peu plus sur son église
mais pas seulement …

Une initiative de l’ASBL Actions de Développement Local
|Lessines s’envole|Hiver 2018

Développement local

Entreprendre à Lessines:
le coup de main utile

Les grands centres commerciaux n’ont plus la cote, le commerce de proximité s’y retrouve
et pour le favoriser, des accompagnements sont proposés.
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Depuis quelques semaines, la presse évoque
les difficultés du secteur du Retail : la chaine
Blokker va fermer plus de 100 magasins,
IKEA restructure ses activités en voulant
supprimer de 100 à 120 emplois et ce, par
une procédure Renault, etc. Par ailleurs,
l’Association du Management de Centreville déclarait dans sa dernière conférence de
presse que, pour la première fois depuis 20
ans, le nombre de commerces en centre-ville
progresse en parallèle d’un regain d’intérêt
des consommateurs pour les commerces de
proximités et/ou artisanaux.
Ce renversement de situation est une bonne
nouvelle pour nos centres-villes et plus
particulièrement pour nos commerçants. C’est aussi une opportunité pour tout un chacun d’oser se lancer dans
l’aventure de l’entrepreneuriat.
L’ASBL Actions de Développement Local n’a pas attendu les études pour croire et agir en
faveur du développement économique de Lessines et ses villages. C’est ainsi que depuis
un an, l’ADL a entamé un partenariat avec une « Structure d’Accompagnement à l’AutoCréation d’Emplois » pour :
1. Favoriser l’émergence d’entrepreneurs par l’intermédiaire de « business Games »
dans les écoles secondaires de l’entité ;
2. Soutenir les porteurs de projet désireux d’ouvrir une activité sur le territoire de la
ville.

A. Un pari sur la jeunesse

Les solutions pour que notre belle entité
retrouve son dynamisme économique reposent
sur la jeunesse. C’est donc tout naturellement
que l’ADL a souhaité soutenir le développement
de l’esprit d’entrepreneuriat auprès des Jeunes.
Ainsi, près de 200 étudiants du supérieur ont
été initiés au « métier » d’indépendant. A
travers un « Business Game », ces derniers se
sont mis dans la peau d’un jeune entrepreneur
qui doit, selon les envies du « maître du jeu »
ou les aléas de la conjoncture, développer sa
PME et en faire une entreprise viable. Ensuite, ils ont abordé les concepts qu’inconsciemment ils avaient mis en
application. Grâce à cette activité, nous espérons avoir suscité l’envie d’entreprendre chez nos jeunes lessinois.

B. Une aide à la création

Nombreux sont ceux qui ont un jour eu l’envie d’être leur propre patron mais la crainte de l’échec ou encore le
manque de soutien ont eu un effet dissuasif !
A Lessines, la possibilité leur ait offerte d’assister à des séances d’accompagnement et de soutien, dans les locaux
de l’ADL.
|Lessines s’envole|Hiver 2018

Grâce à cela, tout citoyen aura l’occasion d’être suivi
dans toutes les étapes de création de son entreprise.
Actuellement, c’est plus de dix-sept porteurs accompagnés
et pas moins de six réalisations concrètes avec récemment
l’ouverture d’Elegantiques of Europe à la rue Général
Freyberg et l’Herboristerie Lili D’essences à la Rue
Tramasure.
Line De Mecheleer-Devleeschauwer,
Échevine du Développement Local

Développement local

«Il faut croire en son projet ! »
ADL: Pourquoi mettre en place une herboristerie ?
Lili D’Essences: Les soins naturels ont toujours été une passion
chez moi. Il me semble que la nature nous offre les moyens de se
maintenir en bonne santé et de se soigner de certains maux. Cette
passion, je souhaitais la partager avec le plus grand nombre,
une boutique était un bon moyen pour y arriver. Enfin, Lessines
a toujours été une terre d’Herboristerie et j’espère renouer avec
une tradition un peu oubliée.
Vous avez été suivie par notre partenaire, qu’en avez-vous
pensé ?
J’ai effectivement été aidée et ça été pour moi une grande aide. Tout d’abord, cela m’a permis de répondre à des
questions auxquelles je n’avais pas pensé, comme par exemple le choix entre créer une société ou me mettre en
personne physique. Ensuite, les différentes formations gratuites (tous les lundis) m’ont permis d’aborder plusieurs
notions de comptabilité, de gestion etc. Enfin, le soutien dans la réalisation de mon business plan a été très utile.
Conseilleriez-vous ce suivi à d’autres ?
C’est un grand oui ! Lors de ma première réunion, j’étais dans le flou quant à mon projet et le coach m’a permis de
le débroussailler pour établir une vision claire de ce que je pouvais mettre en place. Rien que cela, c’est une aide
précieuse.
Comment se porte le commerce depuis le 13 octobre ?
Pour le moment, je suis contente. Il n’y a pas un jour sans qu’un client ne passe la porte et j’ai aussi des commandes
via Facebook. Je touche du bois mais tout va bien pour l’instant.
Un conseil pour de futurs commerçants ?
On peut réussir à Lessines mais il faut d’abord croire en son projet. Ensuite, il faut voir grand dans son projet mais
commencer petit et selon ses moyens.
(Propos recueillis par Actions de Développement Local)
Lili D’Essences Herboristerie sur Facebook

Magritte vous accueille aux
entrées de la ville

La redynamisation d’un centre-ville ne se fait pas seulement par la création
d’outils, elle demande de créer un environnement propice à l’arrivée
d’investisseurs ou d’entrepreneurs. Ainsi, la Ville, grâce au don de Lou
Depryck, a modernisé les panneaux aux trois entrées principales de son
territoire en mettant à l’honneur son citoyen le plus célèbre : René Magritte.
Ils resteront en place durant toue l’année. Les trois panneaux sont visibles
au rond-point du Castel, sur les chaussées de Grammont et de Renaix.
Ces panneaux ont été installés le 21 novembre dernier pour célébrer les 120
ans de la naissance du peintre.
|Lessines s’envole|Hiver 2018

9

Culture

Bibliothèque Louis Scutenaire
Une reconnaissance méritée

Le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles a
annoncé la reconnaissance dès le 1er janvier 2019 de la Bibliothèque
Louis Scutenaire de Lessines dans le réseau des bibliothèques publiques.
Le décret du 30 avril 2009, dans lequel s’ancre cette reconnaissance,
prévoit une subvention revue à la hausse afin de fournir un service
encore meilleur.
L’équipe de la Bibliothèque se voit ainsi récompensée pour le travail
fourni ces dernières années.

Trêve

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule; la bibliothèque lance sa
traditionnelle trêve de fin d’année; pour les retours tardifs d’ouvrages
empruntés avant 2018, aucune taxe de retard ne sera retenue.

Remerciements

La Bibliothèque remercie les
commerçants et les Cayoteux qui
contribuent à la réussite de diverses
activités comme le spectacle
d’Halloween ci-contre.

10

La fin d’année approche à grands pas...
Vous cherchez des idées de cadeau à offrir à vos proches…
Venez faire un tour à la boutique de l ’Hôpital Notre-Dame à la Rose,
vous y trouverez sûrement de quoi ravir petits et grands, amateurs de livres,
de bons vins, de produits de bouche, de produits artisanaux et locaux,
d’huiles essentielles...

!
le publication

Toute nouvel

Les foulards de
Cousine Léa

La boutique de l ’Hôpital Notre-Dame à la Rose vous accueillera avec plaisir
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Ouvert aussi les week-ends des 22 - 23 - 29 et 30 décembre !
|Lessines s’envole|Hiver 2018

Jeunesse
Consultations préventives pour les enfants de Consultations préventives pour les enfants de 0 à 6
ans : Deux-Acren
0 à 6 ans : Lessines
Rue St. Géréon 26, 7864 Deux-Acren (1er étage de la
Maison des P’tits Lessinois (entrée parking), Rue
César Despretz 19, 7860 Lessines
Bibliothèque – Entrée à l’arrière de l’immeuble).
Tous les mardis, de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30 Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans. Animations
sauf dernier mardi du mois (de 11h à 13h et 16h30 ponctuelles de lecture, coin jeux.
à 18h30 !)
Consultation le 3ème lundi du mois, de 16h à 17h30.
ème
Tous les 2 lundis du mois, de 16h30 à 18h30
Infos et rendez-vous : Colette Voisin 0499/57 27 59
Séances massages bébés le 7 décembre 2018 et Marie-Eve Riche 0493/31 07 31
et le 8 février 2019 de 13h30 à 16h30. Inscription Visites à domicile et TMS:
• Lessines, Ogy et Ghoy: Colette Voisin 0499/57.27.59
obligatoire au préalable.
Dépistage visuel pour les enfants à partir de 2 • Wannebecq, Papignies, Ollignies et Bois-deLessines: Marie-Eve Riche 0493/31.07.31
ans : le 28 mars 2019 . Inscription obligatoire.
Infos et rendez-vous, Colette Voisin 0499/57.27.59 • Deux-Acren: Colette Voisin et Marie-Eve Riche
Attention : l’ONE sera fermé du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus.
Une permanence téléphonique sera assurée durant cette période en cas de besoin.

Ami...l’ Pattes

Contacts :
Jeannie
0495 26 93 13
Maison des P’tits Lessinois
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.
La fête annuelle d’Ami...l’Pattes aura lieu au théâtre J-C Drouot à Lessines le 6 mars 2019

après-midi !!!!!
Animations : Psychomotricité, conte, musique, bricolage, éveil sensoriel, cuisine, chant, jeux, poterie, aquarelles et différents ateliers pour les plus grands.
Transport possible vers Ami...l’ Pattes et retour au domicile sur l’entité de Lessines et environs !!!
Renseignements et inscriptions jusqu’à la veille à 20h30, au 0473/49.12.77 (André).
http://www.amilpattes.be
infos@amilpattes.be
Attention : Nous serons fermé pendant les vacances de Noël; reprise le jeudi 10 janvier 2019

Tout savoir sur le job étudiant, avec Infor Jeunes Ath !
Tu as 15 ans ou plus, et tu cherches un job étudiant ? Infor Jeunes Ath
peut t’aider !
Nous te proposons des ateliers pour :
• écrire ton CV et ta lettre de motivation ;
• mettre en page ton CV de manière créative ;
• tester un entretien d’embauche grandeur nature ;
• tout connaître sur la législation.

Seul ou en groupe, gratuitement, et à la demande !
Nous te proposons aussi de l’aide pour imprimer ton attestation Student@Work, et te donnons des pistes
pour postuler.
Pour connaître toutes les animations prévues dans la région, rendez-vous sur le site www.actionjob.be, dans
l’onglet « Les actions ».
Plus d’infos
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/68 19 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be
Facebook : Infor Jeunes Ath

|Lessines s’envole|Hiver 2018
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Infos pratiques

QUOI DE NEUF À PARTIR DE JANVIER 2019 ?
Formations courtes pour séniors (en journée) :
- Introduction à l’utilisation d’un ordinateur (bases)
Word (bases) - Internet - Smartphone
- Formation Publisher (en soirée)
Formation certifiée en « Aide familial»
Durée: une année scolaire et demi (en journée)
Renseignements ou inscriptions:
Ancien Chemin d’Ollignies 2 - 7860 Lessines
068 33 28 26 - promsoc.lessines@gmail.com

www.epslessines.com
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Bienvenue à tous

Dons de sang Deux-Acren
Dates des collectes de sang qui auront lieu au Foyer Notre-Dame à DeuxAcren, 21, rue Bonne Nuit, en 2019 et organisées par «La Transfusion de
Sang» de Charleroi.
De 9h30 à 12h30 les dimanche 17 mars, dimanche 23 juin, dimanche 22
septembre, dimanche 15 décembre.

«Le 8ème jour»
Un film mythique, mais aussi une
association formidable!
Créée en 2000 par des parents de jeunes adultes trisomiques, dont ceux de Pascal Duquenne, cette association

propose à des personnes ayant un handicap mental léger , de vivre en autonomie dans des appartements groupés,
sécurisés par la présence de personnes valides et solidaires habitant le même immeuble, et accompagnés par
une équipe éducative, attentive, motivée, et très efficace. 3 résidents au début de l’association actuellement 42
, qui peuvent enfin vivre comme leurs frères et sœurs malgré leur différence, dans leur propre logement, près
les uns des autres!
L’association organise de nombreuses activités ( culturelles, sportives, culinaires, séjours à la mer , à l’étranger…)
pour permettre aux résidents de développer leur autonomie et favoriser leur intégration sociale. Une caisse de
solidarité a été crée afin que tous les résidents qui le souhaitent , puissent participer aux différentes sorties
,quels que soient leurs revenus.
Pour alimenter cette caisse, 2 activités sont organisées dans la région par les parents d’un résident:
- le 24 Février, une marche ADEPS à Frasnes-lez-Anvaing,
- le 10 Mars un excellent repas (vol-au-vent maison, ou américain, par les cuisinières
expérimentées et bénévoles du Club Animation ) à Bois-de-Lessines.
Si vous désirez les aider , mais ne pouvez participer à ces activités, tout don est bienvenu, et donne droit à une
attestation fiscale pour tout montant supérieur ou égal à 40 euros. En communication , vous pouvez noter «
pour les activités des résidents». Compte: BE 66 0000 4985 2643 ,bic: BPOTBEB1.
Pour plus de renseignements pour les activités: Catherine et Jean-Pierre Fontaine, tel: 068 33 33 29 ou 0476 71
13 15 ou sur le site de l’association: «lehuitiemejour.eu».
|Lessines s’envole|Hiver 2018

Infos communales
Agence Locale pour l’Emploi

ATTENTION à partir de janvier 2019,
Edenred n’aura plus qu’un seul compte
bancaire BE43 0689 0791 1401, les autres
comptes seront clôturés !
Prochainement pour les demandeurs d’emploi : « formation
en informatique pour débutant » renseignez-vous !!!
« L’ALE vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et
le meilleur pour 2019 !» Brigitte Poret, Présidente de l’ALE
Contactez-nous au 068/33.36.11
Grand Place, 11 à Lessines
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf mercredi)
Le mardi et jeudi de 13h à 15h
(Bureaux fermés du 24 décembre au 2 janvier inclus)

Campagne d’information - Élections européennes

Nouveau succès pour la Marche de
l’horreur organisée par Animados

Le service remercie tous ceux qui ont participé à
la réussite de l’événement organisé le 20 octobre à
Houraing: les Festinis, Choryfée, les patros SainteAgathe et Saint-Benoît, les Guides de Lessines
(Unité Sainte-Anne - 7HO), le Fan’Ath, le Centre
Culturel René Magritte et les jeunes du services ainsi
que leurs parents.

Qui? Tous les citoyens des États Membres de l’UE qui ont leur résidence
dans la commune peuvent s’inscrire comme électeurs pour l’élection du
Parlement Européen.
Quand ? Jusqu’au 28 février 2018
Comment ? Tous les électeurs européens potentiels résidant à Lessines
vont recevoir prochainement par courrier le formulaire d’inscription.
Le citoyen peut remettre le formulaire complété et signé :
Soit en se présentant à l’administration communal muni de son
document d’identité
Soit en envoyant le formulaire signé via envoi postal ou via e-mail.
Dans ce cas, le citoyen est tenu de joindre une copie de son document
d’identité.
Remarques :
- Pas de nouvelle demande pour les citoyens de l’UE qui avaient déjà
la qualité d’électeur lors de l’élection du Parlement européen du 25 mai
2014.
- Tant que le « Brexit » n’est pas officiellement acté au niveau des instances
européennes, les ressortissant du Royaume-Uni conservent la qualité de
citoyen de l’UE.
Toutes les informations sont sur ce site :
https://europeanelections.belgium.be
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Sorties

14

Illuminations de Noël

Vous êtes nombreux à participer à l’esprit de Noël
en illuminant vos jardins ou vos fenêtres mais il
est une maison que l’on retient particulièrement...
Située à côté du rond-point du Castel à Ollignies,
son propriétaire annonce un Noël 2018 riche de
plusieurs nouveautés!
Illuminations du 1er décembre au 15 janvier, de
18h à 23h.
Une boîte aux lettres du Père Noël sera installée
pour les enfants: réponse garantie!
|Lessines s’envole|Hiver 2018

Enseignement secondaire général
de transition
Enseignement secondaire
technique de qualification
Enseignement secondaire
professionnel de qualification

VIENS DÉCOUVRIR NOTRE ENVIRONNEMENT

A l’attention des futurs élèves de première

CLASSES OUVERTES LE SAMEDI 16 FÉVRIER

secondaire

2019 DE 14H À 18H
Présentation de l’Établissement par l’équip
e de Direction
Visite de classes, exposition de travaux d’él
èves
Inscriptions du lundi 11 février 2019 au ven
dredi 1 mars 2019
durant les heures d’ouverture de l’école ou
sur RDV
PORTES OUVERTES LE DIMANCHE 31 MARS
2019
DE 14H À 18H
ATELIERS OUVERTS LE SAMEDI 11 MAI 201
9

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.
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.

