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-  La Vie Athoise est également accessible sur le site 
Internet de la Ville d’Ath : www.ath.be
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Caractéristiques thermiques des 
 matériaux 

Une matière n’absorbe et ne restitue pas 
uniquement la chaleur, elle la laisse aussi 
passer. L’énergie thermique se déplace tou-
jours du côté où la  température est plus éle-
vée, vers le côté où la température est la 
plus basse.

Ainsi, la chaleur dans une habitation tra-
verse la paroi de l’intérieur vers l’extérieur, 
si la température extérieure est plus basse 
que la température  intérieure.

Des matières à des températures différen-
tes peuvent se transmettre de la chaleur. 
La température va toujours du niveau de 
température le plus élevé vers le niveau le 
plus bas.

Isolation thermique pour habitation

Plus grandes sont les déperditions  calorifiques, 
plus nous devons chauffer. La consommation 
de combustibles va augmenter et donc aussi 
les frais de chauffage. En cas d’importan-
tes déperditions calorifiques, il est néces-
saire d’avoir une installation de chauffage 
plus perfectionnée et de ce fait plus chère.

Nous pouvons réduire nos dépenses en pla-
çant de l’isolant thermique de qualité. Ce 
dernier augmente le confort thermique. 
Des fluctuations soudaines de la tempéra-
ture influenceront moins et plus lentement 
la température à l’intérieur de l’habitation.

Qu’est ce qu’un matériau isolant ?

La conductibilité thermique est une des 
 caractéristiques thermiques d’une  matière. 
Elle est différente d’une  matière à une autre. 
La conductibilité  thermique est représen-
tée par λ  (exprimé en W/mk).

Plus grande est la conductibilité  thermique 
d’une paroi, plus l’énergie thermique qui 
passe à travers est importante.

Les matériaux d’isolation thermique ont une 
conductibilité thermique petite comparée à 
celle des matériaux de construction, com-
me les briques, le béton ou autre.

Les matériaux isolants sont employés dans 
la construction pour limiter les déperditions 
calorifiques et pour augmenter le confort 

thermique.

Ecran protecteur de vapeur ; pourquoi ?  

De nombreux matériaux d’isolation sont 
couverts d’un côté ou des deux côtés d’une 
couche hydrofuge comme par exemple du 
papier ou du carton bitumé.

Un tel écran peut être achevé par du papier 
d’aluminium qui fait office de couche réflé-
chissante pour des rayons infrarouges.

Dans certains cas, il est utile de placer un 
écran protecteur de vapeur :

Du côté inférieur des couvertures isolantes, 
de telle sorte qu’il n y ait pas de diffusion 
de vapeur dans les toits  inclinés ;

Comme écran réfléchissant derrière un ap-
pareil de chauffage, pour augmenter le ren-
dement d’émission de chaleur.

L’influence de l’isolation thermique

Isoler signifie : ajouter à une construction 
non isolée ou trop peu isolée la quantité 
correcte de matériaux isolants  appropriés.

Les valeurs des coefficients de  déperdition 
thermique (U) de ces constructions  peuvent 
diminuer considérablement en utilisant des 
matériaux isolants.

Quelle épaisseur doit-on utiliser pour 
l’isolation ?

Pour pouvoir calculer l’épaisseur de l’isola-
tion, nous avons besoin des données sui-
vantes :

La composition et les matériaux de - 
construction existants ;
La valeur du coefficient de déperdition - 
thermique désirée ;
Le choix du matériau isolant.- 

Le conseiller en énergie de la ville peut vous 
aider à cet effet, à calculer l’épaisseur de 
l’isolation adéquate, de manière à satisfaire 
aux exigences de la Région Wallonne relati-
ves à l’isolation thermique des habitations. 

Quels sont alors les avantages de l’iso-
lation ?

L’économie sur la consommation1) 

Des considérations précédentes, nous pou-
vons conclure que les déperditions calorifi-
ques au travers d’une paroi ont un lien avec 

la résistance thermique de la paroi. Plus 
grande est la résistance thermique R d’une 
paroi, plus petite est sa valeur de déperdi-
tion thermique U.

Le coefficient de déperdition calorifique (U) 
d’une paroi non isolée peut diminuer consi-
dérablement en utilisant un matériau isolant.

Moins de déperditions calorifiques signifie 
moins de frais de chauffage et par consé-
quent une économie sur le combustible et 
les dépenses.

Nous pouvons conclure qu’isoler permet 
d’économiser l’énergie et respecte l’environ-
nement.

L’économie sur les frais d’installation2) 

La puissance d’une installation de chauf-
fage est calculée d’après les  déperditions 
calorifiques durant les jours les plus froids. 
Une meilleure isolation entraîne moins de 
déperditions, nécessite moins d’appareils de 
chauffage et diminue les frais correspon-
dants. Ceci concerne moins les systèmes 
de chauffage central, à cause des frais fixes 
comme la chaudière, la chaufferie, la che-
minée et le réservoir de combustibles. 

La hausse de la température de la 3) 
paroi intérieure

Pour une construction isolée, la tempéra-
ture de la paroi est plus élevée que pour 
une construction non isolée.
De ce fait, les déperditions calorifiques 
physiologiques diminuent et le confort 
thermique est amélioré.

Moins de risque de formation de la 4) 
condensation

Dans l’air, la vapeur d’eau va se condenser 
sur chaque face qui a une température plus 
basse que la température appelée point de 
condensation.

Le point de condensation dépend de la tem-
pérature de l’air et du taux d’humidité re-
latif.

C’est la proportion en pourcentage de la 
quantité de vapeur d’eau réelle qui est pré-
sente dans l’air à une certaine température 
et la quantité maximale de vapeur d’eau que 
l’air peut absorber à la même température 
(saturation).

Pour éviter la condensation sur les parois dans 
une ambiance intérieure, il est nécessaire 
que la température de la face intérieure soit 
plus élevée que le point de condensation.

energie, environnement et travaux

Isolation et ventilation 
des habitations
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• GM JAZZ BAND : Arrière de l’église Saint-Julien (18h45-19h30 / 20h30-21h15 / 22h15-23h)
• EMISSION LIVE DE MAX FM : Place Ernest Cambier (19h-20h30) 
• DUO 2000 : Place Ernest Cambier (21h-24h)
•  Lightnin’Guy & The Mighty Gators (blues) : Cour du Prince de Condé (18h-18h45 / 20h-20h45 / 22h-22h45)
•  Chorale Rencontre : Hôtel de Ville 

(18h : Répétition ouverte à tous – 19h : concert accompagné des « petits nouveaux »)
• Le Virginien (Country) : Cour du Château Burbant  (19h30-20h15 / 21h15-22h / 22h-22h45)
• Chorale S’Note En Bulles : Jardin des Arts et des Lettres (19h45-20h15 / 21h-21h30) 
•  Olivier Malpas et Stéphane Melchior : Jardin des Arts et des Lettres 

(20h15-20h45 / 21h30-22h) 

CHANTEURS ET MUSICIENS ENVAHISSENT COURS, PLACES, JARDINS…  

DE LA VILLE. GENRES MUSICAUX VARIÉS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

COMMERCES OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE ET EN NOCTURNE. 

RUES PIÉTONNES. ANIMATIONS DIVERSES.

ATH  19 JUIN 2010
18H / 24H
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En isolant, la résistance thermique des parois augmente. De ce 
fait, les déperditions calorifiques à travers les parois diminuent. 
On peut ainsi chauffer plus économiquement et combattre le gas-
pillage d’énergie.

Un bâtiment a aussi des déperditions calorifiques dues à l’air ex-
térieur froid qui rentre par les fentes ou en ouvrant les portes ex-
térieures et les fenêtres.

L’infiltration d’air par les fentes dépend des conditions atmosphé-
riques comme la force du vent, la direction du vent et la tempéra-
ture extérieure. Ces infiltrations ne peuvent pas être contrôlées.

Pour éviter de telles infiltrations, on équipe les portes extérieures, 
les fenêtres et le toit, de bourrages ou de joints. Ceux-ci empê-
chent les infiltrations d’air indésirables.

L’habitation est construite de telle façon qu’elle soit hermétique-
ment close et libre des courants d’air.

Ainsi les déperditions calorifiques sont réduites mais l’aération 
du logement peut s’avérer insuffisante. Le climat intérieur risque 
d’être malsain et humide, ce qu’il faut éviter.

Aérer consiste à rafraîchir ou à renouveler régulièrement l’air des 
locaux : en faisant arriver de l’air extérieur frais et riche en oxygène 
vers l’intérieur et évacuant l’air vicié du local vers l’environnement 
extérieur.

On parlera de la ventilation naturelle lorsque le renouvellement de 
l’air se fait par le souffle du vent à cause de la différence de tem-
pérature. Et de la ventilation mécanique lorsque le renouvellement 
de l’air se fait avec l’aide de ventilateurs.

Quelques précisions

Il ne faut pas confondre la ventilation des locaux et les espaces 
creux dans l’enveloppe extérieure du bâtiment (vides  « vides ven-
tilés »). 

Exemples :  

L’espace sous la couverture- 

On ne ventile plus la sous-face de la sous toiture, afin de ne pas 
apporter de l’humidité extérieure dans cette zone.

L’espace au dessus de la sous toiture permet à l’eau infiltrée de 
s’écouler librement jusqu’à la gouttière.

La coulisse d’un mur creux- 

Lorsqu’on mesure le mouvement d’air dans la coulisse d’un mur 
creux, on constate qu’il est quasi nul.

C’est logique : pour qu’il y ait flux d’air, il faut qu’il y ait une diffé-
rence de pression.

Une telle condition n’est pas remplie dans la coulisse qui est en 
fait une rupture capillaire empêchant l’humidité du mur de pare-
ment de progresser vers le mur porteur.

Le vide sanitaire- 

La prétendue ventilation d’un vide sanitaire ne fonctionne en réa-
lité pas du tout : les orifices sont trop petits, le renouvellement 
d’air est trop faible, rien ne crée un flux.

Le vide sanitaire est en fait une rupture capillaire empêchant l’hu-
midité du sol de remonter dans la maçonnerie. 

Il sert également de gaine d’accès aux canalisations sous dalle.

Ventilation des habitations

Evacuer les vapeurs d’eau ;- 
Evacuer les odeurs ;- 
Evacuer les rejets d’appareils à combustion et les ali-- 
menter en oxygène ;
Evacuer la fumée et les odeurs de tabac ;- 
Evacuer le radon présent dans le sol ;- 
Assurer un apport d’air neuf.- 

Quels sont les principaux polluants ?

→  En provenance des occupants

      ® Tabac, odeurs, CO2,…

→  En provenance du bâtiment et de ses équipements

      ® Tapis, vinyle, bois

      ® Combustion - CO 

      ® Peinture

     ® Imprimante, fax

→  En provenance de l’environnement

      ® Radon

Ventiler, c’est …

Ventilation et confort
But de la ventilation : maintenir une qualité de l’air - 
acceptable dans les habitations

® Pour la santé des occupants

® Pour la santé du bâtiment

Remplacement de l’air vicié par de l’air frais- 
Dilution et évacuation des polluants- 

VA116.indb   7 9/05/10   19:19:52
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Principe général  - 

→   Eviter la production des polluants plutôt que de les diluer.

Conclusion 

Dans la vie quotidienne, la ventilation permet de résoudre des pro-
blèmes liés aux odeurs, à la condensation, à la présence de gaz 
carbonique et au manque d’oxygène dans l’air.

Isoler et ventiler

Lorsqu’on isole un bâtiment, on veut également éviter - 
les fuites d’air à travers son enveloppe. L’étanchéité à 
l’air résout ce problème.
La création d’une enveloppe étanche à l’air ne permet - 
plus un renouvellement suffisant de l’air. La ventilation 
résout ce problème.
Lorsqu’on désire atteindre des performances élevées - 
en matière de confort thermique, d’économie d’énergie 
et de qualité de l’air, il devient nécessaire de gérer la 
ventilation.

Conclusion

Seul un bâtiment bien isolé, étanche à l’air et bien ventilé permet 
d’atteindre les objectifs d’économie d’énergie, de confort thermi-
que et de qualité de l’air.

N’y a-t-il pas contradiction ?

Où va la chaleur ?
Une maison d’environ 100 m², très étanche à l’air, isolée suivant le 
niveau K45 et ventilée selon la norme NBN D50-001, enregistre des 
besoins en chauffage d’environ 10000kWh/an.

Or, seuls 20% de ces besoins sont dus à la ventilation, soit 2000 
kWh/an.

Cependant, si cette maison est peu étanche à l’air, des pertes de 
chaleur par infiltration (passage de l’air au travers des interstices) 
viennent s’ajouter aux pertes par ventilation. Dans ce cas, les per-
tes par infiltration et par ventilation peuvent devenir importantes.

Pour ce type de bâtiment, 5000 kWh/an est une valeur courante.

Il faut donc un bâtiment étanche à l’air et ventilé selon la norme, 
pour, à la fois, limiter les pertes de chaleur dues au renouvellement 
d’air et garantir une bonne qualité de l’air intérieur. Un bâtiment 
bien isolé permet de réduire fortement les pertes de chaleur trans-
mises au travers des parois.

Où va le reste de la chaleur ?

Suivant les mécanismes de transmission de la chaleur :

Par convection :- 
L’air chauffé se dilate, 
devient léger et monte. Cet 
air est remplacé par l’air 
plus froid, créant ainsi un 
mouvement.
Par conduction :- 
La chaleur se propage dans 
les matériaux, du point le 
plus chaud vers le point le 
plus froid. 
Par rayonnement :- 
Un corps chaud émet des 
rayons infrarouges dans 
toutes les directions.

Classification des techniques de ventilation et terminologie de 
la norme NBN D50-001

4 modes de ventilation

La ventilation de base doit prévoir une amenée d’air frais dans 
les locaux dits « secs » (bureaux, salle de séjour, chambre, …), 
un transfert de cet air vers les locaux dits « humides » (sanitaire, 
cuisine, salle de bain, …) et une évacuation de l’air vicié et humide 
dans ces derniers locaux.

L’amenée et l’évacuation de l’air peuvent être naturelles (simple 
ouverture vers l’extérieur) ou mécanique (équipée d’un ventilateur).

Ceci donne lieu à une classification des systèmes de ventilation 
en 4 modes :

Evacuation
Alimentation

Naturelle Mécanique

Naturelle Système A Système B

Mécanique Système C Système D

Le système A est aussi appelé ventilation naturelle, les systèmes 
B et C, système simple flux et le système D, double flux.

OAR, OER et OT 

OAR

Ouverture d’amenée d’air réglable ou entrée d’air 
naturelle comportant au minimum 3 positions de ré-
glage entre la position fermée et l’ouverture 
maximale (grille, vasistas, ...).

OER

Ouverture d’évacuation d’air réglable ou ouverture 
d’évacuation naturelle d’air comportant au minimum 
3 positions de réglage entre la position fermée et la 
position de l’ouverture maximale  (conduite verticale), 
la position fermée laissant passer un débit de fuite de 
15 à 25% du débit en position ouverte.

OT
Ouverture de transfert ou ouverture  permettant 
le transfert naturel d’air entre deux locaux (grilles, 
interstices sous les portes…).
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Travaux d'isolation
 

Standard (laine minérale, polyuréthane, ...)
Ecologique (fibre de bois, chanvre, vermiculite, ...)

Pour toitures, sols, murs et vides ventilés.

LAURENT Olivier
Rue de la Commune 19 - B-7811 ARBRE

Gsm : 0475/34.53.63.- Email : ets.laurent@live.be

LA VIDANGE MODERNE
Depuis 40 ans à votre service

• Vidange de fosses d’aisance, septiques 
et stations d’épuration •  

Nettoyage de citernes à eau

Anc. : D. Vermeiren
REPRISE par Patrick SOUCHEZ
Rue du Séquoïa, 2 - 7800  ATH

tel : 068/284 008  - gsm : 0473/73 57 01

merci de votre confiance

Paucheu sa
Dépositaire Hörmann de votre région

DEPUIS LE 8 MARS:

NOUVELLE ADRESSE : zoning des Primevères II 
Rue des Prés du Roy 8 – 7800 Ath 

Tél. 068/28 36 57 (en face du garage Toyota) 
paucheu.sa@skynet.be - www.paucheu.be

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 18h

et le samedi de 9h à 12h

Venez nous rendre visite et découvrez nos 
 nouvelles  installations à lʼoccasion de ces 

journées portes-ouvertes.
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Isolation

Nature des travaux Affectation Montants de la prime Plafond Surprimes

lsolation du toit 
d’un bâtiment par 

le  demandeur 

Tout bâtiment dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est 
antérieure au 1er 
décembre 1996

5 €/m² : montant de base

Pour le logement :

6 € / m² pour les revenus modestes* 

7 € / m² pour les revenus précaires*

Max. : 100 m2 par 
maison unifamiliale

Max. : 200 m2 pour 
tout autre type de 
bâtiment

Surprime de 3 € 

si utilisation de 
matériaux d’isolation 
naturels**

Isolation du toit 
d’un bâtiment par 

l’entrepreneur 

Tout bâtiment dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est 
antérieure au 1er 
décembre 1996

10 €/m² : montant de base

Pour le logement :

12 € / m² pour les revenus modestes*

14 € / m² pour les revenus précaires*

Max. : 100 m2 par 
maison unifamiliale

Max. : 200 m2 pour 
tout autre type de 
bâtiment

Surprime de 3 € 

si utilisation de 
matériaux d’isolation 
naturels**

Isolation des murs 
d’un  bâtiment 

Tout bâtiment dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est 
antérieure au 1er 
décembre 1996

Audit préalable imposé dans les 3 cas :

Isolation de murs par l’intérieur : 

20 € / m² : montant de base 

Pour le logement :

24 € / m² pour les revenus modestes* 

28 € / m² pour les revenus précaires*

Isolation du creux du mur (ou de la coulisse) 

10 €/m² : montant de base

Pour le logement :

12 € / m² pour les revenus modestes*

14 € / m² pour les revenus précaires*

Isolation de murs par l’extérieur 

30 € / m² : montant de base

Pour le logement :

36 € / m² pour les revenus modestes* 

42 € / m² pour les revenus précaires* 

Max. : 120 m2 par 
maison unifamiliale 
ou appartement

Max. : 240 m2 pour 
tout autre type de 
bâtiment

Surprime de 3 € 

si utilisation de 
matériaux d’isolation 
naturels**

Isolation du sol 
d’un bâtiment 

Tout bâtiment dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est 
antérieure au 1er 
décembre 1996

Audit préalable imposé dans les 2 cas

Isolation du sol «par cave» 

10 € / m² : montant de base 

Pour le logement :

12 € / m² pour les revenus modestes*

14 € / m² pour les revenus précaires*

Isolation du sol «sur dalle»

27 € / m² : montant de base

Pour le logement :

30 € / m² pour les revenus modestes*

35 € / m² pour les revenus précaires*

Max. : 80 m2 par 
maison unifamiliale

Max. : 160 m2 pour 
tout autre type de 
bâtiment

Surprime de 3 € 

si utilisation de 
matériaux d’isolation 
naturels**

Primes tout public à partir du 1er mai 2010

La ventilation de base consiste à alimenter le bâtiment en air frais 
en permanence durant les activités normales.

La ventilation intensive est nécessaire en cas d’occupation et 

de besoins particuliers comme une surchauffe exceptionnelle, un 
ensoleillement intensif, des activités exceptionnelles polluantes... 
afin que le climat reste dans les limites acceptables. 

Ventilation de base et ventilation intensive
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Double  vitrage**** Logements de plus 
de 15 ans

45 €/m² : montant de base

Pour le logement :

50 € / m² pour les revenus modestes

60 € / m² pour les revenus précaires

Max. : 40 m2 de 
superficie de vi-
trage par logement

Nouveaux 
 logements

Maison unifamiliale 
dont la demande de 
permis d’urbanisme 
est antérieure au 1er 
mai 2010

Si demande de permis avant le 01/02/2009 
: 1.500 € pour K45 + 100 € par point K en 
moins. Le niveau K définit l’isolation thermi-
que globale d’un bâtiment. Plus il est bas, 
meilleure est l’isolation. Le niveau K est 
déterminé par les caractéristiques d’isolation 
des éléments de construction et la compa-
cité du bâtiment. Depuis le 1er septembre 
2008, le K est passé de 55 à 45.

Si demande de permis entre le 01/02/2009 
et le 01/05/2010 : 1.500 € pour K35 + 100 
€ par point K. Le niveau K définit l’isolation 
thermique globale d’un bâtiment. Plus il est 
bas, meilleure est l’isolation. Le niveau K est 
déterminé par les caractéristiques d’isolation 
des éléments de construction et la compa-
cité du bâtiment. Depuis le 1er septembre 
2008, le K est passé de 55 à 45. 

Montant max. : 
2.500 € par  maison 
 unifamiliale

Nouveaux 
 logements

Maison unifamiliale / 
appartement dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est pos-
térieure au 1er mai 
2010*** 

1.500 € pour K35 et E80 + 75 € par point 
Ew en moins pour maisons unifamiliales. 
C’est le niveau de performance énergéti-
que globale du bâtiment. On le calcule en 
divisant le E du bâtiment par une valeur E de 
référence. A partir du 1er septembre 2009, 
aucune habitation neuve ne pourra voir son 
Ew dépasser le chiffre 100, et en 2011, le 
chiffre 80.  

500 € pour K35 et E70 + 25 € par points 
Ew en moins pour appartements. C’est le 
niveau de performance énergétique globale 
du bâtiment. On le calcule en divisant le E 
du bâtiment par une valeur E de référence. A 
partir du 1er septembre 2009, aucune habi-
tation neuve ne pourra voir son Ew dépasser 
le chiffre 100, et en 2011, le chiffre 80. 

Max. : 5.000 € par 
maison unifamiliale

Max. : 1.000 € par 
appartement 

Surprime de 1.500 € 
si maison passive

Surprime de 500 € si 
appartement passif

Maison passive

Maison unifamiliale 
dont la demande de 
permis d’urbanisme 
est antérieure au 1er 
mai 2010

6.500 €

Maison passive

Maison unifamiliale / 
appartement dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est 
postérieure au 1er 
mai 2010 

Intégration dans la prime logements neufs

Test d’étanchéité 
à l’air 

Concerne unique-
ment les maisons 
unifamiliales dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est 
postérieure au 31 
décembre 2009.

250 €

* Prime différenciée en fonction des revenus uniquement pour les personnes physiques pleines propriétaires ou locataires d’un  logement.
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Isolé En couple, marié ou non
Revenu 
 précaire ≤ 12.000 euros ≤ 16.400 euros 

Revenu 
 modeste

entre 12.000,01 
euros et 24.100 
euros 

entre 16.400,01 euros et 
30.100 euros

Autre revenu > 24.100 euros > 31.100 euros

Revenus = les revenus imposables globalement du demandeur et 
de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit 
maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de 
l’avant-dernière année qui précède celle de la facture finale. En 
cas de séparation du demandeur entre l’année de référence des 
revenus et l’introduction de la demande, les revenus pris en consi-
dération font abstraction de l’application éventuelle du quotient 

conjugal. Ces revenus sont diminués de 2.200 euros par enfant 
à charge.

** Surprime pour les matériaux d’isolation naturels : matériaux 
constitués de 80% minimum de fibres végétales, animales ou de 
cellulose, dont la masse volumique ne peut excéder 150 Kg par m³ 

*** Introduction du nouveau critère Ew. C’est le niveau de perfor-
mance énergétique globale du bâtiment. On le calcule en divisant 
le E du bâtiment par une valeur E de référence. A partir du 1er 
septembre 2009, aucune habitation neuve ne pourra voir son Ew 
dépasser le chiffre 100, et en 2011, le chiffre 80. 

**** Cette prime est gérée par le Département du logement (cf. Prime 
à la réhabilitation).

Nature des travaux Affectation Montants de la prime Plafond Surprimes

Installation d’une chau-
dière ou générateur gaz 
naturel à condensation

Pour toute maison unifa-
miliale et tout
appartement dont le 
permis d’urbanisme est 
antérieur au 1er mai 2010
et pour tout autre bâti-
ment

400 € uniquement pour 
chaudière à haut rende-
ment (107%) + surplus 
en fonction de la puis-
sance :

> 50 kW : 400 € + 25 € / 
kW sup.

> 150 kW : 2.900 € + 12 
€ / kW sup.

> 500 kW : 7.100 € + 6 € 
/ kW sup.

Max. : 12.500 € / instal-
lation

Surprime de 200 € si 
audit 

50 € si régulation fonc-
tionnelle

Installation d’un chauf-
fe-bain au gaz naturel 

(sans veilleuse)

Pour toute maison unifa-
miliale et tout
appartement dont le 
permis d’urbanisme est 
antérieur au 1er mai 2010
et pour tout autre bâti-
ment

75 € (débit < ou = 10 l.) 
ou 125 € (débit > 10 l.) 

25 € / kW pour les géné-
rateurs à condensation

Max. : 12.500 € / instal-
lation

Installation d’aéro-
thermes, générateurs 

d’air chaud et appareils 
rayonnants

Pour tout type de bâti-
ment

Entre 12,5 € / kW et 25 
€ / kW 

selon le type d’appareil

Max. : de 6.250 € à 
12.500 € selon le type 
d’appareil

Installation d’une pompe 
à chaleur pour l’eau 

sanitaire (ECS)

Pour toute maison unifa-
miliale et tout
appartement dont le 
permis d’urbanisme est 
antérieur au 1er mai 2010
et pour tout autre bâti-
ment

Cahier des charges à 
respecter

750 €

Installation d’une pompe 
à chaleur  relative au 

chauffage

Pour toute maison unifa-
miliale et tout
appartement dont le 
permis d’urbanisme est 
antérieur au 1er mai 2010
et pour tout autre loge-
ment

Cahier des charges à 
respecter

1.500 €

Max. : une prime chauffa-
ge ou combinée chauffa-
ge - eau chaude sanitaire 
par unité d’habitation

Installation d’une pompe 
à chaleur combinée 

(chauffage-ECS)

Pour toute maison unifa-
miliale et tout
appartement dont le 
permis d’urbanisme est 
antérieur au 1er mai 2010
et pour tout autre loge-
ment

Cahier des charges à 
respecter

2.250 €

Max. : une prime chauffa-
ge ou combinée chauffa-
ge - eau chaude sanitaire 
par unité d’habitation

Equipement
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Installation d’une micro-
cogénération ou cogé-

nération

Pour tout type de bâti-
ment

20 % du montant de la 
facture

Max. : 15.000 €

Installation d’une 
chaudière biomasse à 
alimentation exclusive-

ment automatique

Pour tout type de 
 bâtiment

1.750 € + surplus en 
fonction de la puissance :

> 50 kW : 1.750 € + 35 € 
/ kW sup.

> 100 kW : 3.500 € + 18 € 
/ kW sup.

> 500 kW : 10.700 € + 8 € 
/ kW sup.

Max : 50% du montant 
de la facture et 15.000 €

Réseaux de chaleur 
biomasse ou micro-co-

génération 
Logements

Etude de faisabilité à faire 
réaliser au préalable par 
un auditeur agréé

Prime de base= mon-
tant de la prime de base 
chaudière biomasse ou 
microgénération

60 € par mètre courant 
de réseau

1.000 € par logement 
pour l’installation et 
le raccordement de la 
sous-station au réseau 
de chaleur

Max. : 20.000 €

Nature des 
 travaux

Affectation Montants de la prime Plafond

Réalisation d’un 
audit énergétique 

Tout bâtiment dont la 
demande de permis 
d’urbanisme est anté-
rieure au 1er décembre 
1996

60% de la facture 
Max. : 360 € par maison unifamiliale 

Max. : 1.000 € pour tout autre bâtiment

Réalisation d’un 
audit par thermo-

graphie 
Pour tout bâtiment 50% de la facture 

Max. : 200 € par maison unifamiliale

Max. : 700 € pour tout autre bâtiment

Audit

Ventilation
Nature des travaux Affectation Montants de la prime Plafond

Installation d’un système de 
ventilation avec récupération 

de chaleur

Pour toute maison unifamiliale 
et tout appartement dont le 
permis d’urbanisme est anté-
rieur au 1er mai 2010
et pour tout autre logement

75% de la facture Max. : 1.500 € 

Protection solaire
Nature des travaux Affectation Montants de la prime Plafond

Protection solaire extérieure

Toute maison unifamiliale et 
tout appartement dont la de-
mande de permis d’urbanisme 
est antérieure au 1er décembre 
1996

15 € / m2 de surface 
vitrée protégée

Max. : 30 m2 par maison unifamiliale

Max. : 20 m2 par appartement
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Triple objectif

 Alléger structurellement la facture énergie renforce le pouvoir 1. 
d’achat
 Contribuer à réduire de 15% les gaz à effet de serre d’ici 2. 
2020
 Isoler le parc immobilier = 13. ère Alliance Emploi – Environne-
ment

 Quelques chiffres

parc de logements wallons vétustes : près de 50% construits •	
avant 1945, 10% seulement après 1990.

1 toiture sur 2 n’est pas isolée !•	

selon la fédération de la construction, isoler la toiture, rem-
placer les châssis et la chaudière de la moitié la plus an-
cienne du parc actuel permettrait de réduire de 15% les 
émissions de CO2 d’ici 2020 

trois quarts de la facture énergétique résidentielle belge sont •	
consacrés au chauffage !

Les fondations de l’alliance

L’alliance emploi – environnement, commence par l’isolation du •	
parc immobilier  existant ;

Coup d’accélérateur pour des emplois :•	

Difficilement délocalisables•	

Tous niveaux de qualification concernés•	

Potentiel estimé par secteur de la construction à 10.000 em-•	
plois pendant 15 ans.

Conférence de presse du Ministre J-M. Nollet

Primes à l’isolation

Toitures, murs, sols et vitrage : primes en hausse !•	

Encore plus pour les ménages à revenus précaires (inférieur à •	
16.400 € pour un couple) et modestes (inférieur à 30.100 € pour 
un couple), soit 75% des ménages Wallons.

Complément de prime accordé en cas d’utilisation d’isolant na-•	
turel (fibre végétale/animale/cellulose).

Priorité à l’isolation

Toitures

Primes Energie 1er mai 2010 

Avec entrepreneur (prime/m²)•	

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
 supérieurs

 Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs

14 € 12 € 10 € 17 € 15 € 13 €

Sans entrepreneur (prime/m²)•	

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

7 € 6 € 5 € 10 € 9 € 8 €

Maximum 100 m²/maison unifamiliale ; 200 m²/autres bâtiments

Georges – chômeur isolé (revenus précaires)•	
Souhaite isoler ses 60 m² de toiture afin d’alléger sa facture de 
chauffage.

→  S’il fait appel à un entrepreneur, prime équivalente à 60 m² 
x 14 € = 840 € 

→  S’il le place lui-même, prime équivalente à 60 m² x 7 € = 420 €
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Sur dalle (prime/m²) •	 → audit préalable

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

35 € 30 € 27 € 38 € 33 € 30 €

Par cave (prime/m²) •	 → audit préalable

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

14 € 12 € 10 € 17 € 15 € 13 €

80 m²/maison unifamiliale ; 160 m²/autres bâtiments

Nicolas et Bénédicte – employés (revenus moyens et supérieurs) •	
ont entrepris des travaux de rénovation et souhaitent isoler les 
80 m² de surface de sol.

→  Ils percevront une prime équivalente à 80 m² x 27 € = 2160 €

Par l’extérieur (prime/m²) •	 → audit préalable

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

42 € 36 € 30 € 45 € 39 € 33 €

Par l’intérieur (prime/m²) •	 → audit préalable

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

28 € 24 € 20 € 31 € 27 € 23 €

Par le creux (prime/m²) •	 → audit préalable

Isolant standard Isolant naturel

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

Précaires Modestes
Moyens/
supérieurs 

14 € 12 € 10 € 17 € 15 € 13 €
Maximum 120 m²/maison unifamiliale et appartement ; 240 m²/

autres bâtiments

Virginie – vendeuse (revenus modestes)•	

Souhaite isoler, avec des matériaux naturels, les murs de sa 

maison par l’extérieur, soit 110 m² de surface.

→ Elle percevra une prime équivalente à 110 x 39 € = 4290 €

Murs

Simulation

Sols

Simulation

Vitrages
Prime issue de la fusion entre énergie et réhabilitation•	

Fera l’objet des contrôles à posteriori (cf. cour des comptes)•	

Aussi pour les anciens doubles-vitrages qui ne correspondent •	
plus aux nouvelles technologies

Egalement pour rénovation sur châssis existant en bon état•	

Plus besoin de tout remplacer en une seule fois !•	

Prime Vitrage

Précaires Modestes Moyens/Supérieurs

60 € 50 € 45 €

Maximum 40 m²/logement

Bernard et Marie – pensionnés (revenus modestes)•	
Souhaitent remplacer les châssis de leur logement (25 m²) qui 
datent des années 60 par du double vitrage performant.

→ Le couple percevra une prime équivalente à 25 m² x 50 € = 1250 €
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Retour sur investissement

Projection de temps de retour sur investissement
Isolation 

de la
toiture par

entrepreneur

Isolation de la
toiture par le
demandeur

Isolation 
des

murs par
l’extérieur

Isolation
du sol

‘’sur dalle’’

Double
vitrage sur

châssis exis-
tant

Investissement
(€/m²)

35 12 95 60 125

Déduction 
fiscale

40% 0% 40% 40% 40%

Montant de la
prime (€)

10←  →17 5←  →10 30←  →45 27←  →38 45←  →60

Économies
Réalisées 
(€/m²/an)

7 7 3 7 10

Temps de 
retour

6 mois←  →
1,5 an

0←  →4 mois
4←  →9 

ans
2 mois←  →

1,5 an
1,5←  →3 ans

1er mai 2010 = directive PEB

→ prime pour logements neufs, étendue aux appartements !

→  Intégrée et modulée en fonction du niveau de  performance (Ew) ainsi 
que des systèmes installés (pompe à chaleur, ventilation, etc.) ;

→  Complément de prime lorsque l’habitation atteint le  standard

« maison passive ».

→ Maisons : maximum 5000 € // 6500 € si passif

→ Appartements : maximum 1000 € // 1500 € si passif

Bâtiments neufs

Audits
Rôle plus central de l’audit, sésame pour prime isolation murs et 
sols, surprime chaudière.

Primes audits :•	
60% de la facture-  en audit classique
→ 360 à 1000 €, selon le type d’habitation
50% de la facture-  en thermographie
→ 200 à 700 €, selon le type d’habitation 

Prime étanchéité :•	
nouvelle prime pour le test d’étanchéité à l’air dans les - 
logements neufs 
→ 250 €

Chauffage

Chaudière ou générateur gaz naturel ou à condensation

→  Chaudières à haut rendement (107% +)
→  50 kW :       400 € + 25 €/kW  supérieur 
→  150 kW :    2.900 € + 12 €/kW  supérieur
→  500 kW :    7.100 € + 6 €/kW  supérieur

Maximum = 12.500 €/installation

→  Audit énergétique préalable (ou 3 mois après) 
→  surprime de 200 € !

→   Système de régulation en même temps que chaudière 
→  surprime de 50 €

Chauffe – bain au gaz naturel

→  75 €  si inférieur ou égal à 10 litres ou 125 € si débit supérieur
→   25 €/ kW pour les générateurs à condensation
Maximum = 12.500 €/installation

Aérothermes air chaud & appareils rayonnants

→  De 6.500 à 12.500 € selon le type d’appareil
→  Essentiellement pour bâtiments de type industriel

Pompe à chaleur

Eau chaude 
sanitaire 

(ECS)

Chauffage 
simple

Combinée ECS & 
 chauffage

750 1.500 2.250

Audits et Equipements
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Micro-cogénération & cogénération

→  20% du montant de la facture (maximum 15.000 €)

Chaudière biomasse automatique

50 kW 100 kW 500 kW

1.750 €
 + 35 €/kW 
 supérieur

3.500 €
+ 18 €/kW 
 supérieur

2.250 €
+ 8 €/kW 
 supérieur

(maximum 50% de la facture et 15.000 €)

Réseau de chaleur  (biomasse/micro-cogénération)
Etude de faisabilité par auditeur agréé- 
Pour tous types d’habitats groupés- 

Nouvelle prime « en réseau » :
→  Prime de base pour l’appareil (cf. supra)

+ 60 € / mètre courant de réseau = maximum 200.000 €
→ + 1.000 € /logement raccordé

(raccordement et installation sous-station au réseau)

Panneaux
→  Solaires :

Prime pour l’installation d’un chauffe-eau solaire sur logement 
 existant :

1.500 € pour toute installation de 2 m² à 4 m² + supplé-
ment de 100 €/m² de surface optique supplémentaire.

→ Photovoltaïques :
40 certificats verts d’avance (+/-3.200 €) depuis le 1er décembre 2009.

Protection & Ventilation

Volets, auvents & stores extérieurs (nouveau)

•		15€/m² de surface protégée

•  Surface : 30 m² /maison et 20 m² par appartement

Ventilation

•   Soutien à l’installation d’un système de ventilation performant 

avec récupérateur de chaleur. 

• maximum 75% de la surface et 1.500 €.

Préfinancement des primes

→  90% des ménages

→   Revenus imposables globalement allant jusque 46.000 € par an

→   Société wallonne du crédit social (SWCS) préfinance le 

montant des primes à 

l’énergie dans le cadre des prêts à taux 0% (éco-prêts) pour 

économie d’énergie.

→ Au choix :

Montant mobilisable = prêt + primes1. 

Montant à rembourser = prêt + primes2. 

Conclusions

→  Priorité à l’isolation :

→   Prime en hausse de 25% à 150% : jusque 2,5 fois plus 

qu’avant !

→   Plus pour tous, et plus encore pour ce qui en ont le plus 

besoin !

→  Audit énergétique : soutenu et recommandé !

→   Chaudière, pompe et autres équipements : 

Intégration & upgrade technologique !

→  Les primes avant travaux ? C’est possible !

Général

Qui peut revendiquer la réduction d’impôts ?
Pour pouvoir revendiquer la réduction d’impôt, vous devez être 
propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, super-
ficiaire ou usufruitier ou locataire de l’habitation.
Vous ne devez pas obligatoirement occuper vous-même l’habi-
tation; il peut s’agir notamment d’une habitation donnée en 
location.

Désormais, lorsqu’une imposition commune est établie, cette 
réduction d’impôts est répartie, à partir de l’exercice imposition 
2010, proportionnellement en fonction du revenu imposable de 
chaque conjoint dans l’ensemble des revenus imposables des 
deux conjoints.

Je suis locataire

J’ai fait réaliser des travaux économiseurs d’énergie dans 
l’habitation que je loue. Puis-je bénéficier d’une réduction 
d’impôt pour ces travaux ?

Oui. En tant que locataire, vous pouvez en principe revendiquer 
une réduction d’impôts.

Faites néanmoins attention :

Vu que les dépenses qui donnent droit à la réduction d’impôts 
ne sont normalement pas à charge du locataire, la réduction ne 
pourra en principe être accordée à celui-ci que si son nom figure 
dans le contrat de bail et dans la mesure où il supporte réellement 
les dépenses.

Revenus 2010 (exercice d’imposition 2011)

Réduction d’impôts pour investissements 
 économiseurs d’énergie
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Le fait que vous n’avez pris en location l’habitation qu’une partie 
de la période imposable n’a pas d’importance; il en est de même 
si vous ne prenez plus l’habitation en location au moment du paie-
ment des factures.

Vous devez toutefois être locataire au moment où vous vous enga-
gez de manière ferme et définitive à l’égard de l’entrepreneur pour 
l’exécution des travaux.

J’ai fait réaliser des travaux économiseurs d’énergie dans l’habi-
tation que je prends en location. Le propriétaire a également fait 
réaliser de tels travaux. Qui peut bénéficier de la réduction d’im-
pôts ?

Dans ce cas, vous pouvez tous les deux bénéficier de la réduc-
tion d’impôts à concurrence chacun de vos propres dépenses.
Les réductions d’impôts sont calculées de manière indépendan-
te pour les propriétaires d’une part et pour les locataires d’autre 
part.

J’ai fait réaliser des travaux économiseurs d’énergie dans l’habi-
tation que je prends en location. J’occupe cette habitation avec 
une (ou plusieurs) autre(s) personne(s). Qui peut bénéficier de la 
réduction d’impôts ?

Si vous occupez l’habitation avec une ou plusieurs autres person-
nes imposées séparément (par exemple : ménage de fait, mariés 
ou cohabitants légaux imposés séparément notamment pour l’an-
née du mariage ou de la cohabitation légale, colocataires, etc.) et 
que vous seul avez la qualité de locataire (bail libellé à votre nom 
seul), la réduction d’impôts pour travaux économiseurs d’énergie 
ne peut être accordée qu’à vous dans la mesure où vous sup-
portez effectivement les dépenses.

Par contre, si vous occupez l’habitation avec une ou plusieurs 
autres personnes imposées séparément (par exemple : ménage 
de fait, mariés ou cohabitants légaux imposés séparément notam-
ment pour l’année du mariage ou de la cohabitation légale, colo-
cataires, etc.) et que tous ou certains ont la qualité de locataire 
(bail libellé au nom de tous ou de certains), chaque colocataire a 
droit à sa réduction. Cette réduction, calculée sur la base de ses 
propres dépenses, doit être limitée par le colocataire en divisant 
le montant maximum de 2 770 euros (revenus de l’année 2010/
exercice d’imposition 2011) par habitation par le nombre de colo-
cataires de l’habitation.

La limite de 2 770 euros est majorée de 830 euros dans la mesure 
où cette majoration concerne exclusivement les dépenses pour 
l’installation d’un système de chauffage de l’eau par le recours à 
l’énergie solaire ou les dépenses pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques pour transformer l’énergie solaire en énergie élec-
trique.

Le fait que la facture soit libellée à votre nom ou celui d’un autre 
occupant (ou de tous) est sans incidence.

Cinq amies prennent ensemble une habitation en location et le bail 
est établi aux noms des cinq amies.

En 2010, les cinq amies font réaliser des travaux économiseurs 
d’énergie qui répondent à toutes les conditions donnant droit à la 
réduction d’impôts.

Elles font remplacer la chaudière par un entrepreneur enregistré 
dans l’habitation prise en location et payent chacune 1 500 euros, 
donc un total de 7 500 euros.

Calcul de la réduction d’impôt :

Amie 1 : 1 500 euros x 40 % = 600 euros, limité à 554 euros 
(= 2 770 euros x 1/5) 

Amie 2, 3, 4 et 5 : idem

Si vous occupez l’habitation avec votre conjoint ou cohabitant lé-
gal et que vous êtes imposés ensemble, les faits ci-dessus sont 
sans incidence:

la facture est libellée à votre nom ou à celui de votre •	
conjoint ou cohabitant légal (ou des deux)

le paiement est fait par votre conjoint ou cohabitant légal •	
ou par vous-même.

En effet, dans le cadre de l’imposition commune, la réduction d’im-
pôts est calculée pour le ménage et est répartie entre les contri-
buables en fonction de l’ensemble de leurs revenus imposables. 
Dans ce contexte, le fait que le bail soit ou non libellé aux deux 
noms des contribuables est également sans importance.

Je ne paie pas d’impôts

Puis-je bénéficier d’un avantage fiscal quand je ne paie pas 
 d’impôts ?

Si vous ne payez pas d’impôts, par exemple parce que vos reve-
nus sont trop faibles, la diminution d’impôts peut être convertie 
en crédit d’impôts remboursable pour les dépenses suivantes 
faites en 2010, 2011 ou 2012 (et l’excédent reporté de cette ré-
duction d’impôts pour ces dépenses) :

dépenses pour le remplacement des anciennes chau-•	
dières.

dépenses pour l’entretien des chaudière•	 s.

dépenses pour l’installation de double vitrag•	 e.

dépenses pour l’isolation du toit, des murs* et des sols•	 *.

dépenses pour le placement d’une régulation d’une ins-•	
tallation de chauffage central au moyen de vannes ther-
mostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge.

dépenses pour un audit énergétique de l’habitation•	 .

* Les dépenses pour l’isolation des murs et des sols ne rentrent 
en ligne de compte pour la conversion en un crédit d’impôts rem-
boursable que lorsqu’elles ont été effectivement payées en 2009 
ou en 2010.

En région flamande, il existe en plus une prime pour les personnes 
qui ne payent pas d’impôts. Attention : la demande pour obtenir 
cette prime doit être introduite avant la fin du mois de février de 
l’année qui suit l’année dans laquelle les dépenses pour l’écono-
mie d’énergie ont été faites. Cette prime de la région flamande sera 
remplacée à partir de 2010 par le crédit d’impôt remboursable de 
l’autorité Fédérale précédemment cité. Pour les investissements 
que vous avez effectués en 2010, vous ne pourrez plus demander 
la prime Flamande.
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Il y a de fortes chances que, pour certaines dépenses pour l’éco-
nomie d’énergie, vous receviez une prime de votre commune, pro-
vince ou région.

Pour rappel : la plupart des gens payent leurs impôts via le pré-
compte professionnel qui est prélevé mensuellement de leur sa-
laire. Parfois on prélève trop ; dans ce cas, vous êtes remboursé. 
Parfois on ne prélève pas assez; dans ce cas, vous devez payer un 
supplément. Ne croyez donc pas que vous ne payez pas d’impôts 
parce que vous êtes remboursé chaque année en remplissant vo-
tre déclaration.

Je suis propriétaire de plusieurs habitations

J’ai fait réaliser des travaux économiseurs d’énergie dans 
 plusieurs habitations dont je suis propriétaire. Puis-je bénéficier 
d’une réduction d’impôt pour chacune de ces habitations ?

Oui, si les travaux répondent à toutes les conditions pour obtenir 
la réduction d’impôts.
Le montant maximum de la réduction s’élève à 2 770 euros par 
habitation, pour l’exercice d’imposition 2011 (année de revenus 
2010).
La limite de 2 770 euros est majorée de 830 euros dans la mesure 
où cette majoration concerne exclusivement les dépenses pour 
l’installation d’un système de chauffage de l’eau par le recours à 
l’énergie solaire ou les dépenses pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques pour transformer l’énergie solaire en énergie élec-
trique.

Exemple :

Monsieur Durant est célibataire et propriétaire de deux habitations 
qui sont occupées depuis plus de 5 ans.

En 2010, il effectue des travaux économiseurs d’énergie dans les 
deux habitations (ces travaux répondent aux conditions pour obte-
nir la réduction d’impôts). Il paie la totalité des factures en 2010.

Remplacement de la chaudière dans la première habitation pour 
2 000 euros (TVA comprise)

- calcul de la réduction : 2 000 euros x 40 % = 800 euros

Installation du double vitrage dans la seconde habitation pour 
7 000 euros (TVA comprise)

- calcul de la réduction : 7 000 euros x 40 % = 2 800 euros à 
limiter à 2 770 euros

Total des réductions d’impôts : 800 euros + 2 770 euros 
= 3 570 euros

Pour quelles habitations

Quelles sont les habitations visées ?

Il doit s’agir absolument d’une habitation, c’est-à-dire un immeu-
ble (ou une partie d’immeuble) qui, de par sa nature, est norma-
lement destiné à être habité par une ou plusieurs personnes 
(maison unifamiliale, appartement, studio …).

Si une activité professionnelle y est exercée, il faut que l’immeuble 
garde sa nature d’habitation pour pouvoir bénéficier de la réduc-
tion d’impôt.

Les dépenses pour travaux économiseurs d’énergie qui se rappor-
tent à la partie de l’habitation utilisée par le contribuable (proprié-
taire ou locataire) pour l’exercice de son activité professionnelle 
sont exclues de la réduction d’impôt dans la mesure où :

elles sont prises en considération à titre de frais profes-•	
sionnels ;

elles donnent droit à la déduction pour investissement.•	

Attention !

Ne sont donc pas visés :

les chambres situées dans des bâtiments collectifs (cloî-•	
tres, cliniques, hôpitaux, hospices, etc.).

les chambres d’étudiants.•	

les chambres de travailleurs saisonniers.•	

les immeubles (ou partie d’immeuble) qui de par leur •	
 nature, sont exclusivement professionnels (les magasins, 
les ateliers …).

Les travaux peuvent-ils être réalisés dans une habitation en 
construction ?

Pour les habitations en construction, à partir de l’année d’impo-
sition 2011 (revenus 2010), seuls les investissements suivants 
rentrent en ligne de compte pour une diminution d’impôts :

dépenses pour l’installation d’un système de chauffage •	
de l’eau par le recours à l’énergie solaire.

dépenses pour le placement de panneaux photovoltaïques •	
pour transformer l’énergie solaire en énergie  électrique.

dépenses pour le placement de tout autre équipement •	
destiné à la production d’énergie géothermique.

Quelles dépenses donnent droit à la réduction d’impôts ?

Habitation habitée depuis au moins 5 ans

Pour les investissements économiseurs d’énergie dans une habita-
tion qui, au début des travaux était habitée depuis au moins 5 ans, 
les dépenses suivantes donnent droit à une réduction  d’impôts :

dépenses pour le remplacement des anciennes chaudiè-•	
res ;

dépenses pour l’entretien des chaudières •	 ;

dépenses pour l’installation d’un système de chauffage •	
de l’eau par le recours à l’énergie solaire ;

dépenses pour l’installation de panneaux photovoltaïques •	
pour transformer l’énergie solaire en énergie électrique ;

dépenses pour l’installation de tous autres dispositifs de •	
production d’énergie géothermique ;

Pour quelles dépenses
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dépenses pour l’installation de double vitrage •	 ;

dépenses pour l’isolation du toit, des murs•	 * et des sols* ;

dépenses pour le placement d’une régulation d’une ins-•	
tallation de chauffage central au moyen des vannes ther-
mostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge ;

dépenses pour un audit énergétique de l’habitation•	 .

La réduction d’impôt est accordée pour les dépenses (sommes 
facturées TVA comprise) qui sont effectivement faites pendant 
la période imposable indépendamment du moment de la réa-
lisation des travaux.

* Les dépenses pour l’isolation des murs et des sols ne rentrent 
en ligne de compte pour la réduction d’impôts que lorsqu’elles ont 
été effectivement payées en 2009 ou en 2010.

Habitation habitée depuis moins de 5 ans

Pour les investissements économiseurs d’énergie dans une ha-
bitation qui, au début des travaux était habitée depuis moins de 
5 ans (y compris les constructions neuves), seules les dépenses 
suivantes, à partir de l’année d’imposition 2011 (revenus 2010), 
donnent droit à une réduction d’impôts :

dépenses pour l’installation d’un système de chauffage •	

de l’eau par le recours à l’énergie solaire

dépenses pour l’installation de panneaux photovoltaïques •	
pour transformer l’énergie solaire en énergie électrique

dépenses pour l’installation de tous autres dispositifs de •	
production d’énergie géothermique

J’ai fait remplacer les radiateurs électriques par une nouvelle 
chaudière. Puis-je bénéficier d’une réduction d’impôts ?

Pour bénéficier d’une réduction d’impôts, il doit s’agir du rempla-
cement d’une chaudière existante. Le remplacement de convec-
teurs à gaz, de radiateurs électriques, de poêles, de générateurs 
d’air chaud, etc., n’entre pas en ligne de compte pour la réduction 
d’impôts.

Puis-je bénéficier d’une réduction d’impôts pour l’installation 
d’un système de chauffage de l’eau de ma piscine par le re-
cours à l’énergie solaire ?

L’installation d’un boiler solaire qui est uniquement destiné au 
chauffage de l’eau d’une piscine ne tombe pas dans le champ 
d’application de la réduction d’impôt.

Conditions techniques
Quelles sont les conditions à respecter pour le remplacement des anciennes chaudières ?

1. Conditions techniques

L’entrepreneur enregistré doit mentionner les caractéristiques dis-
ponibles de l’ancienne chaudière (marque, type et numéro de série 
de l’appareil).

Les nouvelles installations de chauffage doivent être pourvues 
du marquage CE et être conformes à l’arrêté royal du 18 mars 
1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles 
chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou 
gazeux.

Les nouvelles installations de chauffage (le marquage CE est obli-
gatoire) peuvent être :

une •	 chaudière à condensation

une •	 chaudière au bois. Elle doit satisfaire à la norme 
européenne EN 12809 et être à chargement automatique 
et exclusivement mono combustible-bois pour un usage 
exclusif de bois ou de bois compressé non traité et le ren-
dement à la puissance utile nominale est de min. 60 %, 
conformément aux exigences de rendement reprises 
sous la norme EN 303-5

une •	 installation de pompes à chaleur dont le coefficient 

de performance globale est supérieur ou égal à 3

une •	 installation de système de micro cogénération

En outre, la cheminée doit être conforme au nouveau système de 

chauffage !

2. Conditions administratives

L’entrepreneur doit être enregistré.

La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur 

doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adresse) ;•	

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	

en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante:•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 

concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 

du Code des impôts sur les revenus 1992»

Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)
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1. Conditions techniques

Les modules doivent présenter les caractéristiques suivantes :

pour les «modèles cristallins», la norme IEC 61215 est •	
exigée ainsi qu’un rendement minimal de 12 % ;

pour les «modèles fins», la norme IEC 61646 est exigée •	
ainsi qu’un rendement minimal de 7 %.

Le rendement minimal pour les transformateurs doit être supérieur 
à 88 % pour les systèmes autonomes et supérieur à 91 % pour les 

systèmes reliés à un réseau.

L’orientation des capteurs doit se faire entre l’Est et l’Ouest en 
passant par le Sud et l’inclinaison des capteurs doit se faire entre 
0 et 70° par rapport à l’horizontale pour les capteurs fixes.

2. Conditions administratives

L’entrepreneur doit être enregistré ;
La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adresse) ;•	

1. Conditions techniques
L’orientation des capteurs doit se faire entre l’Est et l’Ouest en 
passant par le Sud.
L’inclinaison des capteurs doit se faire entre 0 et 70° par rapport 
à l’horizontale pour les capteurs fixes.
La technique utilisée doit permettre d’éviter un éventuel problè-
me de légionellose.

2. Conditions administratives
L’entrepreneur doit être enregistré ;
La facture (ou l’annexe de celle-ci) doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux  (adresse) ;•	

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 
concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 
du Code des impôts sur les revenus 1992»
Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)

1. Conditions techniques

Tous les types de chaudières sont visés, c.-à-d. les chau-•	

dières standards, à basse température, à condensation.

Le type de combustible utilisé est sans importance (gaz, •	

gaz liquide, mazout, bois, pellets, etc.).

L’âge de la chaudière est également sans importance.•	

L’entretien d’une chaudière consiste en le contrôle de la •	

combustion, le nettoyage et le réglage du brûleur et des 

dispositifs nécessaires au fonctionnement de la chaudiè-

re, le nettoyage du corps de chauffe de la chaudière, le 

détartrage de la chaudière.

La mesure vise l’entretien périodique de la chaudière à •	

l’exclusion donc de toute opération de réparation.

2. Conditions administratives

La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adres-•	
se) ;

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 
concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 
du Code des impôts sur les revenus 1992»
Je soussigné …… atteste que :

J’ai réalisé le (mentionner la date de l’entretien) un entretien 
d’une chaudière (marque, type, numéro de série).

(date)

(nom)

(signature)

Quelles sont les conditions à respecter pour l’entretien des chaudières ?

Quelles sont les conditions à respecter pour  l’installation d’un système de chauffage de l’eau 
par le recours à l’énergie solaire ?

Quelles sont les conditions à respecter pour  l’installation de panneaux photovoltaïques pour 
transformer l’énergie solaire en énergie  électrique ?
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1. Conditions techniques

Le coefficient de transmission U global de la fenêtre (châssis + 
vitrage) calculé selon les formules simplifiées de la norme en vi-
gueur (NBN B 62) doit être inférieur ou égal à 2,0 watts par mètre 
carré Kelvin.

L’installation visée comprend le cas échéant l’entièreté de la fenê-
tre, y compris le châssis. Toutefois, l’installation peut être limitée 
au vitrage.

Une porte-fenêtre peut être assimilée à une fenêtre et le double 
vitrage d’une véranda peut également entrer en ligne de compte.

2. Conditions administratives

L’entrepreneur doit être enregistré ;

La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur 
doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adresse) ;•	

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 
concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 
du Code des impôts sur les revenus 1992»

Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)

Quelles sont les conditions à respecter pour l’installation de double vitrage ?

Quelles sont les conditions à respecter pour  l’installation de tous autres dispositifs de 
 production d’énergie géothermique ? 

1.  Conditions techniques relatives aux pompes à chaleur 
 géothermiques

Marquage CE.
Coefficient de performance globale ≥ à 3.

2. Conditions administratives

L’entrepreneur doit être enregistré ;

La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur 
doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adres-•	
se) ;

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 

concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 

du Code des impôts sur les revenus 1992»

Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 
concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 
du Code des impôts sur les revenus 1992»

Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)
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1. Conditions techniques

La réduction d’impôt est accordée pour les dépenses faites pour le 
placement d’une régulation d’une installation de chauffage central 
au moyen de vannes thermostatiques OU d’un thermostat d’am-
biance à horloge, y compris éventuellement la sonde extérieur.

Lorsque l’habitation ne dispose ni de vannes thermostatiques ni 
d’un thermostat d’ambiance à horloge, l’entrepreneur doit cepen-
dant effectuer ces deux types de travaux. Dans ce cas, le pla-
cement d’une régulation d’une installation de chauffage central 
au moyen d’un thermostat d’ambiance sans horloge suffit si des 
vannes thermostatiques sont également placées.

2. Conditions administratives

L’entrepreneur doit être enregistré ;

La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur 
doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adres-•	
se) ;

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 
concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 
du Code des impôts sur les revenus 1992»

Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)

Quelles sont les conditions à respecter pour le placement d’une régulation d’une installation 
de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d’un thermostat  d’ambiance à 

 horloge (et éventuellement une sonde extérieure) ?

Quelles sont les conditions à respecter pour l’isolation du toit, des murs et des sols ?

1a. Conditions techniques pour l’isolation du toit

L’isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieure 
ou égale à 3,5 m² kelvin par watt.

La réduction d’impôt est limitée en principe à l’isolation du toit. 
Pour les greniers non aménageables, il est cependant admis que 
l’isolation du sol du grenier (ou l’isolation du plafond de l’étage 
supérieur) entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt.

La pose seule de roofing ou le simple remplacement de tuiles ne 
satisfait pas aux conditions prévues.

1b. Conditions techniques pour l’isolation des murs

L’isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieu-
re ou égale à :

2 m² kelvin par watt en cas d’isolation par l’air extérieur •	
d’un mur en contact avec l’extérieur ou un volume non 
chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel

0,75 m² kelvin par watt en cas d’isolation par la coulisse •	
d’un mur creux en contact avec l’air extérieur ou un vo-
lume non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel.

Attention : l’isolation d’un mur intérieur ne rentre pas en compte 
dans la réduction d’impôt.

1c. Conditions techniques pour l’isolation des sols

L’isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieu-
re ou égale à :

1 m² kelvin par watt en cas d’isolation par l’intérieur d’un •	
plancher en contact avec le sol ou avec un volume non 
chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel (donc l’isolation 
appliquée dans la construction du sol même)

2 m² kelvin par watt en cas d’isolation par l’extérieur d’un •	
plancher en contact avec le sol ou avec un volume non 
chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel (donc l’isolation si-
tuée en-dessous de la construction de sol en elle-même, 
comme, par ex., le plafond d’une cave, d’un vide ventilé 
…).

2. Conditions administratives
L’entrepreneur doit être enregistré ;
La facture (ou l’annexe de celle-ci) délivrée par l’entrepreneur 
doit :

préciser l’habitation où s’effectuent les travaux (adres-•	
se) ;

établir, le cas échéant, une ventilation du coût des travaux •	
en fonction de la nature de ceux-ci ;

contenir la formule suivante :•	

«Attestation en application de l’article 6311 de l’AR/CIR92 
concernant les travaux exécutés visés à l’article 14524, § 1er 
du Code des impôts sur les revenus 1992»

Je soussigné …… atteste que :

(reprendre le texte énoncé dans les conditions techniques)

(date)

(nom)

(signature)
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Quelles sont les conditions à respecter pour l’audit 
 énergétique de l’habitation ?

Cet audit doit être effectué conformément à la législation  régionale 
applicable.

Réglementation pour un audit énergétique d’une habitation 
située en Région wallonne

Pour avoir droit à la réduction d’impôts l’audit énergétique doit 
répondre aux conditions suivantes :

Le dossier de demande de permis d’urbanisme 1. initial 
doit avoir été déposé à la commune avant le 1er décem-
bre 1996.

Dans le cas d’un audit d’une 2. maison unifamiliale, 
l’audit doit être réalisé par un auditeur agréé PAE (Pro-
cédure d’Avis Energétique) et selon la procédure PAE.

Dans le cas d’un audit d’un 3. autre bâtiment, l’audit 
doit être réalisé soit par un auditeur agréé AMURE ou 
UREBA soit par un auditeur agrée PAE.

Le rapport d’audit énergétique doit mentionner au minimum :

la performance de l’enveloppe du bâtiment, à savoir le •	
niveau K (le niveau K définit l’isolation thermique globale 
d’un bâtiment. Plus il est bas, meilleure est l’isolation. Le 
niveau K est déterminé par les caractéristiques d’isola-
tion des éléments de construction et la compacité du bâ-
timent. Depuis le 1er septembre 2008, le K est passé de 
55 à 45) ;

le détail des performances thermiques des différentes pa-•	
rois ;

la performance du système de chauffage (on entend par •	
performance du système de chauffe, le rendement global 
des installations. Ce rendement global d’une installation 
de chauffage dépend des différents rendements: régu-
lation, distribution, émission, production. Ces différents 
rendements doivent être chiffrés (en %) dans l’audit ce 
qui permettra de déterminer le rendement global pour 
l’installation) ;

des améliorations chiffrées portant sur l’enveloppe du bâ-•	
timent et les systèmes.

Cas spécifique : changement d’affectation

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement 
d’affectation, acquièrent une nouvelle destination et lorsque, 
contrairement à la situation antérieure, de l’énergie est consom-
mée pour les besoins des personnes, en vue d’obtenir une tem-
pérature intérieure spécifique, le rapport de l’audit énergétique 
mentionne au minimum :

la valeur •	 U (la valeur U exprime le coefficient de trans-
mission thermique d’un élément de construction - bri-
que, bloc, matelas isolant, vitrage - plus U est faible, plus 
l’élément est isolant) des parois existantes délimitant en 
partie ou en totalité le volume à protéger, les mesures 
d’amélioration préconisées pour ces parois, le niveau K 
du bâtiment ou de la partie du bâtiment visée, et les va-
leurs U après travaux des parois existantes délimitant le 
volume protégé ;

une description du système de chauffage qui est préco-•	
nisé et l’indication de son rendement global ainsi que des 
rendements des différents éléments intervenant dans ce 
rendement global (distribution, émission, production, ré-
gulation).

Les résultats de l’audit énergétique tels qu’imprimés par le logiciel 
d’audit, sont commentés par l’auditeur et transmis au demandeur 
de l’audit.

Après exécution de l’audit énergétique en tant qu’auditeur agréé, 
ce dernier appose sur la facture ou la note des honoraires la men-
tion suivante :

«Auditeur énergétique agréé par la Région wallonne avec le nu-
méro d’agrément» (à remplir par l’auditeur).

L’attestation fiscale délivrée par le logiciel d’audit est jointe à la 
facture ou à la note des honoraires.

Plus d’informations sur la législation wallonne en matière d’audit 
énergétique :

Call-center pour les primes du fonds énergie - Pour toute de-
mande de documentation ou de formulaire

Tél. : 078/15 00 06•	

Fax : 081/33 55 11•	

Site portail de l’énergie en Région Wallonne

www.energie.wallonie.b•	 e

Audit énergétique d’une habitation située en Région bruxelloise

Remarque importante : Pour obtenir la réduction d’impôts, 
l’audit doit être effectué conformément à la législation régio-
nale applicable (article 63 11, §1er , 2°, Arrêté royal d’exécu-
tion du Code des impôts sur les revenus 1992). En Région de 
Bruxelles-Capitale, bien qu’une prime puisse être attribuée 
pour un audit énergétique (voir les conditions ci-dessous), 
cette attribution n’a, jusqu’à la date de rédaction de cette 
brochure, pas encore été réglée par une législation régionale. 
Tant que cette législation régionale n’est pas parue, la réduc-
tion d’impôts ne peut pas être octroyée pour un audit énergé-
tique réalisé en Région de Bruxelles-Capitale.

L’audit énergétique PAE (Procédure d’avis énergétique) consiste à 
réaliser un état des lieux détaillé des performances énergétiques 
d’une maison unifamiliale à l’aide d’un logiciel spécifique PAE  et 
de parcourir tous les points pouvant être améliorés afin de réduire 
la consommation énergétique et de prendre les bonnes décisions 
concernant d’éventuels travaux de rénovation.
L’examen du bâtiment porte en particulier sur :

Le relevé des consommations énergétiques (chauffage, •	
eau chaude) ;

Le relevé des parois extérieures et de leur composition ;•	

L’examen de l’installation de chauffage ;•	

L’examen du système de production d’eau chaude sani-•	
taire ;

L’examen du risque de surchauffe d’été et son corollaire, •	
les gains solaires passifs en hiver ;

L’examen du système de ventilation.•	

Pour cet audit énergétique, il faut obligatoirement faire appel à un 
auditeur PAE reconnu par la Région bruxelloise.

L’audit doit être effectué pour le bâtiment dans son ensemble, soit 
pour une maison unifamiliale, soit pour une maison transformée en 
appartements avec un maximum de 3 appartements par maison.

Plus d’infos : •	 http://www.ibgebim.be

Réglementation pour un audit énergétique d’une habitation 
située en Région flamande

En Région flamande, l’audit énergétique doit être exécuté •	
par un expert énergétique agréé par la Région flamande.

Un audit énergétique est exécuté au moyen du logiciel mis •	
à disposition par la division des Ressources naturelles et de 
l’Énergie de la Communauté flamande.
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L’audit énergétique examine au moins les aspects éner-•	
gétiques suivants :

l’enveloppe du bâtiment1. 

l’installation de chauffage2. 

la préparation de l’eau chaude sanitaire3. 

L’exécution d’un audit énergétique •	 ne concerne que les 
habitations unifamiliales à l’exclusion des appartements 
et immeubles de logement collectif.

Les résultats de l’audit énergétique tels qu’imprimés par •	

le logiciel d’audit, sont commentés par l’expert énergéti-
que et mis à disposition du demandeur de l’audit.

Après exécution de l’audit énergétique, l’expert énergéti-•	
que appose sur la facture ou la note d’honoraires la men-
tion suivante : « Expert énergétique agréé par la Région 
flamande avec le numéro d’agrément (à remplir par l’ex-
pert énergétique) ».

L’attestation fiscale délivrée par le logiciel d’audit est join-•	
te à la facture ou à la note d’honoraires.

Par qui

Avantage fiscal

Qui doit réaliser les travaux ?

Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un entrepre-
neur enregistré, sauf pour l’audit énergétique.

L’entrepreneur doit être enregistré au moment de la conclusion 
de la convention pour les travaux à exécuter. La radiation de 
l’entrepreneur après la conclusion du contrat n’a pas d’incidence.

Si le promoteur immobilier n’est pas lui-même un entrepreneur en-
registré, celui-ci devra attester (sur la facture ou son annexe) que 
l’exécutant des travaux est bien un entrepreneur enregistré et de-
vra également mentionner l’identité et le numéro d’enregistrement 
de ce dernier.

Si vous achetez vous-même les matériaux et que vous les faites 
placer ensuite par un entrepreneur enregistré, seules les dépen-
ses concernant le placement peuvent être prises en considération 
pour la réduction d’impôt.

Vous pouvez vérifier que l’entrepreneur est bien enregistré, par 
téléphone, auprès du contact center du SPF Finances en formant 
le numéro 02/572.57.57. Ce service est à votre disposition tous les 
jours ouvrables de 8 à 17 heures.

J’ai réalisé moi-même les travaux économiseurs d’énergie. 
Puis-je également bénéficier de la réduction d’impôt ?

Si vous achetez et placez vous-même les matériaux, vous ne pou-
vez bénéficier d’aucune réduction d’impôt.

En effet, les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un 
entrepreneur enregistré.

Dans le cas où vous achetez vous-même les matériaux et que 
vous les faites placer ensuite par un entrepreneur enregistré, seu-
les les dépenses concernant le placement peuvent être prises en 
considération pour la réduction d’impôt.

Général

Quel est le taux de la réduction d’impôts ?

La réduction d’impôt s’élève à 40 % des travaux effectivement 
réalisés.

Il s’agit des sommes facturées TVA comprises.

Pour l’exercice d’imposition 2011 (revenus 2010), cette réduction 
s’élève à maximum 2 770 euros par habitation.

Si vous êtes propriétaire de plusieurs habitations dans lesquelles 
vous entreprenez des travaux économiseurs d’énergie, vous avez 
donc droit à une réduction d’impôt de maximum 2 770 euros pour 
chacune de ces habitations.
Pour les deux dépenses suivantes

l’installation d’un système de chauffage de l’eau au 1. 
moyen de l’énergie solaire

l’installation de panneaux photovoltaïques pour transfor-2. 
mer l’énergie solaire en énergie électrique

Le montant maximum de la réduction d’impôt est augmenté de 
2 770 euros à 3 600 euros !

Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal les travaux doivent 
être réalisés par un entrepreneur enregistré et vous devez avoir 
payé les factures pendant la période imposable indépendam-
ment du moment de la réalisation des travaux.

J’utilise l’habitation dont je suis propriétaire à des fins profes-
sionnelles. Puis-je à la fois reprendre les dépenses pour l’éco-
nomie d’énergie dans mes frais professionnels et bénéficier 
de la réduction d’impôt ?

Dans la mesure où les dépenses pour l’économie d’énergie en-
trent en considération à titre de frais professionnels réels ou pour 
la déduction pour investissement, elles ne peuvent pas être prises 
en compte pour la réduction d’impôt.

Report des dépenses

Puis-je reporter les dépenses sur plusieurs années ?

Oui !

Pour ce qui concerne les habitations occupées depuis au moins 
5 ans avant le début des travaux, et si le montant de la réduction 
d’impôt de 40 % excède les plafonds de 2 770 ou 3 600 euros 
pour l’année 2010, cet excédent peut être reporté sur les 3 pé-
riodes imposables suivantes sans dépasser, par période impo-
sable, le montant limite précité, y compris les nouvelles dépenses 
de la période.

Autres interventions

J’ai déjà profité d’une intervention financière (prime, subside 
…) des pouvoirs régionaux ou autres. Puis-je encore bénéfi-
cier de la réduction d’impôt ?

Oui !

Le fait que les dépenses aient déjà donné lieu à une intervention 
financière, le cas échéant par les pouvoirs régionaux, n’a aucune 
incidence sur l’application de la réduction d’impôt.

Les réductions d’impôts au niveau fédéral sont distinctes des in-
terventions financières octroyées par d’autres pouvoirs publics.

Vous pouvez donc cumuler ces différents avantages.

Prêt vert

Qu’est-ce qu’un prêt vert ?

Un prêt vert est un prêt qui sert uniquement au financement 
d’une série de dépenses bien déterminées pour l’économie 
d’énergie.

Un tel prêt peut, sous certaines conditions, donner droit aux avan-
tages suivants octroyés par l’Etat :
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une réduction d’intérêts•  (bonification d’intérêts) de 1,5 
%  ;

une réduction d’impôts de 40 %•  sur les intérêts payés 
par l’emprunteur, après déduction de la réduction ou bo-
nification d’intérêts.

Le prêt vert est une mesure temporaire qui fait partie de la loi de 
relance économique du 27 mars 2009. La mesure s’applique uni-
quement aux contrats de prêt conclus entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2011. Les conditions d’application de la bonification 
d’intérêt sont déterminées par l’Arrêté royal du 12 juillet 2009, pu-
blié dans la seconde édition du Moniteur belge du 31 juillet 2009. 
Cet arrêté royal prévoit, pour les contrats de prêt conclus entre le 
1er janvier 2009 et le 31 juillet 2009, une mesure transitoire.

A quoi doit servir un prêt pour avoir droit aux avantages d’un 
prêt vert ou quelles dépenses pour l’économie d’énergie 
peuvent-elles être financées par un contrat de prêt ?

Le prêt doit servir uniquement au financement des dépenses pour 
l’économie d’énergie suivantes :

remplacement d’anciennes chaudières.•	

entretien des chaudières.•	

installation d’un système de chauffage de l’eau par éner-•	
gie solaire.

installation de panneaux photovoltaïques pour transfor-•	
mer l’énergie solaire en énergie électrique.

installation de tous autres dispositifs de production •	
d’énergie géothermique.

installation de double vitrage.•	

isolation du toit, du sol et des murs.•	

installation de vannes thermostatiques ou d’un thermos-•	
tat d’ambiance à horloge.

réalisation d’un audit énergétique.•	

Un prêt qui sert également au financement d’autres dépenses que 
celles mentionnées ci-dessus (comme par exemple le placement 
de mobilier de salle de bains, d’une cuisine, etc.) ne donne pas 
droit (même pas partiellement) aux avantages d’un prêt vert.

Attention !

En ce qui concerne les dépenses pour l’économie d’énergie dans 
les habitations qui, au début des travaux n’étaient pas encore ha-
bitées depuis 5 ans, seules les dépenses suivantes donnent enco-
re droit, à partir de l’année d’imposition 2011 (revenus 2010), à une 
réduction d’impôts pour dépenses pour l’économie d’énergie :

installation d’un système de chauffage de l’eau par le re-•	
cours à l’énergie solaire

installation de panneaux photovoltaïques pour transfor-•	
mer l’énergie solaire en énergie électrique

installation de tous autres dispositifs de production •	
d’énergie géothermique

Un prêt contracté en 2010 servant à financer des dépenses 
pour l’économie d’énergie dans une nouvelle construction 
donne-t-il encore droit à la bonification d’intérêts et à la 
réduction d’impôts pour les prêts verts ?

Oui. Un prêt contracté en 2010 servant à financer des dépenses 
pour l’économie d’énergie dans une nouvelle construction donne 
encore droit à la bonification d’intérêts et à la réduction d’impôts 
pour les prêts verts. Cela vaut également pour un prêt dont les 
dépenses sont faites pour des travaux qui, à partir de l’année 
d’imposition 2011 (revenus 2010) sont exclus pour la réduction 
d’impôts pour les dépenses pour l’économie d’énergie (comme 
par exemple les dépenses pour l’installation de double vitrage, les 
dépenses pour l’isolation du toit, des murs et de sols …)

Les conditions du prêt vert pour l’année d’imposition 2011 (reve-

nus 2010) ne changent donc pas par rapport à l’année d’imposi-
tion 2010.

Exemple

Vous contractez en février 2010 un prêt servant exclusivement à 
l’installation de double vitrage dans la nouvelle construction dont 
vous êtes propriétaire.

Cette dépense pour l’économie d’énergie ne donne pas droit à la 
réduction d’impôts pour les dépenses pour l’économie d’énergie.

Par contre, le prêt que vous avez contracté pour cela possède les 
avantages d’un prêt vert :

Les intérêts donnent droit, pour autant qu’ils répondent à •	
toutes les prescriptions légales, à une réduction d’intérêts 
ou bonification d’intérêts de 1,5%.

Les intérêts donnent droit (après déduction de l’interven-•	
tion de l’Etat, autrement dit de la bonification d’intérêt) à 
une réduction d’impôts de 40%.

Est-ce que le prêt vert doit être garanti par une inscription 
hypothécaire ?

Non, tant qu’il remplit les conditions légales et réglementaires.

Est-ce que les travaux doivent être exécutés par un entrepre-
neur enregistré ?
Oui.

Pour savoir si un entrepreneur est enregistré, vous pouvez appe-
ler le Contact center du SPF Finances au 02/572.57.57. (de 8h à 
17h).

Est-ce que l’emprunteur doit être propriétaire de l’habitation 
dans laquelle les dépenses pour l’économie d’énergie sont 
effectuées ?

Pour donner droit aux avantages du prêt vert, les travaux pour 
l’économie d’énergie doivent être effectués dans une habitation 
dont l’emprunteur est propriétaire, possesseur, emphytéote, 
superficiaire, usufruitier ou locataire.

Combien puis-je emprunter ?

Le montant emprunté doit s’élever à au moins 1 250 euros, mais 
est plafonné à 15 000 euros. Ces montants valent par année 
calendrier, par habitation et par emprunteur.

Exemple

Deux personnes physiques, propriétaires toutes deux de la 
même habitation, peuvent conclure ensemble en 2010 un prêt de 
maximum 30 000 euros ou séparément deux prêts de maximum 
15 000 euros par prêt avec lesquels ils financent les dépenses 
pour l’économie d’énergie de leur habitation.

Quand dois-je demander la bonification d’intérêts ?

Pour les contrats de prêt conclus entre le 1er août 2009 et le 
31 décembre 2011, l’emprunteur doit demander l’attribution de la 
bonification d’intérêts au plus tard au moment où il signe le contrat 
de prêt concernant les dépenses pour l’économie d’énergie via 
son créditeur.

Comment la bonification d’intérêt est-elle accordée ?
La bonification d’intérêts est directement déduite par le créditeur 
du calcul des amortissements. Le créditeur reçoit à cette fin une 
indemnisation de l’Etat.
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Comment la réduction d’impôts sur les intérêts payés est-
elle accordée ?

Vous pouvez demander la réduction d’impôts en indiquant, dans 
votre déclaration d’impôts les intérêts payés (après déduction de 
l’intervention de l’Etat, autrement dit de la bonification d’intérêt) au 
code prévu à cet effet.

A combien s’élève la réduction d’impôts ?

La réduction d’impôts s’élève à 40 % des intérêts que vous avez 
payés durant la période imposable, après déduction de l’inter-
vention par l’Etat.

La réduction d’impôts n’est pas applicable aux intérêts :

qui sont déduits à titre de frais professionnels•	

qui donnent droit à la déduction d’intérêts, la déduction •	
pour habitation propre et unique ou la déduction d’intérêt 
complémentaire

La réduction d’impôts pour intérêts peut être accordée en plus 
de la réduction d’impôts pour investissements économiseurs 
d’énergie ou la réduction d’impôts pour maisons passives et 
n’est pas limitée à un montant maximal. Il s’agit donc d’une me-
sure séparée.

Exemple

Sophie paye en 2010 une facture qui a été établie par un en-
trepreneur enregistré pour l’installation de panneaux photovol-
taïques à sa nouvelle construction (montant total de la facture : 
20 000 euros).

Elle conclu, dans le courant du mois de février 2010, un prêt de 
15 000 euros pour financer ladite facture. Les intérêts payés en 
2010 (après déduction de la bonification d’intérêts) s’élèvent à 
450 euros.

Le contribuable peut, pour autant que toutes les conditions soient 
remplies, pour l’année de revenus 2010 bénéficier dans sa décla-
ration d’impôts des personnes physiques :

d’une réduction d’impôts pour dépenses pour l’économie •	
d’énergie (20 000 euros x 40% = 8 000 euros, à limiter à 
3 600 euros)

la réduction d’impôts pour intérêts d’un prêt vert •	
(450 euros x 40% = 180 euros).

Puis-je conclure un prêt vert pour des travaux économiseurs 
d’énergie dans une maison que j’utilise en partie à des fins 
professionnelles et en partie comme habitation privée ?

La bonification d’intérêts et la réduction d’impôts sont unique-
ment accordées pour un prêt en vue de dépenses pour l’écono-
mie d’énergie destinées à des fins privées. Au moment où vous 
signez le contrat de prêt vous devez indiquer quelle partie des 
dépenses est destinée à des fins privées. Vous pouvez uniquement 
conclure un prêt vert, qui donne droit à la bonification d’intérêt et à 
la réduction d’impôts pour les intérêts payés, pour cette partie.

Puis-je répartir les dépenses d’un prêt vert hypothécaire qui 
a été contracté pour mon habitation propre et unique entre 
la rubrique de la déduction pour habitation propre et unique 
et la rubrique du prêt vert conclu à partir du 1 er janvier 2009 
pour le financement des dépenses pour l’économie d’éner-
gie ?

Les amortissements en capital d’un tel prêt peuvent, pour autant 
qu’ils répondent à toutes les conditions légales et réglementaires 
et dans les limites légales, être mentionnés dans la rubrique de la 
déduction pour habitation propre et unique.

Les intérêts (après déduction de la bonification d’intérêts) d’un 
tel prêt peuvent, suivant la répartition que vous avez choisi (mais 
pour la déduction pour habitation propre et unique dans les limites 
légales), être mentionnés dans :

la rubrique de la déduction pour habitation propre et uni-•	
que

la rubrique du prêt vert conclu à partir du 1 er janvier •	
2009 pour le financement des dépenses pour l’économie 
d’énergie.

Il est clair que les intérêts que vous avez mentionnés comme frais 
professionnels réels, déduction d’intérêts, déduction pour habita-
tion propre et unique ou déduction d’intérêts supplémentaires ne 
peuvent plus entrer en considération pour la déduction d’impôts 
pour les intérêts du prêt vert.

Exemple :

Samuel conclu en février 2010 un prêt hypothécaire pour financer 
l’installation de panneaux photovoltaïques à son habitation propre 
et unique.

Le prêt remplit toutes les conditions légales et réglementaires pour 
donner droit aussi bien à la déduction pour habitation propre et 
unique qu’à la déduction d’impôts pour les intérêts du prêt vert.

Les intérêts qu’il a payés en 2010 s’élèvent (après bonification 
d’intérêts) à 450 euros.

Les amortissements en capital qu’il a payés en 2010 s’élèvent à 
1980 euros.

Pour autant qu’ils remplissent toutes les conditions légales et 
réglementaires, les amortissements en capital du prêt conclu en 
2010 peuvent être entièrement mentionnés dans la rubrique « dé-
duction pour habitation propre et unique » (code 1370) de sa dé-
claration à l’impôt des personnes physiques.

Les intérêts de 450 euros peuvent être mentionnés selon la répar-
tition que Samuel choisi dans :

la rubrique « déduction pour habitation propre et unique » •	
(dont le total des intérêts, amortissements en capital et les 
primes pour assurance-vie individuelle mentionnés dans 
cette rubrique, ne peut pas être plus élevé que le montant 
maximum applicable pour lui (année d’imposition 2011 : 
2 080 euros, 2 770 euros ou 2 840 euros, selon qu’il a 
droit ou non aux montants limites rehaussés))

la rubrique du prêt vert conclu à partir du 1 er janvier •	
2009 pour le financement des dépenses pour l’économie 
d’énergie.

Où, dans ma déclaration, dois-je inscrire mes intérêts payés 
pour avoir droit à la réduction d’impôt de 40% sur les intérêts 
effectivement payés d’un prêt vert et quels documents dois-
je tenir à disposition de mon service de taxation ?

Pour avoir droit à cette réduction d’impôt, vous devez inscrire le 
montant des intérêts que vous avez effectivement payés sous la 
rubrique « Intérêts d’emprunts contractés à partir du 1.1.2009 
pour le financement d’investissements économiseurs d’énergie » 
(code 1143).

Les intérêts d’un prêt vert ne donnent droit à une réduction d’im-
pôt pour les intérêts que si le contribuable dispose des attesta-
tions fiscales nécessaires transmises par la société de crédit.

Pour l’année de revenus durant laquelle vous avez demandé pour 
la première fois la réduction d’impôt pour les intérêts, il est indi-
qué de joindre l’attestation de base fournie par votre société de 
crédit à votre déclaration.

Par la suite, il est indiqué de joindre à votre déclaration l’attesta-
tion annuelle de paiement fournie par votre société de crédit.
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DELTA LUMINANCE ENERGY
Chaussée de Mons 447

Tél. 068/28 74 09

 Le soleil,
    l’énergie, 
   la vie

Fourniture et installation de panneaux 
photovoltaïques par des professionnels 

info@deltaluminance.be  www.deltaluminance.com
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l’emprunt que vous avez contracté ne donne droit à une réduction 1. 
d’impôts que pour les intérêts d’un emprunt de financement d’inves-
tissements économiseurs d’énergie. (« prêt vert »)

Attestation fiscale de base

................................................ (Dénomination et adresse

................................................ du prêteur qui délivre

................................................ l’attestation)

................................................

ATTESTATION DE BASE DU CONTRAT DE PRET DESTINE AU
FINANCEMENT DE DEPENSES FAITES EN VUE
D’ECONOMISER L’ENERGIE

délivrée conformément à l’article 6311ter, 1°, de l’AR/CIR 92, en vue de l’octroi éventuel (1) d’une réduction
d’impôt pour intérêts

1. Identité et adresse de l’(des) emprunteur(s) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Référence du contrat de prêt : .............................................................……....................................................
3. Date du contrat de prêt : .......................................................................……...................................................
4. Capital tel que défini à l’article 1, 4°, de l’arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonifica-
tion d’intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie : 
………………………………………..…………………………………
5. But du prêt :
□ financement de dépenses faites en vue d’économiser l’énergie visées à l’article 14524,
§1er, CIR 92 ………………..…………
□ refinancement d’un prêt contracté exclusivement dans le but précité ………………..…………
de : ……………...……………… (capital)
conclu le : …………………. (date du contrat)
6. Situation de l’habitation sur laquelle porte le prêt : …………………………………………………
…………………………………………………
7. Une bonification d’intérêt visée à l’article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est demandée pour ce 
prêt.
(rubrique à ne reprendre sur l’attestation que si une bonification d’intérêt visée à l’article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique 
du 27 mars 2009 est demandée pour ce prêt)

................................ (Date) …............................................... (Signature)

........................................................... (Nom)

Fondé de pouvoir

(1) Cette attestation ne peut être délivrée que lorsque le prêt a servi exclusivement pour l’un des (les) buts mentionnés au n° 
5, et
ne donne pas droit automatiquement à la réduction d’impôt pour intérêts. Cette réduction ne peut être accordée que si toutes
les conditions légales et réglementaires prévues en la matière sont remplies. Les intérêts qui sont pris en considération à titre 
de frais professionnels réels ou pour lesquels l’application des articles 14 ou 526, CIR 92, a été demandée, ne peuvent
pas entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour intérêts.
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Attestation annuelle de paiement

................................................ (Dénomination et adresse ……………………(Date)

................................................ du prêteur qui délivre

................................................ l’attestation)

................................................

ATTESTATION DE PAIEMENT DU CONTRAT DE PRET
DESTINE AU FINANCEMENT DE DEPENSES FAITES EN VUE
D’ECONOMISER L’ENERGIE.… (année du paiement)

délivrée conformément à l’article 6311ter, 2°, de l’AR/CIR 92, en vue de l’octroi éventuel (1) d’une réduction d’impôt pour les intérêts

1. Identité et adresse de l’(des) emprunteur(s) :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Référence du contrat de prêt : .................................................................……...................

3. Montants payés en .... (année du paiement)

intérêts : .......................
2. l’emprunt que vous avez contracté satisfait

aux conditions pour bénéficier d’une déduction pour habitation propre et unique• 

aux conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt pour les intérêts d’un emprunt de financement d’investisse-• 
ments économiseurs d’énergie

Quand les intérêts de votre emprunt hypothécaire satisfont aux conditions pour bénéficier à la fois à une déduction pour habitation 
propre et unique et pour une réduction d’impôt pour les intérêts d’un emprunt de financement d’investissements économiseurs 
d’énergie, la société de crédit ne vous enverra pour cet emprunt qu’une seule attestation de base et attestation annuelle de paiement.

VA116.indb   31 9/05/10   19:20:11



environnement
energie, environnement et travaux

32page

Attestation fiscale de base

................................................ (Dénomination et adresse

................................................ de l’institution

................................................ qui délivre

................................................ l’attestation)

ATTESTATION DE BASE DE L’EMPRUNT HYPOTHECAIRE

délivrée conformément à l’article 62, A, 1°; 63 3, 1°, ou 256, 1°, de l’AR/CIR 92,
en vue de l’octroi éventuel (1) de la déduction pour habitation unique ou
d’une réduction d’impôt pour les amortissements en capital
et
délivrée conformément à l’article 6311ter, 1°, de l’AR/CIR 92,
en vue de l’octroi éventuel (2) d’une réduction d’impôt pour intérêts.

1. Identité et adresse de l’ (des) emprunteur(s):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Référence du contrat : ..........................................................................……......................
3. Date du contrat : ....................................................................................…….....................
4. Durée fixée contractuellement :
5. Montant initial de l’emprunt qui a trait aux buts mentionnés au n° 6 :
a) total : ………………………………………………………………………………………………………………..
b) garanti par une inscription hypothécaire : ………………………………………………………………………
6. But de l’emprunt : pour un montant initial de :
□ construction d’une habitation ...........................................
□ acquisition d’une habitation ...........................................
□ transformation d’une habitation ..........................................
□ rénovation d’une habitation qui ne constitue pas une transformation
ou transformation d’un bien immobilier en habitation .....................................
□ paiement des droits de succession relatifs à une habitation .....................................
□ refinancement d’un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités
de : …………………………… (montant initial)
conclu le :……………………. (date du contrat) ……...………………………...
7. Situation de l’habitation sur laquelle porte l’emprunt : ……….........................................
…….......................................
8. Cet emprunt a exclusivement servi au financement de dépenses faites en vue d’économiser l’énergie visées à
l’article 14524, § 1er, CIR 92.
Une bonification d’intérêt visée à l’article 2, alinéa 1er , de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est demandée pour cet 
emprunt.
(rubrique à ne reprendre sur l’attestation que si une bonification d’intérêt visée à l’article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique 
du 27 mars 2009 est demandée pour cet emprunt)

..........................................(Date)           .........................................(Signature)

.........................................(Nom)
Fondé de pouvoir

(1) Cette attestation ne donne pas droit automatiquement à la déduction pour habitation unique ou à une réduction d’impôt 
pour les amortissements en capital. Ces avantages fiscaux ne peuvent être accordés que si toutes les conditions légales et 
réglementaires prévues en la matière sont remplies.
(2) Cette attestation ne peut être délivrée que lorsque l’emprunt a servi exclusivement au financement de dépenses faites 
en vue d’économiser l’énergie visées à l’article 14524, § 1er, CIR 92 et ne donne pas droit automatiquement à une réduction 
d’impôt pour intérêts. Cette réduction ne peut être accordée que si toutes les conditions légales et réglementaires prévues 
en la matière sont remplies. Les intérêts qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels ou pour lesquels 
l’application des articles 14, 104, 9°, ou 526, CIR 92, a été demandée, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour la réduc-
tion d’impôt pour intérêts.
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Attestation annuelle de paiement

................................................ (Dénomination et adresse ……………………(Date)

................................................ de l’institution

................................................ qui délivre

................................................ l’attestation)

ATTESTATION DE PAIEMENT DE L’EMPRUNT HYPOTHECAIRE
.… (année du paiement)
délivrée conformément à l’article 62, A, 2°; 63 3, 2°, ou 256, 2°, de l’AR/CIR 92,
en vue de l’octroi éventuel(1) de la déduction pour habitation unique ou d’une réduction d’impôt pour les amortissements en 
capital
et
délivrée conformément à l’article 6311ter, 2°, de l’AR/CIR 92, en vue de l’octroi éventuel (2) d’une réduction d’impôt pour inté-
rêts.

1. Identité et adresse de l’ (des) emprunteur(s):
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
..........................................
2. Référence du contrat : ..........................................................................……......................
3. Date du contrat : ....................................................................................…….....................
4. Date d’échéance finale prévue :
a) situation au 01/01/…. (année du paiement) : ………………………………………………………………...
b) à partir .. /.. /…. (date de la modification intervenue au cours de l’année du paiement) : ……………….
(à compléter pour chacune des modifications intervenues au cours de l’année du paiement)
5. Montant initial de l’emprunt qui est mentionné sur l’attestation de base :
a) total : ………………………………………………………………………………………………………………..
b) garanti par une inscription hypothécaire : ………………………………………………………………………
6. Montants payés en .... (année du paiement)
relatifs au montant initial de l’emprunt visé sous le n° 5, a, :
a) amortissements en capital autres que ceux visés sous b) : ..............................
b) remboursement anticipé intégral de l’emprunt : ..............................
(date du remboursement : ..............................)
c) intérêts : ..............................
7. Solde réel du capital du montant initial de l’emprunt visé
sous le n° 5, a, au 31/12/.... (année du paiement) : …………………….

(1) Cette attestation ne donne pas droit automatiquement à la déduction pour habitation unique ou à une réduction d’impôt 
pour les amortissements en capital. Ces avantages fiscaux ne peuvent être accordés que si toutes les conditions légales et 
réglementaires prévues en la matière sont remplies.
(2) Cette attestation ne peut être délivrée que lorsque l’emprunt a servi exclusivement au financement de dépenses faites 
en vue d’économiser l’énergie visées à l’article 14524, § 1er, CIR 92 et ne donne pas droit automatiquement à une réduction 
d’impôt pour intérêts. Cette réduction ne peut être accordée que si toutes les conditions légales et réglementaires prévues 
en la matière sont remplies. Les intérêts qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels ou pour lesquels 
l’application des articles 14, 104, 9°, ou 526, CIR 92, a été demandée, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour la réduc-
tion d’impôt pour intérêts.
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Exemple général

Paul et Anne occupent leur maison depuis 7 ans et ont décidé 
d’installer des panneaux photovoltaïques en 2010. Le coût de 
cette installation est facturé et payé en 2010 pour un montant de 
28 000 euros.

Pour financer cette installation, ils ont contracté ensemble (2 em-
prunteurs) un «prêt vert» auprès de leur banque à un taux annuel 
de 7,5 % sur 5 ans.

Les intérêts de la 1ère année, réellement payés sur le montant em-
prunté de 28 000 euros, sont de 7,5 % diminués de la bonification 
de 1,5 %, c’est-à-dire 6 % de 28 000 euros, soit 1 680 euros.

1°  Vu qu’ils effectuent les travaux dans une maison habitée de-
puis au moins 5 ans, et qu’ils dépassent la limite prévue de 
la réduction d’impôt sur les dépenses effectuées en 2010, ils 
peuvent bénéficier du report du solde de la réduction d’impôt 
sur les années suivantes.

2°  Montant limite de la réduction d’impôt pour les dépenses 
effectuées :

Année 2010 (exercice d’imposition 2011) : 3 600 •	 €
Année 2011 (exercice d’imposition 2012) : 3 670 •	 € (1)

Année 2012 (exercice d’imposition 2013) : 3 740 •	 € (1)

Année 2013 (exercice d’imposition 2014) : 3 810 •	 € (1)

3°  Montant de la réduction d’impôt auquel le couple peut 
prétendre :

ANNÉE 2010 (EXERCICE D’IMPOSITION 2011) :

a.  Réduction d’impôt sur les dépenses de : 28 000 X 40 % = 
11 200 €

Limite de la réduction à : 3 600 •	 €
Solde à reporter de : 7 600 •	 €

b.  Réduction d’impôt sur les intérêts de l’année = 1 680 X 40 % 
= 672 €

c.  Réduction d’impôt totale de l’année = 3 600 € + 672 € = 
4 272 €

ANNÉE 2011 (EXERCICE D’IMPOSITION 2012) :

a.  Réduction d’impôt sur les dépenses = report de l’année précé-
dente :

Solde précédent de : 7 600 •	 €
Limite de la réduction à : 3 670 •	 €
Solde à reporter de : 3 930 •	 €

b.  Réduction d’impôt sur les intérêts de l’année = 1 500 X 40 % 
= 600 € (2)

c.  Réduction d’impôt totale de l’année = 3 670 € + 600 € = 
4 270 €

ANNÉE 2012 (EXERCICE D’IMPOSITION 2013) :

a.  Réduction d’impôt sur les dépenses = report de l’année précé-
dente :

Solde précédent de : 3 930 •	 €
Limite de la réduction à : 3 740 •	 €
Solde à reporter de : 190 •	 €

b.  Réduction d’impôt sur les intérêts de l’année = 1 300 X 40 % 
= 520 € (2)

c.  Réduction d’impôt totale de l’année = 3 740 € + 520 € = 
4 260 €

ANNÉE 2013 (EXERCICE D’IMPOSITION 2014) :
a.  Réduction d’impôt sur les dépenses = report de l’année précé-

dente :

Solde précédent de : 190 •	 €
Limite de la réduction non atteinte : 3 810•	 €
Plus de solde•	

b.  Réduction d’impôt sur les intérêts de l’année = 1 100 X 40 % 
= 440 € (2)

c. Réduction d’impôt totale de l’année = 190 € + 440 € = 630 €
Le couple a ainsi pu bénéficier de toute la réduction d’impôt sur 
ses dépenses concernant les panneaux photovoltaïques.
De plus, pour l’année suivante 2014 (dernière année de leur 
« prêt vert »), le couple bénéficiera encore de la réduction d’impôt 
sur les intérêts payés.
(1) Hypothèse d’une indexation annuelle de 2 %.
(2) On suppose que les intérêts de la 2ème, 3ème et 4ème année 
s’élèvent respectivement à 1 500, 1 300 et 1 100 euros.

Exemple

Adresses utiles

Pour des questions techniques, vous pouvez vous adresser à :

Information du Service public fédéral Économie, 
PME, Classes moyennes et Énergie 
Direction générale de l’Énergie

City Atrium C•  
Rue du progrès 50 
1210 Bruxelles

http://economie.fgov.be•	 /

Media contact center• 

9h00-12h00 et 13h00-17h00•	

Tél. : 080/01.20.33•	

Fax : 080/01.20.57•	

info.eco@mineco.fgov.b•	 e

Pour les primes régionales, vous pouvez vous adresser à :

Région wallonne

Service Public de Wallonie (SPW) 
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du 
 territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DG 04) 
Département de l’énergie et du bâtiment durable

Avenue Prince de Liège, 7 •	
5100 Jambes

Tél. : 078/15.00.06 (call center)•	

Fax : 081/33.55.11•	

E-mail : •	 energie@mrw.wallonie.be

Site web : •	 http://energie.wallonie.be
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La gestion et le coût vérité des déchets
Petit mot concernant les taxes immondices 2010 :

Nombre de sacs :

30 sacs de 30 litres pour les iso-•	
lés ;

30 sacs de 60 litres pour les mé-•	
nages de 2 personnes ;

40 sacs de 60 litres pour les mé-•	
nages de 3 personnes ;

50 sacs de 60 litres pour les ménages •	
de 4 personnes et plus.

Sur base des chiffres de l’année dernière, 
plusieurs options étaient possibles, mais 
afin de garder la taxe des déchets inchan-
gée, le nombre de sacs distribués aux ci-
toyens a dû être légèrement diminué. Le 
but de cette opération est de sensibiliser 
chacun au tri des déchets.  En effet, seuls 
ceux qui génèrent le plus de déchets de-
vront remettre la main au portefeuille en 
rachetant de nouveaux sacs. 

Après une année d’application du coût vé-
rité, les effets positifs ne se sont pas encore 
fait ressentir. Le comportement  des athois 
en matière de production de déchets ména-
gers peut encore évoluer positivement. En 
effet, si la moyenne de la Région wallonne 
est des 173,7 kg d’ordures ménagères par 
an par habitant, les Athois atteignent pour 
leur part 191,05 kg par an par habitant.

Il est donc essentiel de faire un effort, no-
tamment en triant plus encore les déchets. 
Pour cela, il y a notamment les parcs à 
conteneurs pour se défaire de manière sé-
lective et après tri des déchets suivants : 
déchets inertes, encombrants, bois, vé-
gétaux, papiers/cartons, métaux, DEEE, 
PMC, verre, pneus, asbeste-ciment, dé-
chets spéciaux, piles, huiles minérales et 
graisses organiques. Il permet également 
de se défaire des emballages PMC et du 
papier/carton en porte-à-porte dans le 
cadre de la collecte financée par FOST+, 
ainsi que le  verre. 

Voici quelques petits conseils pour réduire 
votre facture de déchets :

- Compostez vos déchets organiques et 
vos déchets verts à domicile. Pour plus 
de renseignements vous pouvez contac-
ter les guides composteurs d’I.P.A.L.L.E. 
(info@ipalle.be), ils se feront un plaisir de 
vous renseigner ;

- Pensez à la réutilisation, au don, à la ré-
paration, aux échanges ou à la revente : 
organismes à vocation solidaires, ressour-
ceries, marchés aux puces, achats de se-
conde main, emprunts à la bibliothèque, 
utilisez des boîtes à tartines, des gourdes, 
des sacs réutilisables,  ;

- Limitez l’utilisation des déchets spéciaux 
(onéreux et polluants) : détergents, détar-
trants, nettoie-fours, cirage, eau de javel, 
ammoniaque, piles, peintures. Les parcs à 
conteneurs accueillent ces déchets afin de 
leurs faire suivre un traitement adéquat ;

- Evitez le gaspillage alimentaire en rédi-
geant une liste de courses, en surveillant 
la date de péremption des produits, en 
achetant la quantité de denrées adaptée 
aux besoins de votre ménage et respectez 
la chaîne du froid ;

- Privilégiez les achats durables, évitez les 
produits jetables (piles non-rechargeables 
ou vaisselle de mauvaise qualité) ;

- Achetez en vrac, sans suremballage, dans 
de grands conditionnements, privilégiez 
les produits durables, concentrés ou dis-
ponibles en recharges ;

- Buvez l’eau du robinet, outre les écono-
mies que vous réaliserez, vous serez dé-
barrassé de la quantité importante de dé-
chets générée par l’eau en bouteille et par 
les trajets inutiles ;

- Pour faire plaisir à vos proches, pensez 
aux cadeaux dématérialisés : places de 
spectacle ou de cinéma, abonnements à 
la salle de gymnastique, …

Plus d’informations sur: www.ipalle.be

Entreprise de peinture et de décoration

Emmanuel LEFEBVRE sprl
Peinture intérieure et extérieure

Revêtements de sols et murs
 

Tél 068/28 52 44 - Gsm : 0495/20 65 53
Rue de Bétissart, 9a - 7802 Ormeignies

 
DEVIS GRATUIT

Emmanuel 

Lefebvre Emmanuel.indd   1 7/05/09   10:25:04
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1€ de rabais par année d’âge
Vous déduisez un montant égal à votre âge de vos frais 
de dossier de 90 €, offre valable sur un abonnement 
d’un an de 439 € offre valable jusqu’au 30.06.2010.

Notre offre spéciale 
pour tous ceux qui veulent rester jeunes :

Renforcement 
de la musculature du dos
Testez la musculature de votre dos. 
Nous concevons ensuite un entraî-
nement spéci�que à vos besoins.  

Cours collectifs
Pour tous ceux qui sont en forme 
(ou pas), jeunes et moins jeunes. 
Plus de 40 cours  par semaine 
sont disponibles pur vous. 

Faites aussi 
de nouvelles 
connaissances
Améliorer sa forme physique et 
sa santé en groupe est toujours 
plus plaisant. Chez nous vous 
apprendrez vite à connaître de 
nouvelles personnes qui ont les 
mêmes objectifs de santé que vous.

Place d‘Houtaing n°9
7812 Houtaing-Ath 
Tél. 068/64 65 25
www.thelemesport.be

Un concentré 
de compétences
Dans notre club, vous trouverez 
des professeurs quali�és avec 
plusieurs années d’expérience. 

Le club
Entièrement rénové et conçu pour 
éviter la monotonie et permettre à 
tous de s’exercer selon ses capaci-
tés.

Visitez 
notre 

nouveau site 

Internet ! 
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Dans le cadre de la lutte biologique contre certains ravageurs tels 
que les pucerons la coccinelle s’avère une alliée très efficace. Les 
enfants des écoles communales ont la chance d’élever eux-mê-
mes des coccinelles, grâce à des kits offerts par l’administration. 
Ces kits d’élevage sont fournis par l’asbl Adalia, et contiennent 
tout le matériel nécessaire pour élever les larves jusqu’au stade 
adulte de la coccinelle.

Pour plus d’info. Vous pouvez contacter le Service Environnement, 
068/26.91.35.

Environnement et travaux
Des coccinelles dans nos écoles

Modification concernant les systèmes d’épuration individuelle.
Toute personne souhaitant aménager un système d’épuration indi-
viduelle quelle qu’en soit sa taille, a besoin d’actes administratifs. 
Elle doit de ce fait pour l’installation ou la détention de ce type de 
système adresser à la commune une déclaration (si le système est 
de taille inférieure à 100 équivalents-habitants) ou une demande 
de permis d’environnement (si le système, est placé en déroga-
tion à l’obligation de raccordement à l’égout ou s’il est d’une taille 
égale ou supérieure à 100 équivalents-habitants).

Il est également possible de faire la demande d’exemption des 
taxes sur le déversement des eaux usées domestiques et de la 
composante assainissement du coût vérité de l’eau. Pour bénéfi-
cier de cette remise il est impératif de compléter le formulaire dis-
ponible sur le site internet suivant : http://environnement.wallonie.
be/forms/pdf/51.pdf , ou le demander auprès du service environ-
nement de la commune. Le formulaire demande en sa partie 4 une 
attestation de contrôle (donnée lors de l’inspection du système 
d’épuration).

En ce qui concerne le contrôle de l’installation, il faut faire la de-
mande par courrier à I.P.A.L.L.E. en mentionnant la date du rac-
cordement, l’adresse de l’emplacement du système d’épuration, 
les coordonnées du demandeur ainsi que le type et la capacité du 
système.

 Un formulaire est également à compléter par le demandeur et par 
l’installeur, la déclaration doit ensuite être complétée et validée par 
le Collège Communal avant le contrôle. Lors de cette inspection 

il doit se munir des plans de l’installation, d’un reportage photos 
des réseaux avant la fermeture des tranchées ainsi que de la dé-
claration ou du permis adéquat. Pour que le contrôle se passe 
au mieux il faut que l’installation soit opérationnelle et en état de 
fonctionnement. Les contrôles se font en compagnie d’un orga-
nisme d’assainissement habilité à effectuer le contrôle des systè-
mes d’épuration individuelle et de l’installateur. 

Le montant de l’inspection est compris entre 130 et 190 euros tout 
dépend de la taille de votre système, ce montant doit être payé par 
l’installateur du système. 

Travaux
Prévention des inondations 

En juillet dernier, les riverains de la rue des Prés et de la rue du 
Chapitre à Moulbaix avaient vu leurs biens envahis par les eaux 
du Tardin en crue.

Dans les prochains mois, il sera procédé au recalibrage du voû-
tement du ruisseau afin de diminuer voire empêcher les débor-
dements.  Le service voyer de la Province de Hainaut envisage 

également le recalibrage du ruisseau dans la traversée du parc du 

château comtal.  

En amont, le ponceau du chemin du Wardeau endommagé par la 

furie des eaux du Rieu d’Ormeignies sera aussi réparé.

A Ghislenghien, au côur du zoning, un bassin d’orage reçoit, de-
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Egouttage en voirie:

Quelques projets d’amélioration 

Des travaux conjoints seront menés par la SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) et Ipalle pour remplacer un tronçon d’aque-
duc au niveau des prairies Vienne, sises à l’arrière de la rue du Chapelain et de la rue de l’Egalité.  Ce travail se calquera sur celui réalisé 
pour la rue de Soignies à Maffle.

La rue des Récollets se verra dotée d’un nouveau revêtement de 
sol, avec une légère modification à l’entrée de la rue de Dendre.

Pour réduire les nuisances sonores et les vibrations dans les ha-
bitations, les plateaux-ralentisseurs situés route de Lessines vont 
bénéficier de quelques améliorations.

Face à l’hôpital (rue Maria Thomée), au droit des îlots, les briques 
de béton vont être remplacées par un revêtement hydrocarboné 
de teinte rouge, comme ce fut le cas à Maffle, au carrefour rue 
Pierre Rivière et rue de Soignies.

La rue des Matelots va jouir d’une petite cure de jouvence grâce 
au reconditionnement de l’ensemble du carrefour avec la chaus-
sée de Bruxelles : nouvelles bordures avec filets d’eau, reconstitu-
tion de trottoir (trapillon, avaloir) et nouveau revêtement hydrocar-
boné.  De même,  la rue du Paradis au faubourg de Tournai et le 
boulevard du Parc en bordure de la rivière bénéficieront également 
d’un nouveau revêtement.

Au niveau de la rénovation extraordinaire des voiries, seront égale-

ment concernées les Rue de Gavre à Ligne et Chaussée de Brune-
haut à Mainvault.  Il s’agit ici du plan triennal subsidié à 60%.

puis le percement de secours sous la chaussée de Grammont,  
l’excédent de la Sille en période de crue.  Afin de conserver son 
efficacité et protéger la partie urbanisée du village, un entretien 
salutaire est prévu cette année, 

A Ligne, à plusieurs reprises et plus récemment en 2009, le village 
a été victime des intempéries successives.  Des investissements 
conséquents ont été consentis par les autorités.  Fort de son suc-
cès, le bassin d’orage est aujourd’hui envasé, il sera curé cette an-
née et un moine régularisant le débit de fuite du niveau d’eau sera 
installé.  A la rue du Douaire, des avaloirs surdimensionnés ont été 
placés récemment afin d’absorber l’excédent d’eau de ravinement 
lors d’orages violents.

En maints endroits de l’entité, quelques 3 ha 47 de bandes enher-
bées filtrent, en bordure de champs, les coulures de boue pour 

empêcher qu’elles ne se répandent sur les axes de circulation.  Ce 
procédé doublé de plantations de kilomètres de haies, contribue 
aussi à la stabilisation des sols, sujets à l’érosion. L’enrochement 
des berges avec des gabions remplis de pierres rend les ruisseaux 
moins vulnérables à la puissance des éléments.

En de multiples endroits de l’entité, Ruelle Haute à Ghislenghien, 
Boulevard du Parc à Ath, Rue du Pont à Moulbaix, Chemin de 
Clivemont à Villers-Saint-Amand, rue Centrale à Meslin-l’Evêque, 
etc, il est prévu divers travaux de remplacement de filets d’eau, 
d’avaloirs, pose de tuyaux  pour mieux contenir les eaux de ruis-
sellement en cas de fortes intempéries et ainsi limiter le risque 
d’inondation.  

Toutes ces mesures devraient permettre de mieux faire face aux 
menaces naturelles.

Comme chacun l’aura constaté, l’hiver a causé de nombreux dé-
gâts un peu partout.  Grâce à l’enveloppe  relative aux dégâts d’hi-
ver 2008-2009, nos services interviennent et interviendront en de 
multiples endroits de l’entité (Ligne, Mainvault, Ostiches, Isières, 
Lanquesaint, Ormeignies, Maffle, Arbre et Gibecq) principalement 

pour remplacer des dalles de béton abîmées.  D’autres travaux 
nécessaires seront planifiés un peu plus tard.  Le Ministre Paul 
Furlan s’est en effet engagé à dégager près de 100.000.000€ pour 
la réfection des routes wallonnes.  Ath devrait bénéficier d’une 
enveloppe de près de 725.000€.

Après un hiver rigoureux, l’heure est aux réparations

Rue des Prés, à MoulbaixMesures contre les inondations à Ligne
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La meilleure économie d’énergie est celle que l’on ne 
 consomme pas 

Grâce en partie aux subsides de la Région Wallonne (programme UREBA), diverses implan-

tations (Hôtel de ville, écoles des Faubourgs de Mons et Tournai, Maison Culturelle) verront 

leurs chaudières actuelles énergivores remplacées par du matériel moderne conforme aux 

engagements environnementaux de la Ville. D’autres travaux de maintenance en chauffage, 

pose de châssis double vitrage, renforcement de l’isolation thermique, etc.  seront assurés 

au niveau des bâtiments scolaires et maisons d’enfants,  à Ormeignies, Faubourg de Tournai, 

Faubourg de Bruxelles.

Des subventions de la Région Wallonne nous permettront d’équiper à moindre frais des aires 

de jeux au sein des écoles de Ghislenghien et d’Irchonwelz.

Toujours grâce au soutien de la Région Wallonne, l’accès de l’école de Maffle (côté rivière) 

bénéficiera de travaux de sécurisation.  Il s’agit notamment de la réfection des trottoirs, la 

pose d’éclairage spécifique et de mobilier urbain.  Ces travaux s’inscrivent dans la première 

phase des travaux de réaménagement de la rue Salvadore Allende en piteux état.

une autopompe pour le service incendie, subsidiée par la •	
Régie autonome provinciale

un camion, une grue et une balayeuse pour les services •	
techniques

Quelques nouvelles acquisitions…

Plusieurs acacias ont été replantés par les ouvrier communaux en 
ce début d’année.

Acacias rue de Beaumont

VA116.indb   39 9/05/10   19:20:22



Listes de naissance sur Internet

Tout pour votre bébé : 
du biberon à la chambre

Vêtements et sous-vêtements
future maman

VISITEZ NOTRE COIN
DES BONNES AFFAIRES ! DES BONNES AFFAIRES ! 

Vente, achat et location
de biens immobiliers
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Ramassage des emballages PMC 
(sacs bleus)
Collecte en porte-à-porte, 2 fois par 
mois, et/ou dépôt volontaire au parc à 
conteneurs. 
Regroupez ensemble dans le sac bleu 
PMC : 

Les bouteilles et flacons en plastique 1. 
utilisés pour la cuisine (produits d’en-
tretien et d’alimentation); 

Les emballages métalliques (canet-2. 
tes, boîtes de conserve, aérosols, 
plats et raviers en aluminium, boîtes 
et bidons, couvercles et bouchons à 
visser en métal, capsules et couver-

cles de bocaux et bouteilles) ; 
Les cartons à boissons pour produits 3. 
liquides alimentaires (lait, jus de 
fruits, etc), propres et aplatis. 

Les sacs bleus, spécifiques pour le tri 
de vos emballages PMC, sont obligatoi-
res. Ils sont disponibles dans différents 
magasins de la commune affichant 
l’autocollant «SACS PMC EN VENTE 
ICI». Il est procédé à un contrôle des 
contenus des sacs bleus PMC. 

Dans votre intérêt n’y mettez rien 
d’autre que ce qui est autorisé. 

ZONE A
Centre, Faubourg de Mons, Faubourg de Tour-
nai, Faubourg de Bruxelles: 
26 mai, 9 juin, 23 juin.
ZONE B

Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies, 
Ligne, Moulbaix, Villers-Notre-Dame: 
19 mai, 2 juin, 16 juin.
ZONE C

Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint, 
Gibecq:
20 mai, 3 juin, 17 juin.
ZONE D

Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies: 
27 mai, 10 juin, 24 juin.
ZONE E

Rebaix, Isières, Maffle, Arbre :
21 mai, 4 juin, 18 juin.

Ramassage des papiers-cartons  
(sans sacs plastiques) 
Collecte en porte-à-porte, 1 fois par 
mois, et/ ou dépôt volontaire au parc 
à conteneurs. 

Rassemblez les papiers-cartons (em-
ballages en papier et en carton, sacs 
en papier, boîtes en carton, magazines 
et journaux, dépliants publicitaires, 
livres, annuaires, papier ordinateur, 
papier machine à écrire) secs et pro-
pres, dans des caisses en carton ou en 
paquets bien ficelés à front de voirie. 
Maximum 15 kg par conditionnement. 
Aucun sac en plastique ne peut être 
utilisé pour cette collecte. 

Les collectes des déchets commencent 
dès 6h du matin dans certaines rues ! 
Dans ces cas, il est conseillé de sortir les 
sacs la veille au soir à partir de 20h. 

ZONE 1
Ath Centre, Grand-Place, Faubourg de Mons : 
8 mai, 15 juin. 
ZONE 2

Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, 
Gibecq :
20 mai, 17 juin. 
ZONE 3

Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches :
17 mai, 14 juin. 
ZONE 4

Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, Bouvi-
gnies, Rebaix, Lanquesaint, Isières :
11 juin. 
ZONE 5 

Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, Irchonwelz, 
Moulbaix, Ormeignies: 
20 mai, 17 juin.

Ramassage des 
encombrants

Meslin.......................................19 mai 
Ghislenghien – Gibecq................. 2 juin 
Lanquesaint................................ 9 juin 
Isières...................................... 16 juin 

Remplacement des 
 tournées  immondices 
 tombant un jour férié 

Dates 
remplacement 
immondices

villages avancé au 
mercredi

reporté au 
mercredi Ath + Faubourgs 

24/05/2010 Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre — 26/05/2010 Fbg Tournai + Mons 
le jeudi 27/05/10

21/07/2010 Meslin (Esquinterie), Ponchau, Gibecq, Lanquesaint, 
Bouvignies Le jeudi 22/07/2010 Exception 

non remplacé

23/08/2010 Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre — 25/08/2010 Fbg Tournai + Mons 
le jeudi 26/08/10

27/09/2010 Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre  — 29/09/2010 Fbg Tournai + Mons 
le jeudi 30/09/10

1/11/2010 Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre  — 3/11/2010 Fbg Tournai + Mons 
le jeudi 04/11/2010

11/11/2010 Irchonwelz, Isières, Rebaix 10/11/2010  — Fbg Tournai et Mons 
le lundi 15/11/2010
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Depuis sa création en 1998, l’Agence de 
Développement Local de la Ville d’Ath s’est 
positionnée comme un véritable service de 
proximité à destination des commerçants, 
entreprises, indépendants, citoyens...

Souvent des projets dorment dans les es-
prits, faute de temps, de  moyens mais 
aussi d’encadrement. L’ADL a pour mis-
sion de révéler, faciliter et développer des 
projets locaux afin de créer des activités 
nouvelles ou d’en pérenniser d’autres.

Vous souhaitez lancer votre propre • 
activité en tant qu’indépendant ? 
L’Agence de Développement Local 
est à votre disposition pour répondre 
à toutes les questions que vous vous 
posez sur le métier d’indépendant.

Nous vous informons en matière de :

Démarches administratives.•	

Primes et subsides.•	

Aides à l’emploi.•	

Prêts octroyés par le Fonds •	
de Participation (Prêt Lance-
ment, Plan Jeune Indépen-
dant, Starteo, Initio…).

Nouveautés en matière de •	
législation.

Documentation…•	

Elle est également à l’écoute des • 
commerçants, entreprises… déjà 
installés sur le territoire communal.

L’Agence de Développement Local • 
s’investit également dans des pro-
jets destinés à dynamiser le poten-
tiel du territoire, que ce soit au ni-
veau économique, culturel, social ou 
encore touristique. 

C’est ainsi que l’ADL prend part à 
l’organisation de nombreux projets 
locaux tels que la Journée Découver-
te Entreprises, les Fêtes de Noël, la 
Foire de Jardins, la Bourse Win Win, 
les nocturnes/braderies…

Des projets, des idées, des questions… 
L’Agence de Développement Local est ac-
cessible de 8h à 12h et de 13h à 17h au 
2ème étage de l’Administration communale, 
par téléphone au 068/26.92.87 (38) ou par 
mail à l’adresse adl@ath.be.

Bureau-L., la rue du Collège 2 à Ath, est une 
nouvelle entreprise générale de construc-
tion, de peinture et de décoration. L’entre-
prise est dirigée par Ludivine Bureau, jeune 
femme dynamique ayant le sens des res-
ponsabilités. Celle-ci est secondée par son 
père qui a une expérience de 30 ans dans 
le domaine de la construction.

Bureau-L. effectue toute sorte de travaux : 
gros œuvre, restauration, transformation, 
travail de pierre, carrelage, cheminée, amé-
nagement parcs et jardins, rejointoiement, 

parachèvement, terrassement, tous types 
de peintures et décorations.

Le devis de vos travaux est gratuit. L’entre-
prise est à votre entière disposition durant 
les heures d’ouverture, et le samedi sur 
rendez-vous. 

Entreprise Générale de Construction 
Bureau-L.

Rue du Collège, 2 – 7800 Ath
Tél/Fax : 068/85.99.09

G.S.M : 0474/39.23.69 ou 0474/74.44.57
Mail : ludivine.bureau@hotmail.com

L’Agence de Développement 
 Local à votre service !

Nouveaux commerces
Entreprise Générale de Construction

Nouvelle salle 
d’exposition 
 Hörmann
Depuis le 12 mars, la 
société Paucheu vous 
accueille dans sa nou-
velle salle d’exposition 
à Ath, située rue des 
Prés du Roy 8 (zoning 
des Primevères). Son 
nouveau bâtiment est 
accessible du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 13h à 18h, et le samedi de 9h 
à 12h.
Paucheu est dépositaire Hörmann dans 
votre région.  Vous pouvez y découvrir de 
nombreuses portes de garage en exposi-
tion, aux motifs et coloris différents, avec 
ou sans électrification. 
Mais aussi des châssis (pvc, bois, alu), por-
tes extérieures, portes intérieures, ...  Tout 
le nécessaire à l’embellissement de votre 
maison.

Paucheu sa
Zoning des Primevères

Rue des Prés du Roy, 8 – 7800 Ath
Tél : 068/28.36.57

paucheu.sa@skynet.be
www.paucheu.be

eConomie et empLoi
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La vidange  Moderne

Escale Beauté à Ormeignies 

STRICTEMENT MASCULIN

L.B COIFFURE

La Vidange Moderne est à votre service 

depuis plus de 40 ans. Patrick Souchez 

vidange les fosses d’aisance, les fosses 

septiques et les stations d’épuration. Il net-

toie également les citernes à eau. 

La Vidange Moderne

Rue du Séquoïa, 2 - 7800 Ath

Tél : 068/28.40.08 ou 0473/73.57.01

En franchissant les portes du centre de 
beauté, vous pénétrez dans un havre où 
calme et professionnalisme se conjuguent 
au bénéfice de la beauté et du soin, et où 
vous laisserez derrière vous l’agitation ur-
baine. Dans une ambiance chaleureuse, 
souriante et reposante, ici le temps marque 
une pause : « LA VOTRE ».

Catherine vous conseillera sur le traite-
ment le plus approprié : soins visage, soins 
corps, spa manucure et spa pédicure, épi-
lations, et voyages autour du monde avec 
les différents massages,…

Elle vous accueillera uniquement sur ren-
dez-vous au 0476/21.99.16, les mardis et 
vendredis de 9h à 21h, et les autres jours 
de 9h à 19h. Fermé le lundi.

ESCALE BEAUTE
Chaussée de Valenciennes, 309 - 7802 

Ormeignies
(Près du garage Etienne François)

Parking aisé et gratuit.

Entrez dans le monde de L.B. Coiffure et 
éprouvez le bien-être de cheveux sains par 
la couleur, le style et la texture!

Laurie et Brigitte vous reçoivent sans ren-
dez vous et non stop, du mardi au samedi, 
de 9h à 18h.

L.B. Coiffure
Grand Place, 31 - 7800 Ath - 1er étage 

(au-dessus de Delta Lloyd)

Tél : 068/33.66.04 ou 0497/74.75.12 

Sylvie vient vous coiffer à domicile à petit 
prix, du lundi au samedi. Lors de votre pre-
mier rendez-vous, un cadeau de bienvenue 
vous sera offert.

A domy’syl 

0496/45.09.84

Chez Calzature De Palma, sur la Grand-
Place d’Ath, vous trouverez de nombreu-
ses marques de chaussures italiennes pour 
hommes et femmes : FABI-MARE-BARRA-
CUDA-SUPERGA-VUDU-PROGETTO-PE-
LUSO-

Le magasin se trouve à la Grand Place 
d’Ath au numéro 30.

Ouverture: Du mardi au jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, le vendredi et le samedi 
de 10h à 18h. Ouvert tous les 1er lundis du 
mois de 10h à 17h.

Contact : Mlle Coco De Palma - 
0477/19.13.51

Salon de coiffure 
A domy’syl

Chez Calzature 
De PalmaUne nouvelle boutique de prêt-à-porter 

pour HOMMES (Jeunes & moins jeunes) a 
ouvert ses portes à la chaussée de Mons 
387.

Habillez-vous dans les marques : ENER-
GIE – RG512 – RIVALDI – MAX N’DJUNE – 
PELLINI - … (vêtements pour adolescents, 
vêtements de ville, costumes, sous-vête-
ments DIM & département grandes tailles)

Frigoliath continue à vous servir à l’arrière 
du batiment.Chaussée de Mons, 387A - 
7800 Ath

Tél : 068/55.16.36 -  Fax : 068/55.16.39
Email : strictementmasculin@skynet.be

Parking gratuit à votre disposition à côté 
du magasin

Horaire : Mercredi au vendredi : 10h-12h30 
 & 14h-18h30

Samedi : 10h-18h Dimanche : 
 9h30-12h30

 Fermé lundi - mardi & jours fériés
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Depuis le 1er avril 2009, le snack-friterie, 
Place de la Libération à été repris. Dans 
un cadre rafraîchi, Annie vous propose les 
snacks et produits de friterie traditionnels 
mais également des préparations artisana-
les.

Dès que le temps le permet, profitez de la 
terrasse.
Au mois de décembre 2009, la Région 
Wallonne, APAQ-W et UNAFRI ont octroyé 
un label de qualité pour les frites (pommes 
de terre fraîches et cuisson traditionnelle - 
présentation dans un cornet de frite). 

Mercredi – Jeudi : de 11h30 à 14h et de 
17h30 à 21h

Vendredi – Samedi : de 11h30 à 14h et de 
17h30 à 22h

Dimanche et jours fériés : de 17h30 à 
22h00

Fermé les lundi, mardi et dimanche midi.
Téléphone : 0484/89.70.34

Problèmes d’ongles incarnés, cors, du-
rillons...? Mettez vos pieds entre de bon-
nes mains. Sérieux, hygiène, bien-être. Sur 
un simple coup de fil, Florence se rend à 
votre domicile.

Denamur Florence 
Tél : 0498/61.52.30

Les Délices 
d’Emilie

Fleurir chaque instant de votre vie...

www.welltones.be

Pédicure médicale 
qualifiée

Ce 7 mai, « le jardin d’Anaëlle » a ouvert 
ses portes. 

Un lieu hors du commun où se mêlent har-
monieusement le monde floral et celui de 
la décoration.

Fleurs, plantes, senteurs, bougies, pelu-
ches, savons et autres articles cadeaux 
vous y attendent dans une ambiance 
conviviale.

Dans ce cadre gracieux, venez découvrir la 
décoration par les fleurs, objet design na-
turel, la touche finale à votre intérieur.

De la composition « à emporter » au « sur 
mesure », une fleuriste expérimentée vous 
guidera dans ce lieu unique et étonnant de 
créativité.

Pour une occasion particulière comme 
pour les petites attentions de chaque jour, 
laissez-vous séduire par l’originalité des 
créations, leur qualité et leur esthétisme.

Le jardin d’Anaëlle se veut présent dans 
chaque moment de la vie. A toutes cir-
constances, création de compositions per-
sonnalisées : fêtes, mariages (réalisation 

du bouquet de mariage unique, de la déco-
ration de la salle, de l’église, de la voiture), 
naissances, communions, deuil.

Chèques-cadeaux.

Livraison Belgique et étranger – gratuite 
dans l’entité.

Le jardin d’Anaëlle 
Chaussée de Tournai, 180 – 7801 ATH - 

Tél : 068/84.18.41 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 12h.

Vivre le son. Créer le bien-être.

Well Tones est une boutique en ligne spé-
cialisée dans le son haute fidélité à la 
maison, et les installations domestiques 
vouées au bien-être.

Sur Well Tones, vous trouverez une foule 
d’installations audio Hi-Fi, sélectionnées 
pour la qualité incomparable de leur son. 
La devise de cette entreprise dynamique: 
vous donner accès à un son d’extrême 
qualité dans toute la maison, avec ou sans 
fils !

Plus qu’un magasin en ligne, Well Tones 
est un interlocuteur-conseil à votre servi-
ce. Le site vous garantit la provenance et 
la qualité de ses produits, distribués par 
des fournisseurs belges, assurant ainsi un 
service après-vente auprès des plus gran-
des marques (entre autres : Denon, Onkyo, 
Kenwood, Sharp, Jamo,…).

Well Tones, situé à Ghislenghien, vous 
propose également les derniers GSM’s de 
haute technologie. Et, pour vous aider à 
trouver le bien-être au quotidien, la société 
vend des installations dédiées à la détente 

et à la relaxation (coussins et/ou sièges 
massant ou chauffant).

Mieux encore : Well Tones vend ces ins-
tallations haut de gamme à des prix sen-
siblement inférieurs aux magasins qui ont 
pignon sur rue.

Well Tones a été fondé par un professionnel 
passionné par les installations sonores hi-fi 
et la technologie audio et vidéo en général. 
Benjamin Willam affiche 10 ans de carrière 
dans ce secteur commercial.

Avant ou après votre achat, n’hésitez pas 
à contacter ce jeune entrepreneur. Quelle 
installation pour votre maison ? Quel dis-
positif pour soulager votre mal de dos ? Il 
reste à votre disposition pour tout rensei-
gnement aux coordonnées suivantes :

Site : www.welltones.be

Welltones.com by Digital Tones sprl 
E-mail: info@well-tones.com ou 

digitaltones@me.com
Tél : 068/44.58.68 ou 0496/12.51.25

Rue Tour Notre Dame, 33 – 7822 
Ghislenghien
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Merckx Ath SPRL
Rue des Prés du Roy 5 – 7800 Ath
T 068 25 19 00

Nouveau RAV4

àpd € 229,-/mois(1)

pour votre RAV4.
Et zéro frais pendant 5 ans.

 6,0-7,6 L / 100 KM  |   156-189 G / KM  |  www.toyota.be
(1) Prix de base avec FSP 5 ans inclus: € 26.029,- acompte: € 6.615,- 59 mensualités de € 229,- et une 60e mensualité de € 9.469,- incluant la valeur résiduelle, prix total à tempérament : €29.595,- taux annuel e  ectif global : 4,99%. 
Le Toyota Winners Plan 555 est une combinaison du Toyota Winners Plan et du Toyota Full Service Plan. Ces deux produits peuvent être achetés séparément à des conditions similaires. Exemple sous forme de vente à tempérament avec 
dernière mensualité majorée, en fonction des durées de  nancement maximales légales, sans assurance-crédit facultative. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alpha Credit, prêteur, rue Ravenstein 60/15 - 1000 Bruxelles. 
TVA BE 445.781.316. RPM Bruxelles. Annonceur : Toyota Belgium, importateur, Avenue du Japon, 51, 1420 Braine-l’Alleud. Le Toyota Full Service Plan couvre les entretiens (préconisés par le constructeur et  gurant dans le carnet 
d’entretien et de garantie du véhicule), les réparations, les réglages, la main-d’œuvre et le remplacement des pièces (nécessaires au bon fonctionnement du véhicule) pendant 5 ans (max 75.000 km) à l’exclusion des pneus et des dégâts 
liés à des accidents. O  res valables du 15.04.2010 au 14.05.2010 chez les concessionnaires Toyota de Belgique (intermédiaires de crédit).

En ce moment, avec le  nancement zéro souci, béné ciez de 5 ans 

de garantie, 5 ans d’assistance et 5 ans d’entretiens et réparations. 

Découvrez vite la qualité pure et dure du nouveau RAV4.

Entreprise Colas et Cie sprl 

Asphaltage, Dallage, Pavage, 

Terrassement, Citerne, Station 

d’épuration, Egouttage,

Entreprise Colas et Cie sprl 
5, Chemin du Thiolon - 7812 Mainvault ( Ath ) 

Tél : 068/64 54 85 - Fax : 068/64 53 72
www.colas-sprl.be - E mail :colas.sprl@belgacom.net
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ELLÉMOI, c’est 
un rendez-vous 
tendance où la 
mode vous dé-
voile ses plus 
beaux atouts, où 
le style vous li-
vre ses plus jolis 
accessoires. Un 
lieu unique où la 
femme retrouve 
toutes les mar-
ques qui font battre le cœur et pétiller les 
yeux : Bruphils, Caroline Biss, Chris Jans-
sens, C’Sense, D’Exterior, Essentiel, Mer 
du Nord, No man’s land, Of White, Olivier 
Strelli, Xandres, entre autres.

Dorothée et Sophie vous y accueillent 
pour vous conseiller dans le choix de vos 
tenues, afin de briller au quotidien ou lors 
de tous vos moments d’exception.

ELLÉMOI - RUE DE NAZARETH, 9 - 7800 
ATH - 068/33.30.04

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30.

Ellémoi

IGWANE.COM : @ votre service !

Faites appel à Cocoon Services
Le repassage, le ménage, la lessive, les 
courses vous prennent trop de temps ? 
Notre agence se situe Rue de Cambron, 4 
à Ath.

Qui sommes-nous ? 

Cocoon Services a vu le jour en mars 
2009. Monsieur Pierre Renuart et Monsieur 
Maxime Ghysels en sont les fondateurs. Le 
siège d’exploitation de la société est situé 
à Hyon dans la région de Mons.

Cocoon Services Ath, a ouvert ses portes 
ce 18 janvier 2010 et est géré par Madame 
Sylvie Dutillieux.

Notre objectif

Travailler dans le respect réciproque, la 
ponctualité et surtout la qualité de chacune 
des prestations.

Notre personnel est qualifié, encadré et 
bénéficie d’un contrat à durée indétermi-
née après un premier contrat à durée dé-
terminée de 3 mois.

Cocoon Services c’est à la fois un « em-
ploi » ou un « service personnalisé » 

Que vous soyez à la recherche d’une aide-

ménagère via le système titres-services ou 
que vous recherchiez un emploi, une seule 
adresse : Rue de Cambron, 4 à Ath.

Contact

Cocoon Services – Madame Dutillieux 
Sylvie

068/55.25.90 – 0474/43.63.57
cocoonsylvie@yahoo.f 

www.cocoon-services.be

Il n’est pas si loin le temps où la « fièvre 
Internet » hantait l’esprit des dirigeants 
d’entreprises. A l’heure où deux ménages 
belges sur trois possèdent une connexion 
Internet dans leur habitation, beaucoup 
d’entreprises n’ont pas encore sauté le pas 
et ne disposent pas encore d’un pignon 
sur… Internet.

Abus de la part de certains prestataires, 
manque de temps et de connaissances 
techniques, telles sont les raisons qui re-
froidissent le chef d’entreprise à se lancer 
sur Internet. Pourtant, c’est précisément à 
cet endroit qu’une entreprise est suscepti-
ble de trouver le plus de passants, d’infor-
mer de la meilleure manière qu’il soit son 
client sur ses produits et ses points forts 
et surtout, de se différencier de la concur-
rence.

Blottie au cœur de la cité des géants, IGWA-
NE.COM est votre meilleur partenaire pour 
la création d’un site Internet à votre image. 
Fort de sept années d’expériences proban-
tes dans le domaine de l’e-business, David 
DESQUIENS crée l’agence IGWANE.COM 
en 2007. Très vite, particuliers, indépen-
dants, PME (ECIB SA) et entreprises na-
tionales (JeveuxEtrePhotographe.com) et 
internationales (Shoes.fr) font appel à ses 
services. Tous reconnaissent et apprécient 

l’expertise Web et l’approche « client » uni-
que de l’agence IGWANE.COM.

C’est bien de cela dont il est question chez 
IGWANE.COM : réaliser un projet unique 
en parfaite relation avec vos attentes et vos 
besoins. Que ce soit pour présenter votre 
entreprise, vos produits et vos services, 
permettre à vos clients d’en réaliser l’achat 
via des moyens simples et sécurisés ou 
pour faciliter votre processus administra-
tif et vos relations avec vos partenaires 
et fournisseurs, notre équipe dynamique 
et passionnée est totalement dédiée à la 
réussite de votre projet.

De plus, l’agence IGWANE.COM est si-
gnataire de la charte déontologique E-Tic 
#341.  (http://www.charte-etic.be). En 
d’autres termes, cette charte contraint le 
fournisseur à aborder et à respecter cer-
tains points (coûts, délais, propriété intel-
lectuelle,..) dès le premier entretien avec 

le client. Collaborer avec IGWANE.COM, 
c’est un gage de transparence et l’assu-
rance d’un contact unique qui parle votre 
langage. 

Désireux d’accompagner les entreprises 
de la région dans la réalisation de leur site 
Internet,  IGWANE.COM offre UN AN d’hé-
bergement gratuit pour tout contrat signé 
avant le quatrième dimanche d’août ! (Le 
code à mentionner est : LAVIEATHOISE)

IGWANE.COM SPRL
Rue de Beaumont, 9

7800 ATH
068/57.01.06

www.igwane.com
David DESQUIENS (CEO) et Pierre-

Antoine VAN WIJMEERSCH (Coordinateur 
de projet)

Tél : 0474/66.50.25
david@igwane.com

ou pierre-antoine@igwane.com 

VA116.indb   47 9/05/10   19:20:46



eConomie et empLoi
eConomie et empLoi

48page

Confort Gautier ouvrira ses portes fin avril. 
Un nouveau show-room vous présentera 
châssis, portes de sécurité, volets, mous-
tiquaires. 

Pensez également aux primes pour l’iso-
lation de votre maison pour réduire votre 
consommation d’énergie et faire un geste 
pour la planète (moins de consommation 
d’énergie = moins de pollution CO² dans 
l’air). 

Confort Gautier
Marché au Lin, 1 - 7800 Ath

Tél : 068/85.98.71 
www.confort-gautier.be

E mail: gautier.e@hotmail.com 
Gsm : 0473/85.36.50
Gsm : 0494/47.74.42

Fabrice Stas n’en est pas à son premier 
coup de pinceau. L’expérience qu’il a ac-
quise, ces 20 dernières années auprès de 
son père, lui permet de se démarquer par 
l’excellence de ses prestations, sa polyva-
lence et sa rigueur. Ayant décidé de voler 
de ses propres ailes au cœur même de no-
tre région, Fabrice Stas vous propose ses 
services pour tous vos travaux de peinture 
intérieure et extérieure, la pose de papiers 
peints et de revêtements de sols, ou encore 
le ragréage de supports neufs ou anciens. 

Maîtrisant autant les peintures à effets dé-
coratifs modernes que les enduits struc-
turés et les patines, il déploie ses talents 
dans les intérieurs privilégiant les nouvelles 
tendances comme dans ceux cultivant le 
classicisme. Dernier atout et non des moin-
dres : il travaille avec précision et soin, en 
veillant à se rendre le plus discret possible 

durant son intervention et en effaçant toute 
trace de son passage une fois le travail ac-
compli. 

Que vous sachiez exactement ce que vous 
désirez ou que vous souhaitiez être guidé, 
Fabrice Stas vous conseillera toujours au 
mieux de vos intérêts dans le respect de 
votre budget. Il vous proposera rapidement 
un devis gratuit et vous garantira des délais 
tenus.

Rue de Soignies, 346 - 7810 Maffle
Tél. : 0476/47.24.65

Dérogations au jour de repos hebdo-
madaire

En vertu de la loi du 10 novembre 2006 
relative, vous trouverez ci-dessous les dé-
rogations accordées par la Ville d’Ath au 
jour de repos hebdomadaire pour l’année 
2010 : les dimanches 9 mai, 13 juin, 27 juin, 
4 juillet, 11 juillet, 29 août, 5 septembre, 19 
septembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 
décembre, 19 décembre et 26 décembre.

Avis du service de la Métrologie du SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie

Depuis le 1er janvier 2010, le contrôle des 
balances dans le circuit commercial a été 
partiellement confié à des organismes 
d’inspection privés.

Les mesures dans le circuit économique 
doivent être effectuées à l’aide d’instru-
ments de mesure vérifiés. Les instruments 
doivent subir une vérification primitive 
(pour s’assurer qu’ils correspondent bien 

au modèle approuvé) et ensuite une vérifi-
cation périodique.

Ces organismes privés ont une mission 
technique mais n’ont pas de compétence 
répressive. Le Service de Métrologie limite-
ra donc dorénavant son rôle à la surveillan-
ce des activités des organismes privés, à 
des contrôles ponctuels sur le terrain et à 
d’éventuelles mesures répressives.

Quelles nouvelles obligations pour l’utilisa-
teur d’instruments de pesage ?

Dans le futur, il devra lui-même demander 
la vérification périodique de ces instru-
ments de façon à ce que la périodicité ré-
glementaire (4 ans) soit respectée. Il pourra 
s’adresser à l’organisme d’inspection agréé 
de son choix. 

Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, le 
commerçant devra signaler au service 
compétent toute nouvelle mise en service 
d’un instrument de mesure au Service de 
Métrologie par lettre ou par e-mail en spé-

cifiant son numéro BCE et les caractéristi-
ques techniques de l’instrument.

Il devra aussi s’assurer du bon état des ins-
truments, notamment du maintien de l’in-
tégrité des scellements et des marques de 
vérification primitive ou du marquage CE 
de conformité, de la vignette de vérification 
périodique ou du contrat d’entretien. Le 
commerçant doit mettre hors service tout 
instrument de mesure non conforme.

Contacts et renseignements

Tous les renseignements complémentaires 
ainsi que les demandes de vérification peu-
vent être obtenus auprès des organismes 
d’inspection agréés ou auprès du bureau 
régional de Namur :

Rue Lucien Namèche, 14 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.14.50
Fax : 081/25.14.59

Email : Metrology.Namur@economie.fgov.be

Confort GautierNouvel élan décoratif à Ath

Avis aux commerçants

NOUS RECHERCHONS 
des délégués commerciaux indépendants

dans le domaine de l’édition publicitaire (H/F) 
temps partiel ou temps plein,

ayant le contact facile et de la motivation.

Clientèle existante et à développer.

Contact : sprl REGIFO Edition
Tél : 071 / 74 01 37  -  info@regifo.be

www.regifo.be
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Campagne Citoyenne

Calendrier des manifestations

La Commission « Qualité de la Vie » de 
la Maison Culturelle d’Ath a organisé une 
 série de conférences-débats dans le cadre 
de la campagne citoyenne.

Le 28 mars :  Le « Jardin des pensées » a 
déjà 10 ans ?

Le 18 avril :  « La petite enfance et les 
 crèches » par F. Miquer et 
M-C. Malbrecq

Le 25 avril :  « La dépression nerveuse » par 
le Docteur D. Livémont

Le 2 mai aura lieu l’ultime conférence 
 organisée dans le cadre de la campagne 
citoyenne: A la rencontre de « Médecins 
sans Vacances » par le Docteur P. Peeters.

Ces causeries se déroulaient le  dimanche 
matin de 10h à 11h45 dans la Salle 
 d’exposition du Château Burbant.
Prix d’entrée : 1,50€

Contacts : Yvon André : 068/44.75.30
José Trigalet : 068/64.58.19

      E-mail : artisan4@hotmail.com

Le jardin des pensées

Depuis le début de l’année scolaire, de 
nombreux projets s’inscrivant dans le cadre 
de la Campagne Citoyenne ont vu le jour 
au sein de l’Institut Technique de la Com-
munauté Française  Renée Joffroy, comme 
notamment des animations diverses sur le 
thème d’Halloween, de Noël, de Carnaval, 
des collectes de sang, des projets d’aide 
aux S.D.F. (collecte de vêtements d’hiver, 
de couvertures, sacs de couchage,...), un 
atelier vidéo sur la famille et l’intergénéra-
tionnel, une campagne anti-drogue, anti-
tabac,...

De janvier à juin

COLLECTE DE PILES

A la suite d’une animation BEBAT sur la 
collecte de piles, les élèves de l’option 
agent communication désirent à leur tour 
faire passer un message de prévention aux 
classes du degré inférieur par des anima-
tions sur l’importance de jeter ses piles et 
batteries usées dans des collecteurs ap-

propriés.

PROJET ANTIGONE

Réalisation d’une adaptation de la pièce 
*de théâtre de Palazoola (Sicile) du 15 au 
18 mai.

Semaine de la Campagne Citoyenne 
Athoise

ECOLE PROPRE

En collaboration avec la Ville d’Ath, net-
toyage du parc d’Irchonwelz et des abords 
de l’école. Prévention contre la dégrada-

tion de la nature et la pollution, collecte des 
déchets par les élèves de l’école, sensibi-
lisation au respect de l’écologie, et au tri 
des déchets.

De février à mai

PROJET DE SENSIBILISATION à L’IM-
PORTANCE DU RESPECT DE L’ÉQUILI-
BRE ALIMENTAIRE

Des animations destinées aux classes des 
degrés inférieur et supérieur pour informer 
les élèves et les sensibiliser à l’importance 
d’une alimentation équilibrée.

ENCADREMENT D’ENFANTS POUR 
CHILD FOCUS

Le 28 mars, des activités ont été propo-
sées sous le chapiteau de la foire commer-
ciale d’Ath.

Le 25 avril, des ateliers de jeux, des anima-
tions et du grimage destinés aux enfants 
étaient assurés lors du repas annuel de 
Child Focus.

DURANT LA CAMPAGNE

DURANT LA CAMPAGNE
Actes citoyens à l’ITCF Renée Joffroy
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PRojET GéNéRATioN 

TANDEM SCoLAiRE
Durant 5 semaines, des ado-
lescents de l’ITCF s’engagent 

à accompagner chaque jour un 
enfant de l’école primaire à vélo 

sur le chemin de l’école à partir de 
son domicile le matin et de l’école 

à son domicile le soir. Projet en 
 collaboration avec l’ASBL « Em-

preintes », la Ville d’Ath, la Police et 
les Ecoles Communales  Primaires 
Georges Roland et d’Irchonwelz.

PORTES OUVERTES à L’ITCF

Les activités citoyennes de la ville d’Ath 
étaient présentées, le 8 mai, aux parents, aux 

jeunes et aux anciens élèves de l’école.

Informations : 068/26.50.50

DU 8 AU 12 MARS
Semaine de la 
 Citoyenneté à 
 l’Institut  Technique 
Libre (ITL)

Ligue des Familles

CAN Cé-TU ?

Athénée Royal d’Ath

Tous à vélo pour l’UNICEF

Du 8 au 12 mars, s’est tenue la semaine de 
la citoyenneté proposant plusieurs activités 
diversifiées.

Des petits-déjeuners Oxfam, une visite du 
Musée juif de la Déportation et du fort de 
Breendonk, une visite de la caserne des 
pompiers et animation Premiers Soins, et 
la 4ème marche parrainée au profit du Té-
lévie.

Contacts : Secrétariat : 068/26.88.80
E-mail : itlath@hotmail.com

Site : www.itlath.info
Etablissement d’enseignement secondaire 

spécialisé : 068/26.88.83

Le Comité de l’Entité Communale d’Ath de 
la Ligue des Familles propose aux élèves 
de 6ème année primaire des établisse-
ments scolaires de l’entité de rédiger un 
travail littéraire et journalistique touchant 
au thème de la Campagne Citoyenne : « La 
Liberté, quel bonheur ! ».

Les productions écrites seront congra-
tulées lors de la réunion de clôture de la 
campagne, le 30 mai.

Le Comité de l’entité communale d’Ath de 
la Ligue des Familles : 068/28.14.25

Créée en septembre 2009, CAN Cé-TU ? 
asbl a pour but la récolte de fonds au profit 
de la recherche scientifique en faveur des 
tumeurs et cancers cérébraux, l’améliora-
tion de la qualité de vie actuelle et future 
des patients atteints de ces pathologies.

L’idée est de travailler une tumeur cérébra-
le par an en commençant par les tumeurs 
cérébrales bénignes. Dans ce cadre, l’asbl 
a organisé, en collaboration avec le RHMS 

Ath et l’Hôpital Erasme, la conférence : « Le 
Craniopharyngiome, tumeur bénigne ? »

L’association proposait également, le 
week-end des 8 et 9 mai, des animations 
au profit de l’asbl CAN Cé-TU ?

Un parcours cyclosportif de 50 km a eu lieu 
le 8 mai à 8h30. Le soir-même, à 18h00, un 
souper y a été organisé pour les familles.

Le 9 mai a eu lieu une marche, 5 ou 10 km, 

depuis la salle La Rotonde à Béclers.

Durant le week-end du 22 au 24 mai, l’as-
sociation organisera une journée dans une 
ferme pédagogique à Rebaix et un circuit 
avec le Petit Train du Bonheur de Rebecq.

Renseignements : Stéphanie Devos
Tél. : 068/44.55.67.

E-mail : stephanie.devos@cancetuasbl.eu
 www.cance-tu-asbl.eu

Depuis le début de l’année scolaire, des pro-
jets ont vu le jour au sein de l’Athénée Royal 
d’Ath, comme la participation d’un projet 
portant sur la justice et le droit, d’un atelier 
« Mondiapolis » d’Oxfam-Carrefour du mon-
de, et la visite au Musée de Déportation de 
Malines ainsi que le Fort de Breendonk.

Les Tambours de la Paix

Un cortège d’une centaine d’enfants de 
6 à 18 ans a battu tambours et casse-
roles pour revendiquer le droit à la paix 
pour tous, le 19 mars dernier. Poésies et 
chants d’espoir ont animé le parvis de 
l’hôtel de ville.

Le dimanche 30 mai, une randonnée cyclo-
touriste est organisée au profit de l’UNICEF. 
Le départ est prévu à 9h30 de la Grand-
Place d’Ath. Un circuit familial de 15 km, 
accessible à tous et tracé par Les Aiglons 
vous permettra de découvrir les routes 
pittoresques et tranquilles de notre région 

sous un autre regard.

Gratuit de 0 à 6 ans, 1€ de 7 à 14 ans, et 
2€ par adulte.

Renseignements : Nadine Monnier
Tél. : 068/28.00.55.

E-mail : nadine.monnier@skynet.be

DURANT LA CAMPAGNE

DURANT LA CAMPAGNE

DURANT LA CAMPAGNE

DURANT LA CAMPAGNE

VA116.indb   52 9/05/10   19:20:53



Campagne Citoyenne
Campagne Citoyenne

53page

La Chorale Unicefou vous proposait le sa-
medi 8 mai, à 19h, à la salle Georges Ro-
land à Ath, un concert dédié au Jazz.

Une exposition-vente de tableaux sur le 
thème du Jazz était également organisée ; 
les bénéfices seront versés à l’UNICEF.

Renseignements : Sylvie Hendrickx
Tél. : 068/28.02.62

0479/53.38.38
 E-mail : sylvie@unicefou.be

Soirée de Gala 
au profit de 
l‘UNICEF : « Du 
Jazz au choeur »

Conseil Consultatif des Jeunes d‘Ath

Flashing Génération

Plusieurs associations, avec le soutien de 
la Ville d’Ath, ont créé un conseil consultatif 
des jeunes. Celui-ci a pris la forme d’un es-
pace de débats, d’échanges de points de 
vue et d’ouvertures. 

Par cette initiative, 20 jeunes issus de la 
région d’Ath et choisis en fonction de leurs 
divers environnements ont l’occasion de se 
rencontrer, de s’exprimer, de débattre avec 
d’autres pour bouger et faire bouger Ath.

Les jeunes sont amenés, pour un mandat 
de 2 ans, à prendre la parole sur des domai-
nes aussi variés que la mobilité, la qualité 
de vie, la culture, la jeunesse,... Et ce, via 
des rencontres avec les élus communaux, 
le monde associatif et d’autres jeunes.

Les jeunes qui prennent part à cette initia-
tive ont entre 15 et 17 ans (né(e)s entre le 

01/04/1992 et le 31/03/1994) et sont do-
miciliés dans la commune d’Ath et ses vil-
lages.

Le Conseil Consultatif des Jeunes d’Ath, 
en partenariat avec le Centre d’Expression 
et de Créativité, vont s’exprimer sur la thé-
matique de la liberté dans le cadre de la 
Campagne Citoyenne. Le moyen artistique 
sera l’occasion pour eux de faire entendre 
la voix des jeunes de manière originale. 

Celle-ci prendra la forme d’interventions 
urbaines, mises à la vue de tous dans la 
ville d’Ath et ce, dans le courant du mois 
de mai. Une manière différente mais non 
moins surprenante de jouer leur rôle de 
jeunes conseillers !

Contact : - Par courrier : 4, Rue Saint-
Martin 7800 Ath

- Par E-mail : ccja@ath.be

Vernissage : lundi 26 avril à 18h

Chaque saison, la MCA propose aux éco-
les secondaires d’Ath un grand projet 
d’animation créatif qui invite les élèves à 
s’exprimer sur une thématique citoyenne. 
Cette année, plus d’une centaine de jeunes 
s’interrogent sur la notion de famille et plus 
particulièrement, sur les liens qui « unis-
sent » ou qui « désunissent » ses mem-
bres aujourd’hui. À l’heure où l’on parle de 
familles décomposées et  recomposées, 
complexes mais décomplexées, où quatre 
voire cinq générations sont amenées à se 
côtoyer, comment voient-ils leur famille ? 
Quel rôle lui donnent-ils ? Quelles sont les 
valeurs importantes à leurs yeux ? Quelles 
relations entretiennent-ils avec elle ? Com-
ment envisagent-ils la famille du futur ? 

Les jeunes ont été invités à rencontrer les 
membres de leur famille, pour tenter de 
mieux les connaître et mieux compren-
dre l’évolution de la famille, en effectuant 

le double saut d’un retour sur le passé et 
d’une projection dans le futur. Derrière des 
objectifs communs, deux chemins artisti-
ques différents ont été empruntés : celui 
de la photo et celui de la vidéo. Tous deux 
aboutissent à cette exposition Flashing Gé-
nération. Celle-ci s’adresse à toutes les gé-
nérations curieuses de découvrir comment 
les jeunes ont répondu à ces questions de 
société. Petit bonus pour le projet vidéo : 
celui-ci sera mené en parallèle avec des 
écoles de Lokeren dont les vidéos seront 
également exposées ces jours-là. 

Pour clôturer l’événement, une grande confé-
rence intitulée « Les familles d’aujourd’hui … 
entre devoir et liberté » sera donnée par le 
psychologue Patrick Traube dans le cadre 
des Repères pour l’Avenir. Celui-ci viendra 
enrichir la réflexion en abordant à son tour 
la question des liens interpersonnels dans la 
famille actuelle tout en dégageant des hypo-
thèses quant à son évolution future.

L’accès aux expositions est gratuit durant 
les heures d’ouverture du Palace : le mardi 
de 14h à 18h, du mercredi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h. 

Informations : 068/26.99.99 - mca@ath.be 
- www.maisonculturelledath.be

DU 26 AvRiL AU 22 MAi

DURANT LA CAMPAGNE DURANT LA CAMPAGNE
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Le 5 février dernier, Le Conseil commu-
nal arrêtait le budget de l’exercice 2010 
en parfait équilibre. Le Collège provincial 
a approuvé cette décision le 1er avril sans 
apporter de modification notable.

Pour rappel, en 2009, le budget initial était 
approuvé avec un boni de 172.074 €. 
Ce bon résultat avait été amélioré en 
cours d’année, notamment grâce à un 
bon  rendement des taxes additionnelles. Il 
aurait dû atteindre 1.259.528 EUR au terme 
de l’exercice.

Une somme importante a toutefois été 
mise en réserve pour faire face à certaines 
dépenses prévisibles des cinq années à 
venir : augmentation de frais de personnel, 
défense des intérêts de la ville et de son 
personnel dans le procès de Ghislenghien, 
retraite de mandataires, etc.

Cette année, le budget a pu être présenté 

en équilibre.  La provision a été utilisée à 
concurrence de 136.600 EUR.  Il restera en 
réserve plus de 761.000 EUR pour les qua-
tre années qui viennent.

En outre, les bénéfices cumulés au cours 
des années antérieures représentent enco-
re 2.795.576,17 EUR (plus de 112 millions 
de nos anciens francs) ; de quoi voir ve-
nir les toutes prochaines années avec une 
certaine sérénité.

Investissements
Après cet hiver difficile, il est nécessaire de 
prendre soins de nos routes et les remet-
tre en état. Un budget conséquent y sera 
consacré.

Pour le secteur sport et culture, le montant 
est principalement destiné à la rénovation 
de l’enveloppe extérieure du bâtiment du 
Séquoïa, avec une très large couverture 
par des subsides.

Les écoles feront l’objet de travaux impor-
tants également, surtout en vue d’améliorer 
leur isolation et leurs systèmes de chauffa-
ge; c’est le résultat du travail mené depuis 
deux ans par notre conseiller en énergie.

L’extension du cimetière de Meslin sera 
menée à bien. Des aménagements plus lé-
gers sont prévus pour d’autres aires de re-
pos (Rebaix, VSA, VND, Ghislenghien par ex.).

Le plan de mobilité sera mis à l’étude.  

Sur le plan technique, une balayeuse 
sera remplacée.  L’informatique n’est pas 
oubliée pour que les services disposent 
d’outils de travail de qualité;  l’aménage-
ment de nouveaux locaux dans l’ancien 
commissariat devrait permettre à terme de 
centraliser les infrastructures et d’abriter le 
service.

Le budget approuvé le 1er avril

Les résultats

Evolution des résultats 2006-2010
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Cette « kids-ID » est une pièce d’identité 
réservée aux enfants de moins de douze 
ans. Elle remplace la carte blanche dont les 
enfants ont besoin lorsqu’ils se rendent à 
l’étranger et elle est valable pour les voya-
ges en Europe et dans certains pays non 
européens.

La carte offre en outre une protection sup-
plémentaire aux enfants, en cas d’urgence 
: un numéro de téléphone unique permet-
tant de joindre automatiquement l’un des 
proches de l’enfant.

Les vacances scolaires arrivant à grands 
pas, nous vous conseillons vivement de 
demander sans attendre la Kids ID pour 
vos enfants.

A l’instar des cartes d’identité électroni-
ques pour les personnes de 12 ans et plus 
(eID), il sera demandé à l’un des parents 
exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, 
de se présenter personnellement accom-
pagné de l’enfant muni d’une photogra-
phie couleur récente, de bonne qualité et 
sur fond blanc et de la somme de 3€ .

La Kids ID sera valable trois 
ans.
Le délai de fabrication est d’environ 3 
semaines.

Comme pour les cartes d’identité élec-
troniques des citoyens âgés de 12 ans 
et plus, il sera toutefois possible de 
demander la carte :

· en urgence au prix de 80,12 €(4 jours 
ouvrables après la demande) 
· en extrême urgence au prix 132,15 € 
(3 jours ouvrables après la demande) 

Endéans les 3 semaines, les codes PIN 
et PUK seront expédiés au domicile de 
l’enfant.
Munis de ces codes, il vous sera alors loisible de 
retirer la Kids ID auprès du service population.

Questions fréquemment 
 posées. ( FAQ)
1. Suis-je obligé(e) de demander une 
kids-ID pour mes enfants ?

Non. Tout comme le document d’identité 
actuel, la kids-ID n’est pas obligatoire. At-
tention : si vous voyagez à l’étranger, vous 
avez besoin d’une carte pour prouver va-
lablement l’identité de l’enfant. Ce dernier 
doit par ailleurs être accompagné d’un 
parent ou d’un tuteur, qui doit aussi être 
en possession d’un document d’identité 
valable.

2. La carte d’identité actuelle (« carte 
carton ») de mon enfant reste-t-elle va-
lable ?

Oui, certainement, sauf si la date de 
validité est dépassée. Pendant toute 
une période encore, la kids-ID et la 
carte d’identité actuelle coexisteront 
valablement.

3. Dans quels pays la kids-ID est-elle 
considérée comme document d’identité 
valable ?

Dans tous les pays de l’Union européenne, 
sauf quelques exceptions.

NB : Attention : tout enfant mineur quittant 
le territoire sans ses parents devra être en 
possession d’une autorisation parentale. 
Le père ou la mère ou le tuteur légal doit se 
rendre au service population où l’enfant est 
domicilié, muni de sa carte d’identité.

L’autorisation parentale devra stipuler les 
dates durant lesquelles l’enfant voyage à 
l’étranger et l’identité des personnes qui 
l’accompagnent.

Des formulaires sont disponibles égale-
ment au service population.

- Délai : disponible immédiatement 
- Prix : 2 € (légalisation de signature) 

Le Collège prépare aujourd’hui à la fois 
le plan de gestion et les ajustements du 
budget de 2010, en collaboration avec les 
entités associées à la vie publique locale, 

comme le Centre public d’action sociale, la 
Zone de police, l’Office de tourisme ou la 
Maison culturelle.
Ces prévisions à plus long terme permet-

tront d’assurer à notre commune une bon-
ne santé financière dans les prochaines 
années.

Et pour demain

Avant votre départ, n’oubliez pas la Kids ID

3
(agréé SOLTHERM et habilité GAZ)

3

3

3

3

3

3

3
(agréé SOLTHERM et habilité GAZ)

3

3

3

3

3

3

Magasin ouvert de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30 (18H le samedi). Fermé le lundi.
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Lors des festivités de la ducasse, la Ville 
d’Ath mènera une action de sensibili-
sation en faveur de la propreté dans le 
centre-ville.

Lors de la ducasse d’Ath, nombreux sont 
les déchets jonchant le sol de notre centre-
ville. Le travail nécessité par le ramassage 
de ces derniers se révèle être plus fasti-
dieux que l’on ne pourrait le croire et, qui 
plus est, la quantité de déchets produits 
n’est, quant à elle, pas très respectueuse 
de l’environnement. En effet, en termes de 
production, de transport ou encore d’élimi-
nation, ces gobelets jetables sont à l’origi-
ne de nombreuses questions écologiques.

Notre objectif : réduire les frais de net-
toyage du centre-ville ainsi que la quan-
tité de déchets produits durant ce week-
end de festivités ! 

Il semble néanmoins évident que la ville, 
seule, ne pourra pas faire grand-chose 
sans la collaboration de tous ses citoyens ! 
C’est pourquoi aujourd’hui déjà, nous vous 
présentons le projet baptisé « Ducasse 

propre » et pour lequel nous espérons la 
participation de toutes et tous !

Des poubelles supplémentaires…

Jeter ses déchets au sol, quel qu’il soit, est 
loin d’être un acte citoyen. En 2009 déjà, 
des poubelles supplémentaires avaient été 
rajoutées ici et là au centre-ville afin d’évi-
ter ce type de comportements. En 2010, 
nous continuerons sur notre lancée !

Des gobelets réutilisables…

De plus, afin de limiter la consommation 
des gobelets jetables classiques, nous 
avons décidé de proposer un gobelet réu-
tilisable. 

Ce dernier permettra à l’ensemble des ci-
toyens et visiteurs de conserver un seul et 
même verre pour les différentes boissons 
qu’ils consommeront. Un système d’atta-
che au cou sera également proposé afin de 
ne pas se retrouver « encombré » avec son 
verre.

Vous pourrez trouver les gobelets auprès 

des différents participants (la liste sera pu-
bliée officiellement dans les semaines qui 
précèdent la Ducasse) ainsi qu’à l’Office du 
Tourisme/Maison des Géants (le samedi de 
9h30 à 10h30 et de 14h à 18h, le dimanche 
de 9h à 19h et le lundi de 14h à 18h).

Ce n’est pas tout…

En plus de son caractère écologique, ce go-
belet sera personnalisé « Ducasse d’Ath » 
et il sera le premier d’une série, consacrée, 
vous vous en doutez, à nos festivités de la 
fin du mois d’août.

Nous comptons sur vous, citoyens de la 
Ville d’Ath, pour faire de ce projet une 
véritable réussite. Ayez une attitude res-
ponsable face aux déchets et utilisez 
en priorité un gobelet réutilisable plutôt 
qu’un gobelet jetable. 

Pour plus de renseignements :
Agence de Développement Local

Tél. 068/26.92.87
cbaert@ath.be

Une ducasse 2010 propre ! 

Demandes d’autorisation de terrasses et  extensions 
pour la ducasse.

La musique à  l’honneur le samedi 19 juin 

Un projet sur les rails…

Pour les cafetiers désirant faire des exten-
sions de terrasses durant la ducasse, la 
ville propose que les demandes d’autorisa-
tion parviennent au service des Relations 
publiques pour la fin du mois de mai. Cela 
permettra ainsi de traiter tous les dossiers 
durant le mois de juin, afin qu’ils soient 
présenté au dernier Collège communal 
 dudit mois. 

Ce mode de fonctionnement permet-
tra surtout aux cafetiers de recevoir les 
réponses aux autorisations la première 
semaine de juillet.

En effet, il est logique que les séances du 
Collège communal soient plus espacées 
durant les vacances d’été. Les services 
fonctionnent également en effectifs réduits 

ce qui a pour conséquence de générer des 
délais de réponse beaucoup plus long. Il 
est donc dans l’intérêt de tous que ces de-
mandes soient introduites le plus rapide-
ment possible. 

Si cette expérience est concluante, elle 
sera réappliquée l’an prochain.

Personne de contact au Relations publi-
ques: Axel Foucart : 068/26.91.66.

Cette année, dans le cadre des Fêtes de 
la musique, la Ville d’Ath vous proposera 
divers petits concerts lors de la nocturne 
du samedi 19 juin prochain.

Musique country, blues, jazz, orgues de 
barbarie sont autant de style que vous 
aurez la joie de découvrir, ici et là, épar-
pillés au centre-ville

A ces animations viendront également 
s’ajouter une émission de radio par Max 
FM en direct de la Place Ernest Cambier 
avec un podium d’artistes. Le Mogador, 
quant à lui, proposera la prestation de Mis-
ter Cover Junior sur ce même podium.

Plus d’infos : 068/26.92.87.
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POLLUEZ MOINS, CONSOMMEZ SAIN !Le lunch à 18,50 € (3 services) en semaine
Les menus à 26€, 36€ et 58 €

SON ET IMAGES
IL Y A ENCORE DES HOMMES DE METIER Chaussée de Tournai 32 - 7800 ATH - 068/28 23 08

Visitez notre site  www.sonetimages.selexion.be  

et découvrez nos folders et promotions en 
TV-Hifi-Electro-Photo-Multimedia

Vos photos et albums photos  en quelques clics de votre fauteuil. Reprenez vos 
impressions au magasin sur papier 

Au SHOW-ROOM, la nouvelle gamme TV LED SONY

ACTION SAMSUNG LED 3D

LED Série 8 - 3D LED Série 7 - 3D  LED Série 6
Modèles d’actions : 40“, 46“, 55“, 65“ Modèles d’actions : 40“, 46“, 55“ Modèles d’actions : 36“ 40“, 46“, 55“
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Adrien vient de terminer troisième du 
championnat de Belgique de judo. C’est 
une belle performance car il aborde une 
nouvelle catégorie d’âge; les moins de 20 
ans en n’ayant que 17 ans, les autres mé-
daillés  sont en effet en troisième an-
née dans cette catégorie.. C’est la 5eme 
fois consécutive qu’il fait un podium natio-
nal, ce qui est une vraie performance. En 
partant de la gauche Julien Chiaro (2eme), 
Joep Cambier(1er) Foucart Adrien (3eme), 
Kenny Versompel (4eme)

Adrien Foucart, sur le podium  national pour la 
 cinquième année consécutive

Taekwondo 
IMJIN ACADEMY 
ATH

A la recherche 
d’animateurs

La Ville recherche des Animateurs

La Maison verte

Tu recherches un club dynamique.
Tu veux te surpasser?
Le défi sportif ne te fait pas peur?
Adresse : Quai de l’entrepôt n° 22 à Ath
Cours adultes : le mardi et jeudi de 18h30 
à 20 h
Cours enfants de 5 à 12 ans : le mercredi 
de 18h à 19h15

Renseignements : 0472/67.55.83 
ou IMJINACADEMY.ATH@GMAIL.COM

L’Administration communale d’Ath est à la 
recherche d’animateurs et d’aide-anima-
teurs pour les plaines de vacances « A fond 
la Forme » en juillet et août 2010. 

Le rôle des animateurs consiste à préparer 
diverses animations ainsi que d’encadrer 
les enfants de 3 à 14 ans dans les différen-
tes activités et excursions. Les candidats 
devront être âgés de 16 ans au minimum. 
La priorité sera donnée aux personnes dis-
posant: 

d’un brevet d’animation •	

d’un diplôme à orientation péda-•	
gogique (agent d’éducation, insti-
tuteur, éducateur, puéricultrice,…)

d’une expérience précédente po-•	
sitive

Le rôle d’aide-animateur consiste à secon-
der l’animateur dans ses préparations d’ac-

tivités et dans l’encadrement des enfants. 
La priorité sera donnée aux candidats en 
cours de formation ou prêts à s’investir 
dans une formation d’animateurs. 

Tous les candidats devront impérativement 
être disponibles la première semaine de 
juillet ! 

Les candidatures, comprenant un C.V. ain-
si qu’une lettre de motivation doivent être 
adressées au plus vite à Monsieur Jean 
Pierre Denis, Bourgmestre, ou Monsieur 
Jean-Luc Faignart, Echevin des camps 
de vacances, Administration communale 
d’Ath, rue de Pintamont, 54, 7800 Ath.  .

Pout tout renseignement complémentaire :
Carine Godfrin 068/26.99.71 

cgodfrin.aji@ath.be
Mallet Mathieu 068/26.99.72 

mmallet.aji@ath.be

La 220ème unité de la fédération des Scouts 
et Guides Pluralistes de Belgique de la ré-
gion d’Ath compte actuellement plus d’une 
centaine d’enfants. C’est pourquoi l’unité a 
besoin de plus d’animateurs pour pouvoir 
encadrer correctement tous ces enfants.

Si vous êtes intéressé par la vie de scout, 
l’animation d’enfants et la possibilité de 
construire un monde meilleur, Pâris Ref-
fers se tient à votre entière disposition au 
0497/44.53.79.

Il s’agit d’un lieu de rencontre et de loisirs 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans avec leurs 
parents. Ni une crèche, ni une halte garde-
rie, ni un centre de soin, mais une maison 
où pères et mères, grands-parents, nour-
rices, promeneuses sont accueillis et où 
leurs petits y rencontrent des amis.

Pas de rendez-vous à prendre.

Une participation de 1 € est souhaitée par 

enfant.

Bla-Bla-Boum est ouvert de 9h30 à 11h30 
et les 1er et 3ème mercredi de cha-
que mois.

Lieu : Maison athoise de l’Enfance «Châ-
teau de Fer»

Rue de la Station, 8 - 7800 ATH
Tél. : 0499/35.33.94

Site internet : www.blablaboum.be
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Récemment, le pompier Athois Francis 
Verleyen a tiré sa révérence après plus de 
42 années passées au sein du corps des 
pompiers Athois. 

Pour cet homme du feu, un vibrant hom-
mage avait été organisé par le corps Athois 
mais aussi par les autorités communa-
les athoises. Il aura tout vécu dans sa vie 
d’homme de feu explique-t-il « Je suis ren-
tré à l’âge de 18 ans et mes parents ont 
dû répondre car je n’étais pas autorisé lé-
galement à être pompier. Ma première in-
tervention a été un feu de cheminée, mais, 

à l’époque, nous n’avions pas les moyens 
d’aujourd’hui, ce genre d’incendie était très 
important ». 

Dans la catastrophe de Ghislenghien, il a 
perdu bon nombre de ses amis : « C’est 
une catastrophe qui m’aura marqué à vie. 
Mais j’aurais tort de me plaindre car je suis 
vivant. C’est pour leur mémoire que j’ai 
tenu à continuer le métier de pompier mais 
cela a été souvent difficile pour moi et ma 
famille. » 

Francis Verleyen a toujours pensé aux 
autres. Il garde et gardera toujours une 

âme de pompier toute sa vie.

« A côté de la souffrance physique et morale de ces 
 personnes, la mienne ce n’est rien »

Du nouveau pour les cimetières

Le Gouvernement wallon a adopté ce 
29/10/2009 un nouveau décret réformant 
la loi sur les funérailles et sépultures. Il est 
applicable depuis le 1er février 2010.

Suite à cela, le Conseil communal a adapté 
son Règlement général de police. (consul-
table sur le site internet de la Ville d’Ath : 
www.ath.be).

Quelles sont les nouveautés et quelles 
en sont les conséquences ?

1.    Les concessions

1.1     Les concessions à caveaux et de 
pleine terre

Les concessions à caveaux et de 
pleine terre sont octroyées pour 
une durée de 30 ans.

A partir du 1er février 2010, le tarif 
suivant est applicable.

Concession avec 
caveau 30 ans

500 € (majoré de 50% 
pour les défunts non 

domiciliés à Ath)

Concession sans 
caveau (pleine 
terre) 30 ans

400 € (majoré de 50% 
pour les défunts non 

domiciliés à Ath)

Le renouvellement des ancien-
nes concessions temporaires est 
toujours possible mais pour une 
durée de 30 ans au même prix 
qu’une concession initiale.

1.2    Les concessions à perpétuité

Toutes les concessions à perpé-
tuité arrivent à échéance le 31 
décembre 2010.

Le renouvellement est toutefois 
possible gratuitement sur de-
mande écrite au Collège commu-

nal par toute personne intéressée.

2.     Les stèles mémorielles

Dans les prochains mois, vous 
trouverez des stèles mémoriel-
les érigées aux entrées de cha-
que parcelle de dispersion.  La 
commune y fera graver tous les 
noms, prénoms, dates de nais-
sance et de décès de chaque 
défunt dispersé.

Une stèle mémorielle sera éga-
lement disposée à proximité de 
chaque ossuaire communal.

3.     Les fœtus nés sans vie entre le 106ème 
et le 180ème jour de grossesse.

Le nouveau décret donne la pos-
sibilité aux parents qui le sou-
haitent de pouvoir inhumer ou 
disperser dans la parcelle des 
étoiles (parcelle réservée à ces 
fœtus) un fœtus né sans vie entre 
le 106ème jour et le 180ème jour de 
grossesse.

4.     Sépultures d’importance historique

Le décret prévoit que le gestion-
naire public réalise un inventaire 
des sépultures d’importance his-
torique locale (intérêt historique, 
artistique, paysager, technique 
ou social).  A cette fin, le Conseil 
communal a décidé, en séance 
du 25 mars 2010, de constituer la 
« Commission de Sauvegarde et 
de Valorisation du Patrimoine des 
Cimetières de l’entité d’Ath ». En 
outre, toute désaffection d’une 
sépulture érigée avant 1945 de-
vra faire l’objet d’une autorisa-

tion de la Région wallonne.

5.      Tarif en vigueur depuis le 1er février 
2010

Suite aux modifications appor-
tées par le décret au Règlement 
général de police, la Ville d’Ath a 
en outre dû adapter ses tarifs.

A partir du 
01/02/2010

Libellé

Dispersion de 
cendres 

100 € (majoré de 
50% pour les défunts 
non domiciliés à Ath)

Concession avec 
caveau 30 ans

500 € (majoré de 
50% pour les défunts 
non domiciliés à Ath)

Concession sans 
caveau 30 ans

400 € (majoré de 
50% pour les défunts 
non domiciliés à Ath)

Concession mini-
caveau 30 ans 

(maximum 4 urnes)
200 € 

Concession colum-
barium 30 ans

650 € pour loge 
simple 

(maximum 2 urnes) 
1300 € pour loge 

double 
(maximum 4 urnes)

Terre commune 

10 ans et gratuit 
(sauf pour défunt non 
domiciliées à Ath => 

201,50€)

Concession à 
perpétuité

Gratuit

Pour tous renseignements complémentaires, 
le service Etat civil reste à votre disposition 

et il est également possible de rencontrer 
votre fossoyeur 068/26.91.64 ou 65
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SI VOUS DESIREZ PLACER UN APPA-
REIL DETONATEUR DANS UNE DE VOS 
PARCELLES, L’ARTICLE 226 DU NOU-
VEAU REGLEMENT DE POLICE VOUS 
CONCERNE : 

Les appareils détonateurs automatiques 
ou non, de quelque type qu’ils soient, des-
tinés à écarter les oiseaux des champs 
ensemencés, des arbres fruitiers ou autres 
cultures  ne peuvent être installés à moins 
de 300 mètres de toute habitation autre 
que celle de l’exploitant agricole ou autre 

utilisateur. Des dérogations peuvent être 
envisagées au cas par cas dans l’impossi-
bilité du maintien de telles distances. Ces 
dérogations peuvent être octroyées par 
le Collège communal, et ce sur demande 
écrite.

Les détonateurs ne peuvent fonctionner 
que de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, de 
10 h à 12 h et de 16 h à 20 h les week-end 
et jours fériés.

Le non-respect de ces conditions entraî-
nera la saisie administrative du matériel.

Une déclaration écrite doit être adressée 
à l’administration communale, dans les 24 
heures de la mise en service d’un détona-
teur. Cette déclaration comprendra les in-
formations suivantes : nom, adresse et n° 
de téléphone de l’exploitant agricole ou de 
l’utilisateur ; nombre et situation des déto-
nateurs.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Service Environnement de la 

Ville d’Ath au 068/26.91.37.

AVIS AUX AGRICULTEURS 

Produits du terroir, un retour aux sources

De nos jours, la tendance est au retour aux 
sources, à la recherche de produits du ter-
roir de qualité, du contact humain avec les 
producteurs.  Les citoyens sont, de plus en 
plus, en quête de produits frais régionaux, 
traditionnels, tels le fromage, le lait, la vo-
laille, les pommes de terre…

Nombreux sont les consommateurs qui ap-
portent leur soutien aux fermes de la région 
en choisissant des produits locaux pour la 
cuisine quotidienne. Cette proximité avec 
le producteur représente un gage de qua-
lité pour le client.

En achetant en vente directe chez le pro-
ducteur, vous contribuez au développe-
ment de la production dans la région et au 
respect de l’environnement. Vous achetez 
des produits de qualité artisanale qui vous 
permettront de vous alimenter de maniè-
re équilibrée en évitant des distances de 
transport démesurées.

Dans cette optique, afin de favoriser les 
producteurs de la région, la Ville d’Ath dé-
sire promouvoir la vente en circuits courts 
et a rassemblé les coordonnées de pro-
ducteurs athois qui effectuent de la vente 
directe. Vous pourrez ainsi découvrir ou 
redécouvrir leur savoir-faire.

CARAH asbl - Ferme 
expérimentale et pé-
dagogique

Produits : Fromages au lait de vache 
cru et entier (petit David, mimolette, 
goud’Ath, bleu d’Ath, Camembert, Go-
li’Ath…), fromages au lait de chèvre cru 

et entier (bûchette de chèvre frais, bû-

chette affinée, crottin affiné, caprin…).

Où ? Rue de l’Agriculture, 301 – 7800 Ath                          

Tél : 068/26.46.30 – E-mail : ferme@carah.be

Ferme Delmée

Produits : Pommes de terre hâtives 

(ukama) et de conservation (annabelle, 

bintje, désirée, agria, ratte), farines arti-

sanales (froment, seigle, épeautre) mou-

lues sous meules ou cylindres.

Où ? Chemin de Pidebecq, 16 – 7804 

Ostiches

Tél : 068/64.56.79

Ferme de Foucau-
mont - Demarez V. – 
Ducarmois

Produits : Lait, lait battu, fromage blanc, 

beurre, fromage à pâte molle croûte 

fleurie, pommes de terre.

Où ? Rue de Foucaumont, 113 – 7812 

Villers-Saint-Amand

Tél : 068/64.52.38

Ferme Fourdin-
Rasneur

Produits : Lait entier, fromage blanc, fro-
mage à pâte ½ dure : maigre, type pas-
sendale, nature, ortie, poivre, paprika, 
quintine, hercule, gouyasse.

Où ? Chemin des Bigaudes, 60 – 7812 
Mainvault

Tél : 068/64.55.65

Ferme l’Etable - 
Blondeel Marc
Produits : volailles fermières (poulet, 
dinde, pigeon, caille, lapin, canard), pré-
parations à base de volaille (croquettes, 
pâtés, quiches, pintades, vol au vent, 
foie gras,…).

Où ? Chemin Tempête, 22 – 7811 Arbre
Tél : 068/28.36.58 – E-mail : letable@

skynet.be

Ferme Limbourg 
Christian

Produits : Crème glacée, beurre, lait, 
fromage blanc.

Où ? Chaussée de Bruxelles, 329 - 7822 
Meslin-l’Evêque

Tél : 068/28.19.27
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Ferme Vanhee 
 Philippe et Liliane

Produits : Beurre, fromage blanc, pom-

mes de terre.

Où ? Chemin Porte au Wez, 2 - 7812 

Moulbaix

Tél : 068/28.23.52 

Moulin de Moulbaix - 
Dhaenens Caroline
Produits : farines artisanales moulues 

sur pierre (froment, épeautre, seigle…)

Où ? Rue du Moulin de Moulbaix, 22 – 

7812 Moulbaix

Tél : 068/28.27.91 – E-mail : moulinde-

moulbaix@skynet.be

Le Poulet de Gibecq 
(ferme Frison) - 
 Frison Benoît et Paul
Produits : agneau en culture bio et vo-
lailles fermières de type agricole pay-
sanne.
Où ? Chemin du Bonla, 12 – 7823 Gibecq

Tél : 068/55.20.10

Vous êtes agriculteur, maraîcher ou producteur local. Vous effectuez de la vente directe et êtes en ordre au niveau de la législa-
tion régissant la transformation et la commercialisation des denrées alimentaires. Vous souhaitez que votre ferme apparaisse 
dans la liste reprise ci-dessus. Alors, laissez-nous vos coordonnées !

Dénomination de l’exploitation :
Nom(s), Prénom(s) : ..........................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................N° : ..............................................

Code Postal : ...........................Localité : ..........................................................................................................................................

Tél. : .....................................Fax : .......................................... E-mail : .............................................................................................

Description complète des produits : .................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

Type de vente (entourez la méthode pratiquée) :

Vente directe à la ferme / Vente sur les marchés artisanaux / Vente sur les marchés locaux

Talon-réponse à renvoyer à l’Administration communale d’Ath – Service environnement et développement durable (Tél : 068/26.91.37) 
– rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath.

Avis aux agriculteurs

Réouverture de l’abattoir du Moulin de la Hunelle

L’abattoir de volailles et lapins du « MOU-
LIN DE LA HUNELLE » à Chièvres, près 
d’Ath, avait mis ses activités en veille du-
rant quelques semaines, afin de procéder 
à  des aménagements.
Si les abattages pour approvisionner son 
restaurant et ses points de vente ont été 
maintenus, les éleveurs particuliers ont 
dû momentanément trouver des solutions 
dans d’autres abattoirs malheureusement 
devenus très rares dans nos contrées.
Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau ac-
cueillir nos clients les lundis et mercredis 
sur rendez-vous et au prix de base de 1,90 
€ la pièce.

C’est une très bonne nouvelle pour tous 
ceux qui élèvent quelques bonnes volailles 
chez-eux, car la saison des engraisse-
ments arrive.
C’est également un retour au travail pour 
les 4 travailleurs fragilisés occupés dans 
cette unité d’abattage qui dépend de l’ate-
lier protégé « LE MOULIN DE LA HUNEL-
LE ».

Renseignement et rendez-vous :
068/65.67.67.

Du lundi au jeudi jusqu’à 16 H.
Le vendredi jusqu’à 14 H.

Demander Arlette
Visiter notre site : www.moulin-de-la-hunelle.be
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Ducasse à l’Viole de 
 Gibecq

Du vendredi 21 au lundi 24 mai 

Programme :
Vendredi 21 mai :  Soirée Cocktails. 

Sonorisation « LCD System ».

Samedi 22 mai : 

10h30 : Tournoi de mini-foot.

15h30 :  Après-midi récréative pour les enfants de 0 à 99ans. 
Initiation aux jeux d’antan.

18h00 :  Remise des prix du tournoi de mini-foot.

18h30 :  Souper : « El’Cochon du village à l’broche et 
cochonailles ».

20h00:  Spectacle présenté par « les Moulineux d’Gibecq », 
présentation de leur nouveau spectacle.

21h30 :  Show musical présenté par « Monica et Betty » - 
Interprétation des plus beaux tubes musicaux de 
ces 30 dernières années.

Dimanche 23 mai :

8h00 :  Parcours VTT – 25, 35 et 45 km – inscriptions de 
8h à 11h.

De 8h00 à 17h00 :  Brocante et marché artisanal. 
Inscription : 0476/67.93.33.

11h30 : Concert apéritif.

12h00 : Dîner campagnard :  Entrecôte ou steak grillé 
au feu de bois, croquettes, 
salade ou sauce archiduc ou 
provençale.

14h30 : Animations diverses – Grimage d’enfants.
Spectacles avec les « Petits Gibecquois » cirque 
et danses – « Les Ados en Folie » spectacle 
présenté par les jeunes villageois.

19h00 :  Spectacle présenté par « les Moulineux 

d’Gibecq » et présentation de leur nouveau 
spectacle.

21h00 :  Revue musicale présentée par Jessie Jess – 
spectacle haut en couleurs.

Lundi 24 mai :

15h00 :  Après-midi pour le 3ème âge animé par Monica et 

Jacques.

19h00 : Souper fromages et bières artisanales.
Spectacle présenté par les « Moulineux d’Gibecq ».

21h00 : Soirée animée par « les Frères Baert ».

Durant toute la ducasse, grillades au feu de bois et 
tartes diverses.

Contact : 068/55.18.46 ou www.gibecq.net

Ducasse à Baudets
Du vendredi 28 mai au lundi 31 mai

Programme :

Vendredi 28 mai : Souper spectacle sous chapiteau.

Samedi 29 mai :

De 8h00 à 17h00 : Grande brocante.

De 12h00 à 24h00 : Marché nocturne.

Une matinée enfantine et soirée dansante.

15h00 :  Sortie des géants Moumouche, Mouchette, 

Adrien et le baudet dans les rues du faubourg.

22h30 : Feu d’artifice au Quai de l’Entrepôt.

Dimanche 30 mai :

11h00 : Concert apéritif sous chapiteau.

14h30 : Cavalcade Internationale de la Trinité.

18h15 : Rondeau final sur la place.

Lundi 31 mai :

8h00 :  Visite des géants dans les rues du faubourg et 

dans les écoles.

17h : Tir à l’arc sous chapiteau.

20h00 : Tirage de la tombola.

Tout le week-end : loges foraines.

Contact : Monsieur Philippe Durant : 0471/33.56.86
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Ducasse des « Ptits 
 Urchons » d’Irchonwelz

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin

Programme :
Vendredi 4 juin : Traditionnel cochon de lait – frites (12€)

20h00 : Ambiance assurée (entrée gratuite).

Samedi 5 juin : Animations diverses.

Tir à l’arc et anniversaire de la Société 

des Archers.

Traditionnel cochon de lait – frites (12€).

20h00 : Ambiance assurée (entrée gratuite).

Dimanche 6 juin :

8h30 : Petits-déjeuners et animations diverses.

12h00 : Traditionnel cochon de lait – frites (12€).
Apéritif musical et animations pour les enfants 

l’après-midi.

15h30 : Course de p’tits canards sur la Dendre.

Clôture avec la Royale Fanfare l’Union St-Denis 

d’Irchonwelz.

Promenades en barôt.

Château gonflable, pêche aux canards, tapeu 

d’clous.

Réservation des repas au café « du Moulin » tous les 

jours sauf le lundi : 068/28.44.49 ou auprès de Madame 

Catherine Lebrun : 0474/93.20.96.
Contact : nicolas_quittelier@skynet.be.

Ducasse de Lanquesaint – 
Les Feux de la Saint-Jean

Du vendredi 18 au dimanche 20 juin

Programme :

Vendredi 18 juin :

20h30 :  Soirée année 80 – Sonorisation TNT DJ Manu.

Samedi 19 juin :8h : Chevauchée matinale.

12h00 :  Possibilité de restauration : jambon braisé.

18h30 : Souper campagnard.

20h30 : Bal Folk.

21h30 :  Allumage des feux de la Saint-Jean et danse 

autour du feu.

Dimanche 20 juin :

De 9h00 à 16h00 : Marche ADEPS.

12h00 :  Dîner campagnard suivi de danse folklorique par 

les danseurs des Saqueux des Crolites.

Une organisation des Saqueux des Crolites.

Contact : Monsieur Jean-Paul Jorion

Programme :
Vendredi 25 juin :

18h00 :  Ouverture de la buvette sous chapiteau avec la 
complicité de Visual Concept Sonorisations.

19h30 : Grand souper cabaret – spectacle.
Réservations : 068/28.29.16 ou 0499/15.87.72.

Samedi 26 juin :

9h00 :  Ouverture de la buvette et tournoi de kicker humain.

De 14h00 à 18h30 :  Coupi, ses porteurs et la Royale 
Harmonie de Lorette parcourent 
les rues du faubourg.

15h00 : Thé dansant et chantant.

20h00 : Soirée festive.

Dimanche 27 juin :
9h00 : Ouverture de la buvette.
De 9h00 à 17h00 : Grande brocante.
10h30 : Concours de danses de mini-géants.

Inscriptions : 0496/60.44.27.
12h00 : Petite restauration.
15h00 : Départ du grand cortège folklorique.
18h00 :  Rondeau final face au chapiteau sur l’Ath Shopping.
18h45 : Lancé de queues de Coupi.
19h30 :  Tirage au sort des supers gros lots de la tombola.
20h00 :  Départ de la montgolfière (si le temps le permet).
20h15 :  Animation musicale avec Visual Concept 

Sonorisations.

Tout le week-end : loges foraines, barbecue.
Contact : Monsieur David Moeckx : 0499/15.87.72 ou 

www.lesamisdelorette.be

28ème ducasse de Lorette
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin
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Ducasse de Meslin-l’Evê-
que – Grand Marais et les 
Criquets

Du vendredi 25 au lundi 28 juin

Programme :
Vendredi 25 juin :

19h30 :  Sortie de l’Harmonie Royale l’Union de Meslin-

l’Evêque.

20h00 : Fête de la musique – concerts gratuits.

Avec en dernière partie Soul Factory.

Samedi 26 juin :

14h00 : 1er départ des 12 heures de Cuistax.

Inscription : Monsieur Christophe Ricour : 068/55.19.89.

14h00 :  Concours de pétanque – Inscriptions sous 

chapiteau à partir de 13h. Mise : 6€.

Contact : Monsieur Dany Frederic : 0473/41.88.14.

21h00 :  Grande soirée de la J.S. Meslinoise – MJM 

Sonorisation.

Dimanche 27 juin :

11h00 : 2ème départ des 12h de cuistax.

12h00 : Concert apéritif animé par Alain Denis.

12h30 :  Repas barbecue (Saucisse, brochette, frites, 

sauce provençale).

Prix : adulte : 10€ et enfant : 6€.

18h : Remise des prix des 12h de cuistax.

20h30 :  Soirée des années 80- 90 – MJM Sonorisation.

Lundi 28 juin : 

18h00 :  18ème concours du lancé d’oeufs frais par équipe 

de 2 personnes.

Inscriptions sur place.

Tentative de record du monde (75m).

20h30 :  Soirée de clôture animée par MJM Sonorisation.

21h00 : Concert du groupe « Ca gratte ma puce ».

Durant tout le week-end : attractions foraines, petite 

restauration.
Contact : www.meslin.net

C’est la fête au Moulin 
d’Ostiches

Samedi 3 et dimanche 4 juillet

Programme :
Samedi 3 juillet :

Dès 8h00 :  Rallye équestre cavaliers et attelages.

15h00 : Concours de traction chevaline.

Dimanche 4 juillet :

Visite du Blanc Moulin en activité.

Ferrage de chevaux dans la forge du village.

Concours de chevaux de trait.

Tir à la corde homme contre cheval.

Cortège et exposition d’ancêtres de tracteurs 
agricoles (escorte de solex) et de tracteurs 
miniatures.

Fabrication du beurre.

Battage au fléau.

Exposition de photos et de peintures relatives 
à la vie rurale.

Vente ambulante de pains dans un char de 
boulanger.

Rhabillage d’une meule devant le moulin.

Bandage d’une roue par des maréchaux 
ferrants.

Torréfaction du café à l’ancienne.

Circuit avec guide – nature.

Marché artisanal et de produits du terroir.

Démonstration de vieux métiers.

Navettes gratuites avec chars et chevaux 
de labour et promenades à dos d’âne et de 
cheval.

Démonstration d’énergies renouvelables.

Dégustation de bières artisanales.

Montgolfière.

Feu d’artifices.

Brocante sur la place.

Nouveau : cuisson du pain dans notre four mobile.

Nouveau : confection de fagots.

Nouveau :  exposition de vieux motoculteurs, de 
moteurs stationnaires.

Nouveau : spectacle de « country ».

L’accès à toutes les animations est entièrement 
gratuit. (sauf la visite du moulin).

A partir de midi, le traditionnel jambon à la broche, pdt, 
crudités (prix : 13€).

Réservations à la boulangerie Eddy Becq : 068/64.62.45.
Une organisation des Blancs Mongnis : 068/64.62.45.
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98ème ducasse du Canon
Du vendredi 9 au lundi 12 juillet

Programme :

Vendredi 9 juillet :

17h00 :  Salve d’honneur du Canon pour l’ouverture de la 

Ducasse.

19h30 : Souper spectacle.

Menu :  jambon grillé – sauce moutarde à 

l’ancienne – frites ou américain – frites.

21h30 :  Grand show transformistes : « Jessie et sa troupe ».

Entrée adulte : 15€ (souper et spectacle) et 5€ 
(spectacle seul).

Entrée enfant : 10€ (souper et spectacle).

Réservations : 0475/93.14.67 ou 068/28.73.22 

(après 18h).

Samedi 10 juillet :

14h00 : S ortie des géants et du groupe du canon dans 

les rues du faubourg accompagnés par la 

fanfare Saint-Denis d’Irchonwelz.

20h00 :  Concert par la Royale Fanfare Union St-Martin 

suivi d’une soirée karaoké (entrée gratuite).

Dimanche 11 juillet :

De 7h00 à 19h00 : Brocante et marché fermier.

15h00 :  Cortège folklorique dans les rues du faubourg.

Vers 19h30 : Rondeau final.

20h00 :  Animation par « Frisko Teck Sonorisation » 

(entrée gratuite).

Lundi 12 juillet :

14h00 : Kicker humain pour les jeunes (10-15 ans).

18h00 :  Distribution de tickets gratuits pour les loges 

foraines.

18h30 : Kicker humain pour adultes.

Une organisation des Francs de Bruges.

Contact : Monsieur Frédéric Dautel : 0479/73.22.07.

64ème Ducasse du Grand 
K’min - Maffle

Du vendredi 16 au lundi 19 juillet

Programme :
Vendredi 16 juillet :

16h00 :  Sortie de Zante et Pélot dans le village.

18h00 : En-logement des coulons.

Marché nocturne.

18h30 :  Promenade du Père Hennepin accompagné du 
« Touyout Band ».

20h30 :  Brûlage des maronnes de Zante et Pélot.

22h00 :  Soirée des jeunes animée par X-Killer et le P’tit Manu.

Samedi 17 juillet :

10h00 : Tournoi de kicker humain.

Brocante.

13h00 :  Tours en calèche dans les rues du village.  Prix : 

adulte : 2,50€ et enfant : 2€.

17h00 : Accueil des personnalités.

17h30 : Retour des coulonneux.

19h00 :  Mariage de Zante et Rinette accompagné de la 

Fanfare Royale l’Union St-Denis d’Irchonwelz.

21h00 :  Soirée années 80 animée par le groupe « Epsilon ».

Fin de soirée animée par le P’tit Manu.

Dimanche 18 juillet :

9h00 : Brocante.

10h00 : Concours de mini-géants sous le chapiteau.

12h00 : Repas animé par « 1, 2, 3 music ».

14h00 : Tours en calèche dans les rues du village.  
Adulte : 2,50€ et enfant : 2€.

14h30 : Cortège folklorique regroupant 23 géants et 6 fanfares.

18h30 : Arrivée des groupes au chapiteau.

19h00 : Rondeau final au chapiteau.

20h00 :  Soirée animée par « l’Accordéon Club de 

Huissignies ». 

Fin de soirée animée par le P’tit Manu.

Lundi 19 juillet :

9h30 : Sortie des géants dans les rues du village.

Une organisation des « Amis du Grand K’min ».
Contact : Monsieur Ghislain Wattez : 068/28.64.62. ou 

Monsieur André Bureau : 068/28.28.60.
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Optique :  -40%* pour les moins de 18 ans 
-30%* pour les 18-30 ans 
-20%* pour les plus de 30 ans 
Offres valables sur les montures et les verres (hors remises Inami)

Magasin :  -10%* sur le matériel d’aide médicale 
-30%* sur le matériel d’incontinence jetable 

* réductions accordées aux membres de la mutualité chrétienne en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire

Une naissance, un accident, une maladie,...
Espace Santé est à vos côtés

ATH
Rue haute 25
068/55.33.55
MONS
Rue des Canonniers 1
065/40.26.45

MOUSCRON
Rue du Bas-Voisinage 77

056/84.40.85
TOURNAI

Rue Saint-Brice 56
069/84.44.84

Un service acoustique (sur rendez-vous)

Un centre optique

Un service bandagiste - orthopédie-  prothèses

Un service de délivrance d’appareils d’aide 
à la marche
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Vous aimeriez trouver quelqu’un qui entretienne votre jardin 
ou qui effectue de petits travaux de bricolage ?

Pour ce genre de besoins, vous pouvez faire appel à l’Agence Lo-
cale pour l’Emploi. L’ALE peut trouver rapidement une solution qui 
permettra la réalisation de ces activités. Tout cela se fait de ma-
nière tout à fait légale. Par la même occasion, des personnes sans 
travail ont ainsi la possibilité de rester actives par l’entremise de 
l’ALE et d’augmenter leurs revenus.

Comment procéder ?

Vous demandez à l’ALE, par téléphone ou en passant au bureau, 
un « formulaire d’utilisateur ». Vous y décrivez les tâches que vous 
désirez faire réaliser. Si vous connaissez une personne disposée à 
exécuter le travail et inscrite à l’ALE, elle peut effectuer l’activité. 
Si vous n’avez pas de candidat à proposer, l’ALE cherchera la per-
sonne la plus indiquée.

Combien cela vous coûtera-t-il ?

Vous payerez 6,45 € de l’heure. Cette dépense vous donne droit à 
une réduction d’impôts. Le paiement se fait de façon simple. Vous 
remettez au chômeur un chèque ALE pour chaque heure prestée. 
La procédure à suivre pour obtenir les chèques vous sera commu-
niquée dès que vous serez inscrit.

Quels sont les services que l’ALE peut vous proposer ?

Travaux de jardinage •	

Entretien et rangement de caves, greniers, terrasses, ga-•	
rages

Travaux d’entretien de plafonds, murs, portes, armoires•	

Travaux de peinture et de pose de papier peint•	

Petits travaux de maçonnerie, plafonnage•	

Petits travaux d’électricité (accrocher un lustre…)•	

Petits travaux de plomberie (réparer un robinet…)•	

Petits travaux de menuiserie•	

Travaux d’aménagement de la maison (accrocher une •	
barre de tenture, monter un meuble,…)

Aide lors d’un déménagement•	

Toutes les tâches énumérées ci-dessus doivent être des tâches re-
fusées par les professionnels en raison de leur faible importance.

L’Agence Locale pour l’Emploi peut vous dépanner pour la sur-
veillance et les soins d’animaux domestiques durant l’absence 
des propriétaires (ex : pendant les vacances) ou pour aller prome-
ner votre chien.

La garderie d’enfants et l’aide aux personnes âgées sont égale-
ment des activités que nous proposons aux particuliers.

Nous travaillons aussi pour les ASBL, les associations non-com-
merciales, les communs d’immeuble, les agriculteurs et les horti-
culteurs. Veuillez-prendre contact avec l’ALE pour connaître la liste 
des activités et les tarifs propres à ces catégories d’utilisateurs.

Agence Locale pour l’Emploi, Panier Nathalie – Foucart Angélique
Rue de Pintamont , 74, 7800 ATH.

Tél. : 068/84.04.80  Fax. :068/84.04.81  mail : ale@ath.be

Agence Locale pour l’Emploi

Complément de garde d’enfants

Les chefs de famille monoparentale, chômeurs complets indemni-
sés depuis au moins 3 mois, qui reprennent le travail peuvent bé-
néficier d’une prime de 75€ par mois en cas de reprise de travail. 
Ce complément, appelé complément de garde d’enfants, peut 
être accordé au parent isolé qui reprend le travail en tant que tra-
vailleur salarié ou qui s’établit en tant que travailleur indépendant 
à titre principal.

Cette prime sera versée pendant une période maximale de 12 

mois.

Pour obtenir ce complément, vous devez compléter le formulaire  
C131.71. disponible sur le site internet de l’ONEM  www.onem.be 
: rubrique documentation > formulaires > par numéro > C131.71

Vous pouvez également obtenir le formulaire de demande de pri-
me ou des informations complémentaires au bureau de l’ALE, rue 
de Pintamont, 74 à 7800 ATH. Tél : 068/84.04.80

Des atouts sans précédent pour les demandeurs d’emploi et des 
avantages exceptionnels pour les entreprises.

Le plan WIN-WIN est un plan d’embauche du Gouvernement fé-
déral proposé par la Ministre de l’Emploi, qui accorde des avanta-
ges exceptionnels en période de crise. 

L’objectif est de faciliter l’embauche des demandeurs d’emploi en 

diminuant drastiquement le coût de leur engagement grâce à l’ac-
tivation de leur allocation de chômage. 

L’activation de l’allocation de chômage est une subvention à l’em-
ploi. Le demandeur d’emploi qui est recruté dans le cadre de ce 
plan continue à avoir droit, pendant son occupation, à une alloca-
tion de chômage. L’employeur peut déduire le montant de cette 

Le plan d’embauche win-win 
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Grâce au plan d’embauche win-win et à la Carte de travail, que 
vous soyez employeur ou demandeur d’emploi vous profiterez de 
nombreux avantages.

Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit auprès du FOREM, 
ACTIRIS, VDAB ou ADG, vous pouvez dorénavant disposer d’une 
Carte de travail. Pour savoir si vous remplissez les conditions, 
vous pouvez vous adresser à votre bureau du chômage ou à votre 
agence locale pour l’emploi.

Cette Carte de travail vous donnera droit à une subvention à l’em-
bauche sous la forme d’une allocation de chômage activée (voir 
tableau ci-dessous) et de réductions de cotisations ONSS.

Si vous êtes employeur, grâce au plan d’embauche win-win, vo-

tre entreprise peut profiter d’importants avantages financiers en 

engageant un demandeur d’emploi. Depuis le 1er janvier 2010, ce 

plan vous permet de bénéficier :

d’une déduction salariale pouvant aller jusqu’à 1100 •	

euros par mois. Il s’agit d’une allocation de chômage ac-

tivée (voir tableau ci-dessous) qui intervient sur le salaire 

net. Vous ne payez que le reste du salaire.

de réductions de cotisations patronales de sécurité so-•	

ciale. Dans certains cas, cela atteint presque l’exonéra-

tion des cotisations.

Nouvelle Carte de travail

allocation du salaire net qu’il doit payer. 

Avantages pour les  entreprises: 

déduction salariale pouvant aller jusqu’à 1100 euros par •	
mois.

réductions de cotisations patronales de sécurité sociale. •	
Dans certains cas, il y a pratiquement exonération de 
 cotisations.

Quels employeurs sont concernés? 

Cette mesure est applicable aux employeurs du secteur privé et 
à certains employeurs du secteur public. Cette nouvelle mesure 
n’est toutefois pas applicable aux travailleurs titres-services. Pour 
ces travailleurs, l’employeur peut bénéficier d’autres mesures pour 
l’emploi : Activa, Sine,…

Avantages pour les demandeurs d’emploi :

Pour les demandeurs d’emploi, ce plan constitue une réelle occasion 
de (ré)insertion professionnelle sur le marché du travail. En plus, il 
leur permet de bénéficier d’un contrat de travail classique avec une 
rémunération et les avantages habituels qui y sont associés.

Quels sont les demandeurs d’emploi visés? 

Ce plan vise 4 groupes cibles:

les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans •	
sans diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et 
inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins 3 
mois; 

les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans avec •	
maximum un diplôme de l’enseignement secondaire su-
périeur et inscrits comme demandeurs d’emploi depuis 
au moins 6 mois;

les chômeurs complets indemnisés âgés d’au moins 50 •	
ans inscrits depuis au moins 6 mois; 

les chômeurs complets indemnisés depuis 1 à 2 ans. •	

Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez plus d’informations ?
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec 

nos services.
Agence Locale pour l’Emploi

PANIER Nathalie – FOUCART Angélique
Rue de Pintamont, 74  7800  ATH

Tel. : 068/84.04.80    Fax. : 068/84.04.81  mail : ale@ath.be

Le travailleur
Durée d’inscription 
comme demandeur 

d’emploi

Montant de l’allocation 
(déduction salariale)* Durée d’octroi de  l’allocation

Moins de 26 ans
Pas de diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur

minimum 3 mois 1100 euros
24 mois (engagement en 2010)
12 mois (engagement en 2011)

Moins de 26 ans
Maximum un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire supérieur

minimum 6 mois 1000 euros
24 mois (engagement en 2010)
12 mois (engagement en 2011)

50 ans et plus
Chômeur complet indemnisé

minimum 6 mois 1000 euros
24 mois (engagement en 2010)
12 mois (engagement en 2011)

Chômeurs complets  indemnisés de 
longue durée

minimum 1 an et 
maximum 2 ans

750 euros
500 euros

12 mois (engagement en 
2010/2011)
16 mois

Vous pouvez demander la Carte de travail au bureau du chômage ou à l’ALE de votre commune.
Pour plus de renseignements et introduire une demande de Carte de travail, consultez le www.planwinwin.be ou rendez-vous à l’ALE 

de votre commune
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De quoi s’agit-il ?

Vous êtes chômeur de 50 ans au moins, vous reprenez une acti-
vité professionnelle, vous avez peut-être droit à un complément 
de reprise de travail.

Le complément de reprise de travail  de 182,85 euros par mois 
(montant valable au 01.05.2009) est accordé à certaines condi-
tions aux chômeurs âgés de 50 ans ou plus en cas de reprise de 
travail.

Il s’agit d’une indemnité à charge de l’Onem qui vous est octroyée 
complémentairement à votre salaire.

De quelle reprise de travail s’agit-il ?

Vous devez reprendre :

un •	 travail salarié ou une fonction comme statutaire (en-
seignant par exemple)

Le complément peut être accordé quels que soient l’horaire de 
travail (temps plein ou temps partiel), le montant de la rémunéra-
tion ou le type de contrat (durée déterminée, durée indéterminée, 
contrat de remplacement, intérimaire, Activa,…).

un travail comme •	 travailleur indépendant à titre principal.

Quelles conditions devez-vous remplir pour avoir droit au 
complément de reprise du travail ?

Complément de reprise de travail pour les plus de 50 ans

Reprise d’un travail comme salarié ou statutaire Reprise de travail comme  indépendant à titre principal

Vous devez être chômeur complet indemnisable
Le complément de reprise de travail n’est pas accessi-
ble aux prépensionnés qui reprennent le travail.

Vous devez être chômeur complet indemnisable
Le complément de reprise de travail n’est pas acces-
sible aux prépensionnés qui s’installent comme indé-
pendant.

Vous devez
être chômeur âgé d’au moins 50 ans•	
prouver 20 ans de passé professionnel•	
prétendre à un droit « théorique » au complé-•	
ment d’ancienneté

Vous devez
être chômeur âgé d’au moins 50 ans•	
prouver 20 ans de passé professionnel•	

Vous devez résider en Belgique
Pour bénéficier du complément, vous devez avoir votre 
résidence habituelle en Belgique et résider effective-
ment en Belgique.

Vous devez résider en Belgique
Pour bénéficier du complément, vous devez avoir votre 
résidence habituelle en Belgique et résider effective-
ment en Belgique.

Vous ne pouvez avoir atteint l’âge légal de la pension 
ou pouvoir prétendre à une pension de retraite com-
plète.

Vous ne pouvez avoir atteint l’âge légal de la pen-
sion ou pouvoir prétendre à une pension de retraite 
complète.

Que devez-vous faire pour obtenir le complément ?

Vous devez vous présenter à votre organisme de paiement et in-
troduire une demande de complément de reprise du travail. La de-
mande s’effectue au moyen d’un formulaire C129bis. L’organisme 
de paiement fera parvenir votre demande à l’Onem. Cette dernière 
doit lui parvenir au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui 
suit celui pour lequel le complément est demandé.

Le complément vous sera accordé, pendant votre occupation, 
pour une période renouvelable de 12 mois.

A combien s’élève le complément ?

Le complément de reprise de travail s’élève à 182,85 euros par 
mois (montant valable à partir du 01/05/2009). Ce montant est fixé 
forfaitairement et ne dépend ni de l’horaire de travail, ni du mon-
tant de la rémunération, ni du type de contrat.

Vous pouvez obtenir le formulaire C129 bis sur le site internet de 
l’Onem : www.onem.be. 

Vous pouvez également obtenir le formulaire de demande de 
complément de reprise de travail ou des informations complé-

mentaires au bureau de l’ALE, rue de Pintamont, 74 à 7800 ATH. 
Tél : 068/84.04.80
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« Bouts de fiSEL » existe depuis plus d’un an déjà et regroupe 
actuellement près de 40 familles. Le SEL athois ne demande ce-
pendant qu’à s’étendre encore…

C’est quoi, un SEL ?

C’est un réseau de personnes qui pratiquent l’échange multila-
téral de services, de biens et de savoirs au moyen d’une unité 
d’échange choisie par ses membres : le temps. 

Par exemple ?

Sophie fait des petits plats pour Alex, qui répare le vélo de Nadine, 
qui garde le chat de Mathieu, qui prête son broyeur à  Louis, qui 
aide au déménagement de Claire, qui apprend à Bernard à faire un 

enduit à la chaux, etc.

A la différence du troc, donc, un service donné à l’un est rendu à 
quelqu’un d’autre.

Le SEL s’inscrit dans une démarche globale visant à développer 
des alternatives durables au modèle dominant, basé exclusive-
ment sur le profit et la surconsommation. Il ambitionne de redon-
ner à la vie de nos villages et quartiers une dimension solidaire et 
conviviale.

Pour toute information complémentaire : 
boutsdefisel@gmail.com

0494/24.56.50 (Annick Depratere)
www.boutsdefisel.jimdo.com

Un SEL (Système d’Echange Local) à Ath…

En Belgique plus de 13.000 personnes 
sont atteintes de la SCLEROSE EN PLA-
QUES, maladie neurologique de longue 
durée encore incurable.
Elle consiste en la destruction de la gaine 
des nerfs et provoque de ce fait la mau-
vaise conduction de ceux-ci. Elle évolue 
par étapes, cause des troubles moteurs, 
sensitifs et autres.

Des gestes quotidiens effectués hier 
sans difficultés peuvent poser problème 
aujourd’hui et plus encore demain, que ce 
soit dans la marche, l’impossibilité d’enco-
re la commander, le manque d’équilibre et 
de force, ou encore dans les mouvements 
des bras et des mains.

Elle peut atteindre la vue, la parole, la mé-
moire, provoquer une fatigue extrême. La 
liste est aussi diverse qu’infinie.

Un Groupe d’entraide composé de • 
malades et leur famille a vu le jour en 
1999 à ATH et se réunit chaque 4ème 
mardi du mois aux Heures Heureuses, 
Bd. de l’Hôpital.

N’ayant ni de TELEVIE, ni de TELETHON, •	
il n’a pour seul soutien que l’opération 
« CHOCOCLEF » c’est-à-dire la vente 
de chocolats en septembre. 

Cette opération a pour but de contribuer 
à la recherche et surtout à l’aide sociale, à 
l’accompagnement des malades, à l’adap-
tation des lieux de vie et leur équipement, à 

la défense de leurs droits et  intérêts.

Bref, à l’encadrement des personnes at-
teintes tant qu’il n’y aura pas de médica-
ments pour les guérir

Un grand banquet du Groupe de rencon-
tre Ath et environs ainsi qu’une des plus 

importantes concentrations de motos en 

Wallonie sont organisés à Ath chaque an-

née au mois de septembre et ce dans le 

but de mieux faire connaître la maladie et 

de lancer cette opération CHOCOCLEF.

Cpte : 800-2261077-85

Contacts : MAES Ria – 7822 ISIERES 

068.28.47.27

CASMAN Nicole – 7812 BOUVIGNIES 

068.84.07.41

DUBOIS Claude – 7862 OGY 

068.33.60.63

RESPONSABLE POUR LA REGION : DE-

ROUX Jean-Claude – 7822 ISIERES 

068.28.47.27 -  jc.deroux@skynet.be

TENIR BON 

AMOSA : 10 ans d’aide aux jeunes et aux familles !

Le 5 mars dernier, dans le 
cadre de ses 10 ans d’exis-
tence, le service AMOSA 
(Aide en Milieu Ouvert 
Secteur d’Ath) a organisé 
une rencontre autour de 
différentes thématiques 
avec notamment la pré-
sence du délégué géné-
ral aux droits de l’enfant, 
Monsieur Bernard Devos. 
L’occasion de rappeler les 
différentes aides qu’AMO-
SA peut apporter.
Le service, agréé par la 

Communauté Française, est destiné à tous 
jeunes de moins de 18 ans et sa famille. 
Il apporte un suivi socio-éducatif gratuit, 
confidentiel et à la demande. Les deman-
des exprimées peuvent être très diverses : 
difficultés scolaires, problèmes de com-
portement, soutien parental, problèmes 
d’intégration,… Ce soutien est assuré par 
une équipe composée de trois assistants 
sociaux, une éducatrice et une assistante 
en psychologie.
A côté de cet accompagnement, qui peut 
se passer à domicile ou à AMOSA, des 
projets collectifs et communautaires ont 
été développés : 

Groupe Sclérose en plaques – A.S.B.L. – Communauté française 
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Télé-Accueil recherche des écoutants 
 bénévoles

Le numéro de téléphone 107 ? Il s’agit d’un numéro 
d’appel gratuit que l’on peut composer lorsqu’on 
vit des difficultés et que l’on souhaite en parler à 
quelqu’un, tout en restant anonyme.

Au bout du fil, ce sont des écoutants bénévoles 
spécialement formés et encadrés pour répondre à 
ces appels…

N’hésitez pas à joindre le secrétariat 
du centre Télé-Accueil situé à Mons au  
065/35.22.29 et à consulter le site  internet 
www.tele-accueil-mons-hainaut.be.

Une formation gratuite à l’attention de 
nouveaux écoutants bénévoles sera or-
ganisée prochainement.

Le Carré à Ath

Sous  l’impulsion de David Squire, La 
Ressourcerie le Carré voit le jour en 2004. 
D’abord à Lessines, puis ensuite à Ath, 
grâce au succès rencontré. Inspiré par le 
« Kringloopcentrum », en Flandre, dont il a 
été l’un des responsables  pendant 10 ans, 
il a souhaité établir ce type de commerce 
dans notre région. Pour rappel, le but de la 
Ressourcerie est de réemployer des objets 
devenus peut-être un peu trop vite inutiles 
ou dépassés pour certains mais qui feront 
le bonheur de biens d’autres. On y pro-
pose des vêtements, vaisselle, meubles, 
bibelots, mais également de l’électromé-
nager à faible prix. Si vous possédez des 
meubles que vous voulez remplacer, des 
vêtements qui ne sont plus à votre goût, un 
ordinateur qui fait double emploi…pensez 
à la Ressourcerie qui trouvera facilement 
un acquéreur, en le revendant à un prix très 
avantageux.

L’ouverture de l’antenne athoise, en 2OO9, 
a été possible, notamment, grâce à un 
subside du Fonds social européen et une 
collaboration étroite avec la ville d’Ath. 
Des entreprises d’économie sociale, dans 
d’autres villes en Belgique, apportent aussi 
leur contribution à la Ressourcerie le Carré. 

Cette coopération permet de regrouper les 
spécialités de chacun et proposer ainsi les 
meilleurs services.  Grâce à ces aides et 
à la motivation de ses employés, la Res-
sourcerie le Carré remplit largement ses 
objectifs avec 150 tonnes d’objets récoltés 
en 2008. Toutes les demandes de ramas-
sages et d’achats ne cessent d’augmenter 
et, à ce titre, le deuxième magasin est bien 
nécessaire.

Intéressé par le ramassage ? Le Carré vous 
facilitera la tâche et se déplacera à votre 
domicile.Sur un simple coup de téléphone, 
un rendez-vous sera fixé. Vos biens seront 
ramassés, gratuitement, dans les 5 jours 
ouvrables, au maximum. Vos objets doi-
vent être en bon état et peu importe qu’ils 
soient vieux ou démodés, ils seront utiles. 
Les biens à ramasser doivent se trouver 
au rez-de-chaussée de votre domicile. Il 
est aussi possible de déposer vos objets 
spontanément pendant les heures d’ouver-
ture des magasins. 

Ce réemploi permet d’éviter que des objets 
pouvant encore servir ne se retrouvent trop 
rapidement sur le circuit des déchets. La 
Ressourcerie se consacre aussi au tri de 
tous ces objets et des vêtements. Grâce à 

la réutilisation de ces biens, elle souhaite 
sensibiliser le public au recyclage et à la 
consommation responsable. En effet, la ré-
cupération a un rôle solidaire et, de plus, 
elle contribue à une meilleure protection de 
l’environnement, au profit de toute la so-
ciété.

Le second objectif de la Ressourcerie le 
Carré est la réinsertion sociale. Elle a inté-
gré des chômeurs sous mesure siné, c’est-
à-dire de longue durée et difficile à placer, 
grâce à un partenariat avec le CPAS. Elle 
a créé des postes de travail durables pour 
des personnes ne trouvant pas ou peu 
d’emplois sur le marché du travail régulier. 
Actuellement, la Ressourcerie emploie 8 
personnes avec un CDI et 14 personnes 
sous contrat de l’article 60 en collaboration 
avec le CPAS.

A noter qu’à Lessines, il est possible de 
manger un croque-monsieur, un spaghetti 
ou autre dans la partie restaurant du ma-
gasin.

 Ressourcerie le Carré ASBL Entreprise 
d’Economie Sociale Lessines-Ath

Rue Eugène Dupont, 40 – 7860 Lessines
Tél : 068/64.67.15 – Fax : 068/64.67.16

info@recasbl.be

Ecol’âge•  : projet intergénération-
nel entre des enfants de l’école 
primaire et des résidents du Home 
l’Esplanade ;
Groupe Ados•  : activités et pro-
jets collectifs pour des jeunes 
âgés entre 13 et 17 ans ;
Projet Radio • : émission commu-
nautaire pour les jeunes en colla-
boration avec M@x Fm ;
 Groupe Mamans • : lieu d’échan-
ges pour mamans réalisant des 
activités diverses.

Pour toutes informations, n’hésitez pas 
à contacter AMOSA par téléphone au 

068/84.35.05, par mail : amosa@skynet.
be ou en passant dans les locaux : 54, rue 
des Frères Descamps à Ath. Permanences 

lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 et le 
mercredi de 9h30 à 15h30 
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Les fruits de la persévérance

Lors du dernier Conseil zonal de sécurité annuel le 12 février der-
nier, la police locale a pu présenter les résultats encourageant du 
plan zonal de sécurité pour l’année 2009.

Ce plan qui légitimise les actions policières constitue avant tout un 
pari « raisonnable » mais « ambitieux » sur l’avenir. Il détermine la 
manière dont la police locale va fonctionner au cours de l’année 
suivante au niveau du travail régulier, d’une part, et au niveau 
de son approche spécifique des priorités locales et fédérales, 
d’autre part. Il propose également les priorités en matière de dé-
veloppement futur de l’organisation policière.

De toute évidence, les stratégies policières initiées par le Com-
missaire Divisionnaire Eddy Maillet ont démontré des résultats 
probants puisque le baromètre de la criminalité a établi une dimi-
nution notable par rapport à 2008 pour de nombreux postes:

Les faits et tentatives de vols dans habitation ont rencon-•	
tré une baisse de 15% ;

Les  vols dans véhicule n’ont plus augmenté depuis •	
2006 ;

Les faits et tentatives de vol de voiture ont rencontré une •	
baisse de 22 % ;

Les faits et tentatives de vols avec violence sans arme  •	
ont rencontré une baisse de 14,3 % ;

Les  faits de vols à main armée ont rencontré une baisse •	
de 28 % ;

Les faits et  tentatives de vols à la ruse ont fait l’objet d’un •	
statu quo ;

Les faits de violences physiques dans le couple ont ren-•	

contré une baisse de 15 %.

Et pour 2010 direz-vous ?  En réponse à des phénomènes  crimi-
nels émergents en ce début d’année, la police d’Ath a dû adop-
ter une approche spécifique dans la lutte  « anti-vandalisme » et 
contre le « vol à main armée » en vue d’enrayer ces faits le plus 
rapidement possible. Pour que la population puisse retrouver la 
quiétude, nos policiers ont travaillé d’arrache-pied.

Dès lors, en moins d’un mois, les faits de vandalisme ont été 
réduits de plus de 50% et les faits de vols à main armée ont 

été totalement élucidés.

La gare une zone de non-droit ?

Qu’est-ce qu’une zone de non-droit ? Il s’agit d’un lieu ou d’un 
espace déserté des forces de police. Si certains se complaisent à 
laisser sous-entendre que le quartier de la gare est un quartier où 
règne l’insécurité, nous souhaitons rappeler que l’Hôtel de police 
est stratégiquement placé au cœur de cette zone.

Un plan proactif prévoit explicitement d’organiser prioritairement, 
et en partenariat avec Securail, le service « gardiens de la paix » 
de la ville d’ATH  et les services fédéraux de la police des chemins 
de fer, une surveillance du plateau de la gare.

Cette présence permet d’interpeller directement les auteurs 
d’agressions ou d’actes de vandalisme.

Si le risque zéro n’existe pas, nous veillons à ce qu’il reste toujours 
minimaliste.

Notre but, mieux servir plutôt que servir au mieux.

Envie d’en connaitre plus sur votre police ? Inscrivez-vous à 
notre newsletter sur www.policeath.be.

dhaene.be
Chemin des Skippes 67
7822 Ghislenghien  (068) 25.03.25

Venez découvrir notre
nouveau showroom et
atelier à Ghislenghien.
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Pour communion,fête laïque,baptème.. , je vous proposes des 
souvenirs pour tout budgets garnis avec des confiseries de 
votre choix: dragées, caramels, parachutes, guimauves….

Sur commande,réalisation de gateaux avec possibilité de 
décors personnalisés.

Durant toute l‛année,vous trouverez un grand choix de douceurs
sucrées comme des biscuits,du chocolat,des caramels,sucrées comme des biscuits,du chocolat,des caramels,

des sucettes ... les parachutes,des guimauves,des pralines…

Avec la belle saison revient la glace de fabrication maison !

Rue de Pintamont,21 7800 ATH
Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h30,
du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et

de 14h à 18h30.

J.P. Andrieu
NOUS VENDONS… 

MAIS NOUS REPARONS

Un professionnel à votre service depuis plus de 20 ans

Distributeur officiel 
(Siemens, Miele, Telesat, Beko)

JP Andrieu 
Rue Gérard Dubois 17 

7800 Ath 
068/28.01.09 

jpandrieu@skynet.be

Electroménagers 
Tv

Choisissez les nuances qui vous parlent ou laissez-moi les déceler. A l’issue d’un travail soigné et passionné,  
les seules traces qui subsisteront de mon passage seront les nouveaux coloris de votre vie. Devis gratuit. Délais respectés.

� 0476 / 47 24 65 - Rue de Soignies 346 - 7810 Maffle
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L’espace mutimédia de la Bibliothèque Jean de La 
 Fontaine devient un Espace Publique Numérique 
 reconnu par la  Région wallonne.

L’espace multimédia de la Bibliothèque 
Jean de La Fontaine a vu le jour en 2000 à 
l’occasion de l’installation de la Bibliothè-
que au boulevard du Château. Il était alors 
l’un des premiers centres en Communauté 
française qui permettait l’accès gratuit aux 
nouveaux moyens de communication. De-
puis lors, les activités s’y sont multipliées : 
animations durant les vacances, mise à 
disposition de l’espace aux associations, 
cours d’initiation à l’informatique destinés 
aux seniors avec l’appui du Centre Infor-
matique Hennuyer de la Province de Hai-
naut.

En novembre 2009, grâce à un subside 
alloué par la Communauté française de 
Belgique, un animateur à temps partiel a 
été engagé. Le centre a pu ainsi trouver 
une nouvelle jeunesse et faire preuve d’un 
dynamisme qui se voit aujourd’hui récom-
pensé par l’octroi de la labellisation « EPN » 
décernée par la Région wallonne. Cette re-
connaissance permet l’accès gratuit à un 
ensemble de services et prestations. La  
visibilité du centre est aussi renforcée tant 

localement que régionalement. En contre-
partie, l’EPN s’engage à respecter une 
charte commune pour l’ensemble des Es-
paces Publiques Numériques de Wallonie.

L’EPN d’Ath c’est  notamment :

pour les enfants, la découverte •	
de l’ordinateur, des jeux éducatifs 
en ligne, des recherches sur In-
ternet (animaux, pays, environne-
ment…) ;

pour les adolescents : l’utilisation •	
responsable du chat, la décou-
verte  dynamique des réseaux so-
ciaux, les recherches documentai-
res, le montage photo… ;

pour les demandeurs d’emploi : •	
l’initiation à l’informatique, la re-
cherche d’un emploi en ligne, la 
création d’un C.V… ;

pour les seniors : la découverte •	
des outils multimédia, des acti-
vités intergénérationnelles, des 
initiations à l’informatique, des re-
cherches d’informations sur Inter-

net (voyages, recettes de cuisine, 
jardinage, actualité…) ;

pour les associations d’éducation •	
permanentes : l’utilisation de l’es-
pace sur simple demande ;

pour le tout public : un accès gra-•	
tuit à Internet et aux outils multi-
média.

Espace Publique Numérique de la Biblio-
thèque Jean de La Fontaine

Boulevard du Château, 16  7800 ATH - 
Contact : Simon LEUNIS : 068/26.92.40 

ou sleunis@ath.be

Heures d’ouverture :

Mardi : 16-19h•	

Mercredi 13-18h•	

Samedi 9-13h•	

Un poste de consultation d’Internet est 
également accessible en salle de lecture  
durant les 31h30 d’ouverture hebdoma-
daire de la bibliothèque.

Au Musée de la Pierre de Maffle, expo-
sition consacrée aux tailleurs de pierre.

Le tailleur a toujours tenu une place parti-
culière dans les exploitations de carrières. 
Par une série de documents sélectionnés 
dans les riches collections du musée, l’évo-
lution de ce métier sera évoquée depuis le 
19e siècle jusqu’à aujourd’hui. L’exposition 
aura lieu de juillet à octobre. 

Le Musée de la Pierre de Maffle sera ouvert 
du 4 avril au 26 septembre les dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h. En juillet et 
août, il sera accessible tous les jours de la 
semaine de 14h à 17h, le dimanche et les 
jours fériés de 14h à 18h. Fermé le diman-
che de ducasse.
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Nouvel aménagement au Musée d’Histoire et de Folklore :
Une salle consacrée aux métiers du métal.

Depuis sa création en 1966, le Musée 
d’Histoire et de Folklore s’est intéressé aux 
objets que les artisans nous ont laissés. 
Il conserve ainsi des éléments provenant 
des églises Saint-Julien et Saint-Martin. Le 
musée a également eu la chance d’obte-
nir des dons de différents collectionneurs 
privés. Cela a permis de découvrir l’orfè-
vrerie civile, ces objets qui ornaient les ta-
bles des familles athoises aisées. Depuis 
le moyen âge, on a en effet travaillé dans 
notre cité l’argent, l’or, l’étain ou le cuivre. 
Des orfèvres ou des étainiers ont produit 
des pièces remarquables. En 1980, avec le 
décès de Raymond Provins, c’est une lon-

gue dynastie d’artisans qui a disparu.  Son 
père, Léon, qui, après avoir fait ses clas-
ses chez un chaudronnier, a patiemment 
redécouvert toutes les techniques ances-
trales, les a adaptées et s’est lancé dans 
une production d’objets très intéressants. 
Le Musée d’Histoire et de Folklore en pos-
sède dans sa riche collection tout comme 
des vases, plats et objets décoratifs pro-
duits par d’autres artisans. Voici trois ans 
maintenant, la Ville d’Ath a  entrepris des 
travaux qui ont entraîné des interventions 
dans différentes salles, particulièrement au 
deuxième étage du musée. Avec ces salles 
remises à neuf, les responsables du musée 

pouvaient envisager certains réaménage-
ments. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une 
salle exclusivement consacrée aux métiers 
du métal. Les objets sont présentés de 
manière remarquable dans de nouvelles vi-
trines dont l’éclairage est particulièrement 
soigné. L’apport de l’audiovisuel est éga-
lement intéressant pour mieux comprendre 
les secrets de fabrication de l’orfèvrerie.

Le Musée d’Histoire et de Foklore - Rue 
de Bouchain, 16 - 068/26.51.70 - Horaire 
(du 1/4 au 30/9) : ouvert les dimanches et 

fériés de 14 à 18 heures. En juillet et août : 
du lundi au vendredi de 14 à 17 heures.

Le Chaland de Pommeroeul mis à l’honneur :

Ce 12 mars, à Bruxelles, Fadila Laanan, mi-
nistre de la culture, a symboliquement re-
mis les arrêtés de classement aux proprié-
taires et détenteurs (privés et publics) des 
huit premiers trésors du patrimoine culturel 
mobilier de la Communauté française.  

Parmi ces huit merveilles se trouve le Cha-
land en bois de Pommeroeul, celui-ci a été 
découvert en 1975 lors du percement du 
canal Hensies-Pommeroeul. C’est un objet 
exceptionnel qui éclaire sur l’occupation et 
l’économie des campagnes gallo-romaines 
au Haut-Empire, il renseigne également sur 

les techniques de construction navale et de 
navigation fluviale à l’échelle européenne. 
Le Chaland est une pièce unique en Bel-
gique et dans le Nord de la France, il fait 
partie, grâce à son état de conservation, 
des cinq embarcations du même type les 
plus intéressantes d’Europe.

C’est à l’Espace Gallo-Romain d’Ath, 
qu’est exposé depuis 1997 ce trésor euro-
péen, qui constitue la pièce maîtresse du 
musée. Si vous avez l’occasion de visiter 
cet endroit plein de découvertes, vous ferez 
la rencontre de Rufus, batelier de l’antique 

Pommeroeul, avec lequel vous voyagerez 
dans le temps, grâce à une présentation 
novatrice qui laisse parler les objets.

Le printemps des musées

Depuis 2002, le « Printemps 
des musées » est une occa-
sion de pousser la porte d’un 
musée pour le découvrir de 
façon différente. Cette année, 
165 musées de la Commu-
nauté française seront ouverts 
le week-end des 15 et 16 mai. 
Parmi ceux-ci, l’Espace gallo-
romain d’Ath.

Le Printemps des Musées vous fait dé-
couvrir depuis 2002 maintenant les nom-
breuses richesses présentes en Commu-
nauté française. Cette année, le week-end 
des 15 et 16 mai, les 156 musées partici-
pants se penchent sur le thème des Ma-

tières.

A l’occasion de ce rendez-vous annuel, 
l’Espace gallo-romain met les petits plats 
dans les grands ! Les intéressés pourront 
visiter l’exposition temporaire «Au fil de 
l’eau, usages et acheminement de l’eau en 
Gaule romaine» ainsi que les collections 
permanentes du musée. L’occasion est 
aussi donnée de découvrir Le Laure, l’un 
des derniers témoins belges de la première 
génération de péniches en métal. Le ba-
teau recèle dans sa cale une exposition sur 
les moyens de propulsion utilisés en batel-
lerie d’hier à aujourd’hui.

«Détournoyment», un groupe de théâtre de 
rue roubaisiens très dynamique, se char-

gera d’animer, par des activités diverses, 
les trajets entre l’Espace gallo-romain et la 
péniche située Quai de l’entrepôt, derrière 
la gare de Ath. 

De nombreuses surprises et moments de 
découverte sont au programme avec une 
certitude : l’amusement sera au rendez-
vous!

Tout cela est proposé GRATUITEMENT le 
samedi 15 mai de 18h à minuit et le di-
manche de 14h à 18h.

Pour toute information :
Espace gallo-romain

Rue de Nazareth 2, 7800 Ath
068/26.92.35 
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Les Défricheurs du durable se mettent au vert :

Le Dimanche 6 juin, la deuxième édition 
des défricheurs vous invitera à découvrir 
les jardins de la région.

Dans le cadre de la semaine sans pestici-
des et en collaboration avec le Service des 
Espaces Verts et de l’asbl  Adalia, décou-
vrez les bonnes pratiques au jardin qui fa-
vorisent la non-utilisation des pesticides.

Echange de savoirs, ateliers  pratiques, 

apprenez les trucs et astuces de ces dé-
fricheurs afin de cultiver le jardin tout en 
respectant l’environnement !

Le programme  détaillé de cette journée 
sera disponible sur  www.maisonculturelle-
dath.be ou à la billetterie du Palace dans le 
courant du mois de mai. 

Les Défricheurs cherchent du renfort :

Vous avez envie de faire découvrir vos 
bonnes pratiques, votre jardin lors de cette 
journée ?

 Vous voulez participer concrètement à 
l’organisation des défricheurs et/ou rejoin-
dre la Commission du développement du-
rable ?

Contactez Valentine Coppens via le 
068/26.99.93 ou vcoppens.mca@ath.be

Des fouilles à l’ancienne Sucrerie

En septembre 2009, le Service Public de 
Wallonie (Département du Patrimoine, Di-
rection Hainaut I) est intervenu dans le 
cadre du projet de revitalisation du site de 
l’ancienne sucrerie à l’angle de la rue de la 
Sucrerie et du quai de l’entrepôt.

Diverses élévations de murs ont pu être 
mises à jour parallèlement à la voirie. En 
étroite collaboration avec le Service des 
Archives de la Ville d’Ath, l’analyse des 
structures a révélé plusieurs niveaux d’oc-
cupation du lieu.

Sur une couche de remblais d’ouvrages 
militaires de l’époque française, les Hol-
landais ont érigé des ouvrages d’art dans 
les fossés de ceinture de la ville entre les 
bastions de Bourgogne et de Hainaut. Les 
murs retrouvés semblent être un ravelin (ou 

demi-lune) doté d’un réduit.

Avec l’arrivée du chemin de fer et le dé-
mantèlement des fortifications d’Ath, le 
site est occupé, à partir de 1871, par une 
fabrique de sucre. En 1922, les « Sucreries 
Réunies » aménagent des installations de 
grues pour le déchargement des bateaux 
en s’appuyant contre les vestiges des 
murs hollandais. Les fouilles de 2009 ont 
exhumé les assises et fondations de cette 
structure.

A la fin des années 1950, les parcelles 
concernées par le projet de rénovation 
urbaine ont été vendues aux Silos de la 
Dendre, dont les entrepôts viennent d’être 
démolis.

Dans les mois à venir, le Service Public de 

Wallonie (Service de l’Archéologie) conti-
nuera son travail de suivi du chantier. Il 
est probable que d’autres vestiges soient 
à nouveau mis au jour, contribuant ainsi à 
une meilleure connaissance du patrimoine 
militaire et économique de la ville d’Ath.

John Bulteel expose à la Maison des Géants
DU 3 AVRIL AU 27 JUIN 2010

L’artiste

eligions, folklores, mythes et légendes font 
depuis toujours partie des sources d’ins-
piration de John Bulteel. Né en 1945, cet 
artiste de Comines est marqué par la tra-
dition populaire et est un grand admirateur 
des carnavals, géants et autres personna-
ges de cortège. Leur position verticale, les 
mains le long du corps, évoque les Kouros 
grecs et les sculptures égyptiennes.

La verticalité est omniprésente dans ses 
sculptures, accentuée par la blancheur d’une 
matière brute, le plâtre. Les pièces les plus 
récentes laissent apparaître leur âme de bois 
ou de métal, tandis que leurs surfaces se lis-
sent, évoquant un virage vers l’abstraction.

Amoureux des formes et des matières, John 
Bulteel tourne le dos à cette tendance de 
l’art majoritairement présente aujourd’hui, 
qui délaisse les matériaux pour s’intéresser 
au seul concept. Il reste un artisan aimant 
le travail de la main, les formes et les tex-
tures. Son travail demeure volontairement 

figuratif, authentique et exigeant.

La Maison des Géants : un site cultu-
rel propice à la valorisation de l’art.

La Maison des Géants a ouvert ses por-
tes en 2000. La mise en place de ce centre 
d’interprétation consacré aux géants d’Eu-
rope à Ath a permis la restauration et la 
réaffectation d’un bâtiment patrimonial de 
grande qualité au cœur du centre histori-
que de la ville.

Depuis bientôt dix ans, le 
château Cambier sert de 
cadre, à l’aide de nouvel-
les techniques audio-vi-
suelles, à la présentation 
du phénomène européen 
des géants. Leur histoire 
et les techniques de fabri-
cation y sont présentées. 
Des témoignages de por-
teurs, véritables acteurs 
de la fête, ponctuent la 
visite du parcours-spec-

tacle qui propose également un film sur 
la ducasse d’Ath, classée par l’Unesco 
en 2005. La visite d’1h15 s’achève dans 
l’Orangerie autour de géants venus d’ici et 
d’ailleurs.  

En prolongement de la visite, deux 
ateliers créatifs pour enfants.

La fabrication de la « marotte » s’adresse 
aux 3-6 ans. La réalisation du « géant ima-
ginaire » aux 7-8 ans. Les animations du-

rent chacune 1h30 (sur réservation 
pour groupes).  Ensemble, les en-
fants utilisent différentes matières, 
exploitent l’espace, apprennent ou 
révisent le schéma corporel et dé-
veloppent leur créativité.

Informations :
Maison des Géants 

rue de Pintamont 18 
7800 Ath 

tél. 068/26.51.70 
fax. 068/26.51.79 

e-mail. maison.des.geants@ath.be 
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La Tour Burbant, voyage au Moyen-Age 
VISITES GUIDEES LES DIMANCHES 16 MAI, 20 JUIN, 18 JUILLET, 
15 AOUT ET 19 SEPTEMBRE A 15H.

Un donjon fortifié

Une tour massive de près de 20 mètres de 
hauteur pour 14 mètres de large. Des murs 
dont l’épaisseur atteint 4 mètres ! La Tour 
Burbant est une fortification militaire de 
tout premier plan. Son rôle est hautement 
stratégique pour Baudouin IV, comte de 
Hainaut, qui commence la construction de 
ce puissant donjon en 1166. Il faut défen-
dre la zone frontière du nord de son com-
té, fortement convoitée par les seigneurs 
voisins.

Un château médiéval

La tour est le centre névralgique du château médiéval. Elle est en-
tourée de plusieurs bâtiments utilitaires (logements, ateliers,...) qui 
forment la haute-cour. Une basse-cour, protégée par de puissan-
tes murailles et un fossé de ceinture, complètent l’ensemble. Dans 
la salle des gardes, au cœur de la tour, Baudouin IV et son écuyer 
retracent l’histoire du château grâce à un montage audiovisuel : 
«Ath, fille de Dendre et de Baudouin». Pourquoi avoir implanté le 
donjon sur ce terrain marécageux ? Comment une ville naît et se 
développe ? Comment a-t-elle résisté aux aléas de l’histoire ?

En survivant aux aléas du temps, la Tour Burbant est devenue un 

superbe espace didactique. Le lieu est unique, il s’anime, ses pier-
res vivent et transmettent leur histoire à travers les âges !

La Tour Burbant, de style anglo-normand, est classée comme mo-
nument du patrimoine majeur de Wallonie.

Horaire et tarifs

Visites toute l’année sur rendez-vous pour les groupes. •	

En juillet et en août : accessible les samedis et diman-•	
ches, de 14 à 18 h. 

Visites commentées chaque 3e dimanche du mois d’avril •	
à septembre à 15 h.

 Adultes  Enfants / 
scolaires

Sen iors 
(60 et +)  Enseignants

 Individuels  3 € 2,5 € 2,5 € gratuit 

 Groupes (15 
et +)  2,5 €  2 €  2,5 € gratuit

 Guides  15 €/visite - durée 1h30  
(max. 25 par groupe)

INFOS : Office de Tourisme d’Ath - 068/26.51.70 
ou office.de.tourisme@ath.be

De nouvelles collections au Musée National des Jeux 
de Paume

Connaissez-vous l’ancêtre du tennis : le jeu 
de paume ? Vous le découvrirez au travers 
d’un parcours-découverte au Musée Na-
tional des Jeux de Paume installé dans un 
endroit surprenant : les somptueux greniers 
aménagés de l’Hôtel de Ville d’Ath qui date 
du 17e siècle. De riches collections, films, 
documents historiques, trophées, manne-
quins, etc. et bien d’autres choses encore 
vous aideront à communier avec ce qui fut 
jadis le roi des jeux et le jeu des Rois : le 
JEU DE PAUME.

Ouvert d’avril à septembre, les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 14h30 à 
18h.              Toute l’année sur rendez-vous 
au 0475/47.40.19.

Prix : individuels : adultes : 2,50 € – enfants 
de moins de 12 ans : gratuit

Groupes : 1,50 € la personne. Durée de la 
visite : 1 heure.

Gratuité pour membres et abonnés au ma-
gazine du musée : « La Balle Au Bond ».

Visites guidées en français et sur deman-
de en néerlandais ou en anglais.

Adresse : Hôtel de Ville - Grand’Place, 45 
- 7800 Ath

Info : Tél & fax 068/28.15.81.

Mail : mnjp@frnp-knk.be

Agenda : pour prendre date (à l’Hôtel de 
Ville d’Ath)

vendredi 1er juillet 2010 ainsi que •	

le samedi 2 et le dimanche 3 : ex-
position sur le thème «L’art et le 
jeu de paume »

samedi 13  novembre prochain : •	

4e Journée des Champions.  

Un nouveau comité pour le Musée international de la 
Base aérienne de Chièvres

C’est en 1970 que quatre personnes, le 
Lieutenant Colonel Firmin Lambrecht, le 
Colonel Rémy Van Lierde, le Lieutenant de 
Gendarmerie Maréchal et Monsieur André 
Nève eurent l’idée de créer un musée sur 

l’histoire de la base aérienne de Chièvres.

Le Commandant Glineur, dernier comman-
dant de la force aérienne belge de la base de 
Chièvres et quelques anciens membres du 
7e Wing, ont ainsi mis en sécurité bon nom-

bre de souvenirs et de pièces diverses.

Il faudra attendre le jour de l’an 2000 pour 
que le projet soit réalisé. Retraçant l’his-
toire de la base de Chièvres, depuis l’oc-
cupation des champs et des pâtures par 
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Le destin romantique de la comtesse Clémentine 
 d’Oultremont

Toute la région athoise connaît de loin 
l’existence d’un mausolée à Houtaing. 
C’est une jolie et romantique chapelle de 
style gothique, édifiée il y a 120 ans par le 
châtelain de La Berlière : le comte Adhémar 
d’Oultremont. Elle est dédiée à son épouse, 
la comtesse Clémentine d’Oultremont, née 
princesse de Croÿ, fille du 11ième duc de 
Croÿ et de la princesse Nathalie de Ligne. 

Mais qui était-elle ? Mystère ! Aucun docu-
ment, aucun renseignement, les touristes 
et les visiteurs s’interrogent.

Ce mystère vous est dévoilé dans la bio-
graphie écrite en 2010 pour vous par un de 
ses descendants. Le comte Yves d’Oultre-
mont a rassemblé des archives, retrouvé 
des albums de photos d’époque, interrogé 
les héritiers. Le résultat est un magnifique 
petit livre très imagé, relatant l’origine et la 
personnalité de cette grande dame, véné-
rée comme une sainte par les descendants 
de ceux qui l’ont connue. « Le destin ro-
mantique de Clémentine d’Oultremont »  
est mieux qu’un roman ou une fiction : c’est 

la réalité enfin révélée sur cette époque qui 
a connu l’âge d’or de notre région. 

Une centaine de photos absolument inédi-
tes vous dévoilent les secrets de la vie inti-
me de cette aristocratie bienveillante autant 
qu’opulente. Le quotidien de la comtesse 
Clémentine, sa naissance de princesse al-
lemande, son attachement à La Berlière, à 
ses enfants, à ses palefreniers et ses ser-
vantes, ses occupations et ses loisirs, sa 
maladie inopinée et son décès prématuré. 
Comment interpréter les armoiries d’une 
ancienne famille noble, d’où  viennent leurs 
ancêtres, que sont devenus leurs descen-
dants?  Pourquoi ce mausolée ? Qu’a-t-il 
de si extraordinaire pour qu’il fût classé 
monument majeur de notre patrimoine. 
Voilà ce que raconte ce livre de 100 pages, 
avec 100 photos. C’est aussi l’histoire de 
votre région. Et c’est une belle histoire.

Sur commande uniquement : Mme B. 
Roucour  (068/65.80.51 – 0494/58.05.63)

25 euros (100 euros pour 3 livres) : au 
profit de l’œuvre d’entraide familiale

quatre groupes de chasse de l’armée Al-
lemande en 1918, puis de sa création et 
construction qu’on lui connaît en 1940 par 
la Luftwaffe, sans oublier sa libération par 
les forces américaines et ensuite le retour 
à la force aérienne belge avec le 7ème 
Wing composé des 7ème, 8ème et 9ème 
squadrons, la naissance des Diables Rou-
ges, patrouille acrobatique de la FaéB re-
connue dans le monde entier comme une 
des meilleures, puis le retour de la base 
aux forces Américaines du Shape après la 
dissolution du 7ème Wing, le musée évo-
que également les grands moments de la 
vie aéronautique sur la région, les super-
bes meetings qui ont marqué les esprits, 
un clin d’œil aux cadets de l’air établis sur 
la zone,…

Voilà 10 ans que le musée a ouvert pour la 
première fois ses portes au public, et de 
jour en jour, année après année, il s’étoffe 
de plus en plus de petites pièces toutes 
aussi insolites les unes que les autres, tou-
jours en relation directe avec l’histoire de la 
vie aéronautique sur la région de Chièvres.

Le comité recherche des jeunes, amateurs 
d’histoire et/ou d’aviation, qui pourraient 
aider à transmettre l’histoire aux visiteurs 
en tant que guide. 

Des projets sont déjà sur la table afin d’of-
frir au public un divertissement dans la 

droite ligne de ce que propose le thème du 
musée : une exposition de maquettes sur 
les appareils alliés et allemands tombés 
dans la région, une conférence concernant 
l’étrange histoire des bombes en bois utili-
sées par les alliés durant la seconde guerre 
mondiale.

D’autres projets germent encore afin de 
permettre des divertissements tant édu-
catifs que festifs. Le comité pour le Musée 
est également toujours à la recherche de 
documents, matériels retraçant l’histoire 
de la base et serait heureux de les regrou-
per en ses murs si vous souhaitez vous en 
séparer.

Mais à petit musée, petits moyens. Le co-
mité recherche, à Chièvres ou à proximité 
de la base, un bâtiment (grange ou atelier) 
qui pourrait être mis à disposition ou loué 
à un prix démocratique, afin de pouvoir y 
entreposer des grosses pièces, qui pour-
raient alors être remises en état (camion, 
tracteur d’avion, jeep,…).

Pour continuer à vivre, c’est ce 20 novem-
bre 2009 qu’ont eu lieu les élections du 
nouveau comité de l’ASBL Musée Inter-
national de la Base Aérienne de Chièvres 
(MIBAC). 

De nouveaux membres pour une nouvelle op-
tique de progression, et un nouveau conseil 
d’administration suite à une élection.

Pour Info : 
Le musée est situé rue de Saint-Ghislain 

16 à Chièvres. (Centre culturel).
Ouvert au public le samedi et le dimanche 

de 14h à 17h.  
Du 1er octobre au 31 mars, uniquement le 

dimanche.  

Prix d’entrée :

Adultes : 3 •	 €
Enfants (+ de 12 ans et moins de •	
18 ans): 2 € 

Seniors + 60 ans: 2 •	 €
Groupes de + de 10 personnes : 2 •	 € 
par personne

Groupes scolaire et mouvement •	
de jeunesse : 1 € par personne 
(accompagnateurs compris) 

Enfants de - 12 ans accompagné •	
: gratuit
Site internet : http://www.mibac.be
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Le Palace 

AGENDA
Infos/ Réservations : 068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be ou www.maisonculturelledath.be 
La billetterie du Palace est ouverte le mardi de 14h à 18h, 
du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Les expositions sont accessibles gratuitement aux mêmes horaires.

MAI 2010

Jusqu’au 22 mai

Exposition « Flashing génération » - 
Au Palace

Chaque saison, la MCA propose aux écoles 
secondaires d’Ath un grand projet d’anima-
tion créatif qui invite les élèves à s’exprimer 
sur une thématique citoyenne. Cette année, 
plus d’une centaine de jeunes s’interrogent 
sur la notion de famille et plus particulière-
ment, sur les liens qui « unissent » ou qui 
« désunissent » ses membres aujourd’hui. 
Derrière des objectifs communs, deux che-
mins artistiques différents ont été emprun-
tés : celui de la photo et celui de la vidéo. 
Petit bonus pour le projet vidéo Moving Fa-
mily : celui-ci sera mené en parallèle avec 
des écoles de Lokeren dont les vidéos seront 
également exposées au Palace.

19 mai  20h

Les Mercredis du Cinéma : « Les Ba-
rons » - Comédie de Nabil Ben Yadir 
(Belgique/ France, 2009, 111 min.) 

Les Barons ont une devise : «Glander 
plus pour vivre plus». Chaque être  humain 
naît avec un crédit de pas et chaque pas 
 effectué nous rapproche de la mort. Les 
Barons le savent dès le départ ! Un  premier 

film belge qui fait sauter gaiement ce 
qu’on croyait savoir sur la communauté 
 maghrébine, l’intégration, Bruxelles et ses 
quartiers populaires.

20 mai  20h

« Bobby Fisher vit à  Pasadena » - Théâ-
tre - Au Palace
Prix de la meilleure découverte aux 
Prix du Théâtre 2008 

Fin des années 80, une famille suédoise de 
la moyenne bourgeoisie se retrouve autour 
d’un repas après une sortie au théâtre. Le 
fils est autiste, la fille lutte contre sa dé-
pendance à l’alcool, la mère se perd en 
bavardages futiles pour combler le silence. 
Bien vite, les difficultés affectives liées au 
manque de communication vont faire écla-
ter des conflits depuis longtemps refoulés. 
Fasciné par le fonctionnement de cette 
micro société, Lars Norén nous montre 
comment chaque personnage, avec ses 
aspirations et frustrations, se débrouille 
finalement dans cette grande aventure 
 collective qu’est la famille

26 mai 20h

Les Mercredis du Cinéma : « Departu-
res » - Drame de Yojiro Takita (Japon, 
2009, 125 min.) Oscar du Meilleur 
Film Etranger.

Un ancien violoncelliste répond à une an-
nonce pour un emploi «d’aide aux départs», 
imaginant avoir affaire à une agence de 
voyages. En réalité, il s’agit d’une entrepri-

se de pompes funèbres. Il accepte l’emploi 
par nécessité financière. Plongé dans ce 
monde peu connu, il va découvrir les rites 
funéraires, tout en cachant à sa femme sa 
nouvelle activité, en grande partie taboue 
au Japon.

Du 28 mai au 30 juin

Exposition d’Isabelle Dethier (sculp-
ture et gravure)

Isabelle Dethier manie la tronçonneuse, le 
marteau et le ciseau, transpose les bois 
d’essences recherchées tels que le tilleul, 
le cerisier, le poirier... tout en abstraction.

JUIN 2010
2 juin 20h

Les Mercredis du Cinéma : « Fish 
Thank » - Drame d’Andreas Arnold 
(G-B, 2009, 124 min.) Prix du jury au 
Festival de Cannes.  

À 15 ans, Mia est une adolescente rebelle 
passionnée par la danse hip-hop. Un jour 
d’été, sa mère rentre à la maison avec un 
nouvel amant qui s’installe chez elles. Est-
ce enfin une promesse de bonheur ? Un 
film dans la grande tradition du réalisme 
social britannique avec l’énergique jeune 
comédienne Katie Jarvis.

3 juin

Soirée découverte de la saison 2010 
- 2011

Les 5 et 6 juin de 10h à 18h

2e édition du Parcours d’Artistes - 
L’Envolée des Arts - Brugelette
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9 juin 20h

Les Mercredis du Cinéma : « Samson 
et Delilah » - Mélodrame de Warwick 
Thornton (Australie, 2009, 101 min.). 
Caméra d’Or au Festival de Cannes.

Samson et Delilah vivent dans une commu-
nauté aborigène isolée dans le désert du 
centre de l’Australie. La vie là-bas est un 
éternel recommencement : les jours pas-
sent, rien ne change jamais et personne 
ne semble s’en soucier. Quand le malheur 
s’abat sur eux, ils décident de s’enfuir. Les 
deux adolescents découvrent que la vie 
hors de la communauté peut être cruelle. 
Leur amour, c’est tout ce qu’ils ont  pour 
réussir à survivre…Une œuvre envoûtante 
qui frappe en plein cœur !

10 et 11 juin 20h

Concert classique chant et piano 
L’Envolée des Arts - Au Château d’At-
tre

Avec la mezzo-soprano Bernadetta Gra-
bias (3e Prix du Concours Reine Elisabeth 
2008) et la pianiste Eliane Reyers, accom-
pagnatrice officielle du Reine Elisabeth.

12 juin 19h30

Tournages aux Vill@ges - Au Palace

Le concours « Tournages aux Vill@ges », 
destiné aux habitants des villages des entités 
de Brugelette et de Chièvres, ça vous rap-
pelle quelque chose ? Le but : composer une 
équipe dans son village et réaliser collective-
ment un clip vidéo sur celui-ci. Les médias 
en ont parlé et le concours est lancé ! 4 équi-
pes participent à l’aventure et représentent 
les villages de Brugelette, Chièvres, Tongre-
Notre-Dame et Grosage.

Envie de voir les réalisations des 
différentes équipes ? De voter pour 
votre clip préféré ?
Le samedi 12 juin à 19h30, nous vous don-
nons rendez-vous au Palace à Ath pour la 
projection publique des 4 séquences. Un 
jury indépendant déterminera l’équipe/le 
village gagnant sur la base de différents cri-
tères liés à la forme et au fond de la  vidéo.

Mais vous aussi, vous pouvez voter !

Si vous désirez soutenir une équipe et/ou 
voter pour votre meilleure réalisation, nous 
vous invitons à consulter les vidéos en li-
gne sur www.maisonculturelledath.be à 
partir du 1er juin. Nous vous convions éga-
lement à participer au vote du public orga-
nisé dans le cadre de la séance de clôture. 
Le résultat des votes de cette séance addi-
tionné au résultat des votes des internau-
tes déterminera l’équipe récompensée par 
le Vote du Public.

Infos et réservations pour la séance de 
clôture : 068/29.99.99 - billet.mca@ath.be. 

Entrée gratuite

16 juin 20h

Les Mercredis du Cinéma : « Bright 
Star » - De Jane Campion (Australie/
France, 2010, 120 min.) 

Basée sur l’histoire vraie du grand poète 
romantique anglais Keats, la réalisatrice 
d’Un ange à ma table et de La leçon de 
piano nous propose cette fois une leçon 
de poésie qui raconte la liaison amoureuse 
contrariée entre le jeune poète et sa voisine 
dans le Londres du 19e siècle.

23 juin 20h

Les Mercredis du Cinéma : « The in-
formant » - De Steven Soderbergh 
(USA, 2009, 107 min.)
Mark Whitacre est un des cadres supérieurs 
les plus brillants du géant agroalimentaire 

ADM. Il décide soudain de dénoncer les 
pratiques de sa société et de devenir le 
chevalier blanc du consommateur.

30 juin 20h

Les Mercredis du Cinéma : « Gains-
bourg (vie héroïque) » - Conte de           
Joann Sfar (France, 2009, 130 min.) 

La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien, 
dans le Paris occupé des années 40  
jusqu’au compositeur et chanteur célébré 
dans le monde entier. L’itinéraire artistique 
d’un jeune homme épris de peinture qui 
deviendra une icône de la culture musi-
cale française… Et un dandy aux amours 
tumultueuses. 

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON 2010-2011

Le jeudi 3 juin 20h au Palace

Comme le temps passe vite ! C’est comme 
si c’était hier… la Maison Culturelle vous 
présentait la saison 2009-2010 (Théâtre, 
concert, expo, cinéma, conférences,…). 

Souvenez- vous... ce soir-là, la MCA vous 
proposait au Palace, un grand « Speed Da-
ting », des activités originales, un concours 
exceptionnel, un verre de l’amitié sur scè-
ne, le tout orchestré par une équipe affu-
blée d’un drôle d’accoutrement sixties...
Grâce à ce meeting géant, vous aviez dé-
couvert le Palace sous une autre forme.

Alors cette année, on repart de plus belle !

Heureuse nouvelle pour ceux qui avaient 
raté ce rendez-vous exceptionnel ; mais 
aussi pour ceux qui étaient là et qui sont 
d’ores et déjà impatients de découvrir « le 
menu » de cette nouvelle saison. Dans le 
même esprit que l’année dernière, la MCA 
a le plaisir de vous concocter une de ses 
spécialités. En somme, un brin de folie, une 
touche de nouveauté, une atmosphère dy-
namique, des activités ludiques et attracti-
ves, un drink...

Soit les délices de la nouvelle saison 2010 
- 2011, présentés et résumés lors d’une 
seule soirée ! Alors, à vos agendas !

Infos et réservation : Billetterie du Palace 
(068/26.99.99 ou billet.mca@ath.be) 

Entrée gratuite mais réservations souhaitées.  
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Le cinéma L’Ecran, un cinéma de quartier pour les Athois

Niché au pied de la Tour Burbant, à deux 
pas de la Grand Place, le cinéma L’Ecran 
propose chaque semaine la programma-
tion de trois films récents qui s’adressent 
au  large public.

Six séances sont réparties sur quatre jours, 
les samedi, dimanche, mardi et mercredi. 

Les enfants seront particulièrement gâtés 
chaque mercredi et dimanche à 15h. Les 
samedi et mardi à 20h, le film à l’affiche tou-
chera tous les fans de comédies, romances, 
films d’action et d’aventures. 

Nouveauté :  l’organisation d’une projection 
supplémentaire le mardi après-midi à 14h30 

afin de permettre une sortie cinéma 
aux personnes qui redoutent les sor-
ties en soirée ! 

Le traditionnel rendez-vous du 
mercredi soir, un film d’auteur en 
version originale dans le cadre des 
Mercredis du Cinéma, est bien sûr 
maintenu. 

Favoriser la convivialité, privilégier 
l’accueil et proposer les nouveautés  
cinéma pour tous, à prix démocrati-
ques et à proximité, voilà les atouts 
du maintien d’un cinéma de quartier 
au cœur de la ville !

Défricheurs du durable Le Dimanche 6 juin

Les Défricheurs du durable se mettront au 
vert ! 

Après la première édition consacrée aux 
énergies renouvelables, les défricheurs re-
prennent du service en ouvrant les portes 
de leurs jardins. 

En prolongement de la semaine sans pesti-
cide et en collaboration avec le service des 
espaces verts et de l’asbl  Adalia, cette 
édition invitera les participants à découvrir 
les bonnes pratiques au jardin qui favori-
sent la non-utilisation des pesticides.

Échange de savoirs, ateliers  pratiques, ce 
sera l’occasion d’apprendre les trucs et as-
tuces des défricheurs afin de cultiver son 

jardin tout en respectant l’environnement. 

Venez découvrir potagers, composts, ver-
gers, élevages domestiques...,Prenez l’air 
et le vert avec les défricheurs du durable.  

Le programme  détaillé de cette journée 
sera disponible sur  www.maisonculturelle-
dath.be ou à la billetterie du Palace dans le 
courant du mois de mai. 

 « Les défricheurs du durable » est une 
initiative de la Commission du Dévelop-
pement durable de la Maison Culturelle 

d’Ath. Cette commission réunit des per-
sonnes actives de façon personnelle dans 
l’un ou l’autre domaine lié au développe-

ment durable.

Stages d’été 

À la recherche d’activités pour le mois de 
juillet ? 

La Maison Culturelle d’Ath, l’Espace gallo-
romain, la Biliothèque Jean de la Fontaine 
et les musées d’Ath vous proposent une se-
maine d’ateliers créatifs en tout genre. 

Vos enfants pourront profiter de la collabora-
tion entre ces différents lieux culturels athois 
pour s’essayer à des techniques variées. 

Deux thèmes seront développés : 

Les éléments pour les 8-12 ans (visite •	
d’une péniche, création d’instruments 
à vent, travail de la terre, …) ;

le Moyen Âge pour les 12-14 ans •	
(jeux de rôles, jongleries, création 
de costumes, …). 

Les petits ne seront pas oubliés non plus : 
du 5 au 9 juillet, la Maison Culturelle leur 

réserve une semaine d’activités liées aux 
arts plastiques (dessin, peinture, sculpture) 
ou à des techniques d’arts de la rue (théâ-
tre, technique circassienne, ...) 

Le programme complet de ces stages est 
disponible à la billetterie du Palace ou sur  
www.maisonculturelledath.be 
Infos et inscriptions via le 068/26.99.99 ou 

billet.mca@ath.be
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Université du 
Temps Disponible

Cycle de conférences, les mardis à 
14h30 au Palace

Infos : 068/26.99.99
30€ l’abonnement / 7,5€ par conférence

18 mai  Sommes-nous responsables de 
nos maladies ? - Dr. Georges De 
Greef

01 juin   Confidences de métier - Jacques 
Mercier 

Le Jardin de Pensées 

Les « jardiniers » de la Commission Qualité 
de la Vie de la MCA nous invitent à engager 
la discussion sur un sujet introduit par un 
invité. 

Les dimanches de 10h à 11h45 à la salle 
expo du Château Burbant. 

Prix: 1,5€ par conférence

Infos : 068/44.75.30 - 068/64.58.19
artisan4@hotmail.com

30 mai  L’hygiène alimentaire et la conser-
vation des aliments - IMCO Live

06 juin  Parcourons les rues de notre bon-
ne Ville d’Ath - Un guide de la Ville 
d’Ath

13 juin  Les conflits du Proche-Orient - Dr. 
Axel Levecq

20 juin  À la rencontre de «Child Focus» - 
Christelle Hosse

Le Palace accueille … 
Lorsque Bernstein rencontre Brel

Jeudi 27 mai  à 20 h
Organisation : Rotary clubs d’Ath et d’Enghien

Infos et rés. : 068/26.99.99

André Lamy - « Politiquement correct »

Vendredi 04 juin à 20h

Infos et rés. : 068/26.99.99

Fête des examens cantonaux

Jeudi 24 juin à 19h
Organisation : Administration communale 

Infos et rés. : 068/26.99.99

Activités proposées au Château Burbant

Soirée patoisante 

Tour de chant en patois de Jean-Claude 
Coulon, sketches de Claude Borlez et cari-
catures de Claude Nasdrovisky

Vendredi 25 juin dès 19h30, à la salle des 
expositions

Assiette du terroir : 20€ (spectacle, repas, 
café et mignardises compris)

Réservations obligatoires avant le 18 juin
Infos : 068/45.64.92 - laiciteath@skynet.be

Tournages aux vill@ges 

Venez voir les vidéos des villages de Bru-
gelette, Chièvres, Tongre-Notre-Dame et 
Grosage sur grand écran et votez pour vo-
tre clip préféré.

« Tournages aux Vill@ges » est un concours 
vidéo proposant aux participants de réali-
ser une séquence vidéo sur leur entité. 
Quelle vision ont-ils de leur village, quelle 
évolution souhaitent-ils pour celui-ci ? 

Les habitants de Chièvres, Brugelette, 
Tongre-Notre-Dame et Grosage ont relevé 
le défi et sont prêts à vous dévoiler leurs 
séquences. 

Vous voulez voir le résultat de leur aventu-
re ? Dès le 1er juin, leurs vidéos seront visi-
bles à partir du site de la Maison Culturelle 
(www.maisonculturelledath.be). Vous pour-
rez y voter pour votre séquence préférée. 

Vous voulez les voir ou les revoir sur grand 
écran et participer à la séance de clôtu-
re du concours ? 

Rendez-vous le samedi 12 juin à 19h30 au 
Palace pour voir qui sera le grand gagnant 

du concours et remportera un soutien fi-
nancier pour organiser une manifestation 
au sein du village gagnant.

Tournages aux vill@ges : 2e édition 

En Septembre 2010, « Tournages aux vill@
ges » remet le couvert pour une édition 
consacrée aux villages de l’entité athoise.

Vous avez envie de vous exprimer sur votre 
village, son évolution, ce que vous souhaite-
riez pour lui ? La vidéo et les nouvelles tech-
nologies vous intéressent ? 

Ce concours est fait pour vous ! 

Comment faire ? Rassemblez vos voisins, 
composez une équipe de minimum 8 per-
sonnes et imaginez un petit scénario qui il-
lustrerait en vidéo vos aspirations pour vo-
tre quartier ou votre village avec humour et 
créativité. Pour vous aider, des formations 
gratuites aux techniques de la vidéo seront 
proposées.

Soyez attentifs, notre équipe de choc viendra 
à votre rencontre lors des festivités de l’été 

afin de vous présenter le projet. 
Intéressé, besoin de plus d’informations ? 

Contactez Valentine Coppens au 068/26.99.93 
ou via mail vcoppens.mca@ath.be 

Le projet « Tournages aux vill@ges » 
s’échelonnera de janvier à mai 2011, le 

règlement du concours est disponible sur 
le www.maisonculturelledath.be.
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MAi
Ma 18 mai

Conférence UTD
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Univer-
sité du Temps Disponible organise 
une conférence sur le thème : « Les 
trésors du séminaire de Tournai » 
par Madame Monique Maillart.  
Prix : 7,50€ pour les non abonnés.

 Contact : Madame Véronique 
Carlier : 068/26.99.96.

Me 19 mai

Collecte de sang
A Ligne, aux écoles communales, 
la Croix Rouge de Belgique orga-
nise une collecte de sang. 

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Tir à l’arc vertical
A Ath, sur le site de l’Esplanade, 
« Les Archers de Saint-Nicolas » 
organisent un tir à l’arc à 20h15.

Contact : Monsieur Freddy 
 Duroisin : 0472/75.07.97 

ou fred_empereur@hotmail.com.

Je 20 mai

Animations ludiques
A Ath, à la ludothèque « Pirouette » 
de 14h à 16h, rendez-vous autour 
de jeux conviviaux pour un après-
midi d’échange et de détente.  En 
collaboration avec l’A.S.P.H.TAM 
(mutualité socialiste)  Prix : 1€, ins-
cription obligatoire.

Contact : Ludothèque 
«  Pirouette » : 068/28.12.05.

Du côté de l’Eglise Protes-
tante d’Ath
A Ath, au n°6a de la rue des Ecri-
niers, l’Eglise Protestante d’Ath or-
ganise des réunions de prières, à 
19h30. On y pratique une forme de 
« Lectio Divina » en écho aux Psau-
mes.

Contact : Monsieur Marc Dandoy : 
068/56.88.20 

ou marc.dandoy@euphonynet.be

Du ve 21 au di 23 mai

15ème challenge 
Pascal Jennebauffe
Programme :

Vendredi 21 mai : 20h : 7ème grand 
concours de manille avec 1000€ de 
prix.  Mise : 6€

Samedi 22 mai : de 9h30 à 20h : 
Matches de poules (24 équipes)

12h : Matches de gala : équipes de 
diablotins.

Dimanche 23 mai : 10h : Matches 
de classements

10h30 : 1er grand concours de pé-
tanque (renseignements chez Seb : 
0496/87.63.68).

18h15 : match féminin.

19h30 : Grande finale.

Durant tout le week-end : ambian-
ce, buvette et petite restauration.

Contact : Monsieur Joël Deside : 
0475/35.25.57 

ou joel.deside@skynet.be 
ou encore www.standardath.be

Du ve 21 au lu 24 mai

Ducasse à l’Viole de Gi-
becq
Voir Dans ma Ville.

Sa 22 et di 23 mai

Animations au profit de 
l’asbl « CAN Cé-TU ? »
A Rebaix, l’Association organise 
une journée dans une ferme péda-
gogique et un circuit avec le Petit 
Train du Bonheur de Rebecq.

Contact : Madame Stéphanie 
 Devos : 068/44.55.67 

ou stephanie.devos@cancetuasbl.
eu

Sa 22 mai

Banquet annuel
A Ath, dans la salle du 1er étage du 
café « le Mercier », Grand Place, 
l’Amicale des Pensionnés Libé-
raux du Pays d’Ath organise leur 
banquet annuel, ouvert à tous. Le 
repas est assuré par François et 
Céline, tenanciers du café. 

Contact : Monsieur Jacques 
Dorts : 068/28.60.06 ou Monsieur 
Guy Rensonnet : 0479/63.01.41.

Messe de Pentecôte
A Ath, à l’église Saint-Martin, la 
messe de Pentecôte sera rehaus-
sée de la présence des Petits Chan-
teurs de Douai, en tournée dans 
notre pays. Après la messe, à 20h, 
ils présenteront un mini concert.

Contact : Monsieur Pierre 
Cauchie : 068/28.36.20.

Di 23 mai

Repas de Convivialité
A Bouvignies, rendez-vous près 
du hangar de Monsieur Pierre Co-
quereau, Chemin du Vicinal, 30, à 
12h30, les Amis du Marais organi-
sent un repas de convivialité.

Contact : Monsieur Pierre 
 Coquereau : 068/84.06.21.
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Me 26 mai

Semaine mondiale du jeu
A Ath, à la ludothèque Pirouette, de 
15h à 18h, « Semaine mondiale du 
jeu ».  Démonstration de jeux pour 
jongler avec les mots, enrichir son 
vocabulaire et développer son ima-
gination. En collaboration avec la 
librairie « Lire et Elles ».

Contact : 068/28.12.05.

Je 27 mai

Randonnée « Pleine lune »
A Ath, au départ de la Maison Ver-
te, les Amis de la Nature organisent 
une randonnée sous les rayons de 
la lune.

Guide : Victor : 068/28.38.50.  
Contact : 068/28.09.09 

ou amisdelanature@skynet.be

Lorsque Bernstein rencontre 
Brel
A Ath, au Palace, à 20h, les Ro-
tary Club d’Ath et Enghien organi-
sent « Lorsque Bernstein rencontre 
Brel » avec les musiciens de la Mu-
sique Royale de la Force aérienne, 
ainsi que Sébastien Cools et son 
orchestre. Prix : 15€.

Contact : 068/26.99.99 
ou billet.mca@ath.be

Du côté de l’Eglise 
 Protestante d’Ath
A Ath, au n°6a de la rue des Ecri-
niers, l’Eglise Protestante d’Ath 
organise des études bibliques, à 
19h30. On scrute les textes des 
homélies du dimanche (passé ou à 
venir).

Contact : Monsieur Marc Dandoy : 
068/56.88.20 

ou marc.dandoy@euphonynet.be

Du ve 28 mai au lu 31 mai

Ducasse à Baudets
Voir Dans ma Ville.

Sa 29 et di 30 mai

Week-end à Paris
Les Amis de la Nature organisent 
un voyage à Paris. Déplacement 
en car. Logement à l’auberge de 
Saint-Denis en demi-pension.

Contact : 068/28.09.09 
ou amisdelanature@skynet.be

Hammer-in à la forge 
 d’Ostiches
A Ostiches, à la Forge, « La Forge 
d’Ostiches » et l’asbl « les Blancs 
Mongnis » en collaboration avec 
la Ville d’Ath organisent, de 10h à 
18h, Hammer-in. Démonstrations 
de couteliers Belges, Français et 
Néerlandais. Réalisations en acier 
damas, couteaux fixes et pliants.  
Le dimanche : barbecue au prix de 
9€, réservation souhaitée. Anima-
tions diverses de forge, travail au 
marteau-pilon, forge à charbon et 
à gaz, montage de couteaux, fabri-
cation de gaines, gravure sur mé-
taux, concours de coupe.

Contact : Paul : 0479/27.61.29 
ou Dirk : 0495/67.02.59.

Sa 29 mai

Fancy fair
A Ghislenghien, aux écoles com-
munales, à partir de 15h, l’équipe 
éducative organise la fancy fair.  Au 
menu : cochon à la broche – crudi-
tés : 13€ par personne.

Contact : 068/55.11.60.

Semaine mondiale du jeu
A Ath, à la ludothèque Pirouette, de 
10h à 13h, « Semaine mondiale du 
jeu ». Démonstration de jeux pour 
jongler avec les mots, enrichir son 
vocabulaire et développer son ima-
gination. En collaboration avec la 
librairie « Lire et Elles ».

Contact : 068/28.12.05.

Di 30 mai

Discussion
A Ath, sur le site du château Bur-
bant, la Commission Qualité de 
la Vie du Jardin de Pensées de la 
Maison Culturelle d’Ath, présente 
de 10h à 11h45, le sujet « L’hygiène 
alimentaire et la conservation des 
aliments » par IMCO Live.

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Clôture de la Campagne 
citoyenne
A Ath, à l’Hôtel de Ville, est orga-
nisée la clôture de la campagne 
citoyenne. La Ligue des Familles 
congratulera les travaux littéraires 
des élèves de 6ème année primaire 
des écoles de l’entité d’Ath.

Contact : Le Comité de l’entité 
communale d’Ath de la Ligue des 

Familles : 068/28.14.25.

Tous à vélo pour l’UNICEF
A Ath, au départ de la Grand Place, 
une randonnée cyclotouristique est 
organisée au profit de l’UNICEF.  
Le départ est prévu à 9h30. Un cir-
cuit familial de 15 km, accessible à 
tous et tracé par les Aiglons vous 
permettra de découvrir les routes 
pittoresques et tranquilles de notre 
région sous un autre regard.

Contact : Madame Nadine 
 Monnier : 068/28.00.55 

ou nadine.monnier@skynet.be

Marche ADEPS
A Bouvignies, à partir de 7h, les 
Amis du Marais organisent une 
marche ADEPS des Amis du Ma-
rais. Départ de l’école communale, 
parcours fléchés de 5 km (acces-
sible aux personnes à mobilité ré-
duite) 10 – 15 et 20 km. Petite res-
tauration en permanence.

Contact : Monsieur Pierre 
 Coquereau : 068/84.06.21.

Concours de pêche 
 américaine
A Bouvignies, au Vieux Chemin de 
Villers-Saint-Amand, 50, le Club de 
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Pêche « les Bistouilleux » organise 
la 7ème et 8ème manche (2x3h) 
américaine. Inscriptions obliga-
toires chez le Président, Monsieur 
Bernard Doumont : 0473/97.04.19 
ou chez le Secrétaire, Monsieur Ju-
les Crocq : 0474/03.99.39.

Contact : Monsieur Jules Crocq : 
068/28.19.07 ou 068/28.71.34 

ou encore 0474/03.99.39.

jUiN
Ma 1er juin

Conférence UTD
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Uni-
versité du Temps Disponible orga-
nise une conférence sur le thème : 
« Confidences de métier » par Mon-
sieur Jacques Mercier. Prix : 7,50€ 
pour les non abonnés.

Contact : Madame Véronique 
 Carlier : 068/26.99.96.

Me 2 juin

Tir à l’arc vertical
A Ath, sur le site de l’Esplanade, 
« Les Archers de Saint-Nicolas » 
organisent un tir à l’arc à 20h15.

Contact : Monsieur Freddy 
 Duroisin : 0472/75.07.97 

ou fred_empereur@hotmail.com.

Du ve 4 au di 6 juin

Fancy fair
A Meslin-l’Evêque, aux écoles 
communales, l’équipe éducative 
organise la fancy fair sous chapi-
teau avec spectacle : danses et 
chants, ainsi qu’un repas.

Contact : 068/57.21.07.

Ducasse des « Ptits 
 Urchons » d’Irchonwelz
Voir Dans ma Ville.

Sa 5 juin

Soirée « Whist »
A Ath, à la Maison Verte, les Amis 
de la Nature organisent une soirée 
whist, à partir de 20h.  Les tables 
seront formées sur place. Les man-
ches seront jouées en 3 donnes et 
les annonces se feront à la couleur.  
Invitation cordiale à tous.  Organi-
sateur : Monsieur Daniel Hanuise : 
068/28.52.55.

Contact : 068/28.09.09 
ou amisdelanature@skynet.be.

Tir à l’arc vertical
A Irchonwelz, à la rue des Cureurs 
près de la taverne « du Moulin », 
« Les Archers de Saint-Nicolas » 
organisent un tir à l’arc à 14h30.

Contact : Monsieur Freddy 
 Duroisin : 0472/75.07.97 

ou fred_empereur@hotmail.com.

Di 6 juin

Discussion
A Ath, sur le site du château Bur-
bant, la Commission Qualité de 
la Vie du Jardin de Pensées de la 
Maison Culturelle d’Ath, présente 
de 10h à 11h45 le sujet « Parcou-
rons les rues de notre bonne Vil-
le d’Ath » par un guide de la Ville 
d’Ath.

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Randonnée
A Spiennes, les Amis de la Nature 
organisent une randonnée. Guide : 
Madame Christiane Planchon : 
068/65.77.01.

Contact : 068/28.09.09 
ou amisdelanature@skynet.be

Fancy-Fair
A Ath, à l’école communale du 
Faubourg de Tournai, l’équipe édu-
cative organise la fancy-fair. Repas, 
spectacle et jeux.

Contact : 068/84.10.75.

Journée églises ouvertes
A Ath, à l’église Saint-Martin, est 
organisée la journée église ouver-

te. A cette occasion, des visites 
de l’église Saint-Martin seront as-
surées par des guides de l’Office 
du Tourisme. Cette année, ces vi-
sites seront centrées sur la mise au 
tombeau de Saint-Martin qui vient 
d’être réinstallée dans l’église.  Elles 
auront lieu à 10h, 11h et 14h. A 16h, 
aura lieu un concert de musique de 
chambre avec une harpiste de l’Or-
chestre de Wallonie.

Contact : Monsieur Pierre 
Cauchie : 068/28.36.20.

Lu 7 juin

Don de sang
A Ath, au home « la Roselle », de 
15h à 18h30, la Croix Rouge de 
Belgique organise un don de sang.

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Je 10 juin

Du côté de l’Eglise Protes-
tante d’Ath
A Ath, au n°6a de la rue des Ecri-
niers, l’Eglise Protestante d’Ath 
organise des études bibliques, à 
19h30. On scrute les textes des 
homélies du dimanche (passé ou à 
venir).

Contact : Monsieur Marc Dandoy : 
068/56.88.20 

ou marc.dandoy@euphonynet.be

Ve 11 juin

Conférence sur le thème : 
« Les floralies de Nantes »
A Maffle, à la Maison du Peuple, 
le cercle horticole de Maffle « les 
loisirs des ouvriers » organise, à 
19h30, une conférence par M. Po-
pulaire sur le thème « Les floralies 
de Nantes ».

Contact : Madame Josiane 
 Lampe : 068/28.18.70.

Sa 12 juin

Soirée « Scrabble »
A Ath, à la Maison Verte, les Amis 
de la Nature organisent une soirée 
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Scrabble.  La partie débute à 19h30 
et se déroule en 2 temps. La mi-
temps pour vous restaurer. Prix : 
1,30€ donnant droit à une tasse de 
café et ses douceurs. Organisatri-
ce : Nelly : 068/28.14.89.

Contact : 068/28.09.09 
ou amisdelanature@skynet.be

Di 13 juin

Discussion
A Ath, sur le site du château Bur-
bant, la Commission Qualité de la 
Vie du Jardin de Pensées de la Mai-
son Culturelle d’Ath, présente de 
10h à 11h45, le sujet « Les conflits 
du Proche Orient » par le Docteur 
Axel Levecq.

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Rallye gastronomique 
du Pays Vert
A Ath, au départ de la Maison Verte, 
les Amis de la Nature organisent le 
rallye gastronomique du Pays Vert.  
Un menu est pris dans différents 
endroits pour chacun des services.  
Apéritif, entrée, plat consistant, fro-
mage, dessert et pour terminer une 
bière.

Contact : 068/28.09.09 
ou amisdelanature@skynet.be

Prestation de la Chorale 
« A Cœur Joie »
Déplacement en train et prestation 
de la chorale « A Cœur Joie » d’Ir-
chonwelz au Centre Marial de Be-
rzée (Père Notelé).

Contact : Madame Nelly 
 Coquereau : 068/28.59.85 

ou Madame Babette Vanneste : 
0496/91.14.56.

Lu 14 juin

Exposition et remise de prix
A Lanquesaint, aux écoles commu-
nales, l’équipe éducative organise 
une exposition et la remise des 
prix.

Contact : 068/44.56.49.

Me 16 juin

Tir à l’arc vertical
A Ath, sur le site de l’Esplanade, 
« Les Archers de Saint-Nicolas » 
organisent un tir à l’arc à 20h15.

Contact : Monsieur Freddy 
 Duroisin : 0472/75.07.97 

ou fred_empereur@hotmail.com.

Du je 17 au di 20 juin

Les Heures Heureuses 
font la fête !
A Rebaix, sur le site du ballodrome, 
les Heures Heureuses organisent un 
week-end en fête. Le jeudi, en col-
laboration avec le club sportif asbl 
« Les Géants » organise la première 
édition de la marche des Géants.  
Les parcours sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Une 
marche bucolique est proposée 
sur des distances de 4, 7 et 10 km. 
Participation aux frais : 1€. Possi-
bilité de petite restauration : frites/
boulettes sauce tomate pour la 
somme de 4€. Animation musicale 
sous chapiteau. Le vendredi, à 20h, 
concours de manille, de fléchettes 
et d’autres jeux anciens.  Le same-
di, à 20h, souper - spectacle trans-
formiste « Sistershow », le repas et 
le spectacle : 20€.  Le dimanche, 
au matin, balade à moto organisée 
par le Rat Pack Ath et balade en 
voitures « ancêtres » ; l’après-midi, 
repas des parents et sympathi-
sants, suivi d’un thé dansant.

Contact : Monsieur Christophe 
Lenglez : 068/28.00.15 

ou 0476/84.50.86 
ou encore 

les.heures.heureuses@skynet.be

Je 17 juin

Animations ludiques
A Ath, à la ludothèque « Pirouette » 
de 14h à 16h, rendez-vous autour 
de jeux conviviaux pour un après-
midi d’échange et de détente. En 
collaboration avec l’A.S.P.H.TAM 
(mutualité socialiste) Prix : 1€, ins-
cription obligatoire.

Contact : Ludothèque 
«  Pirouette » : 068/28.12.05.

Conférence
A Ath, dans la salle du 1er étage du 
café « le Mercier », Grand Place, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux 
du Pays d’Ath organise « Une tour 
pas comme les autres … ».

Contact : Monsieur Jacques 
Dorts : 068/28.60.06 

ou Monsieur Guy Rensonnet : 
0479/63.01.41.

Du côté de l’Eglise 
 Protestante d’Ath
A Ath, au n°6a de la rue des Ecri-
niers, l’Eglise Protestante d’Ath 
organise des réunions de prière, à 
19h30.  On y pratique une forme de 
« Lectio Divina » en écho aux Psau-
mes.

Contact : Monsieur Marc Dandoy : 
068/56.88.20 

ou marc.dandoy@euphonynet.be

Du ve 18 au di 20 juin

Ducasse de Lanquesaint 
– Les Feux de la Saint-
Jean
Voir Dans ma Ville.

Sa 19 et di 20 juin

Concours de pêche 
 américaine
A Bouvignies, au Vieux Chemin de 
Villers-Saint-Amand, 50, le Club 
de Pêche « les Bistouilleux » or-
ganise un concours public de pê-
che américaine, marathon de 24h.  
Inscriptions obligatoires chez le 
Président, Monsieur Bernard Dou-
mont : 0473/97.04.19 ou chez le 
Secrétaire, Monsieur Jules Crocq : 
0474/03.99.39.

Contact : Monsieur Jules Crocq : 
068/28.19.07 ou 068/28.71.34 

ou encore 0474/03.99.39.
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Sa 19 juin

Concert de Frank Michaël
A Ath, au hall du Ceva, le Comité de 
Bouvignies Renouveau organise, à 
20h, un concert de Frank Michaël.  
Prix de la place numérotée : 35€.

Contact et réservations : Madame 
Fabienne Cuvelier : 068/84.12.82.

7ème brocante
A Ath, sur le site de l’Esplanade, 
de 6h à 18h, le jeu de balle « Es-
plan’Ath » organise sa 7ème bro-
cante. Prix : 3€ l’emplacement de 
5mX3m.

Contact et réservations : Monsieur 
Roger Courtois : 068/65.98.69 

ou 0476/98.08.74.

1er Nocturne de l’été
A Ath, dans le quartier Saint-Julien, 
les Amis du Quartier Saint-Julien 
organisent, de 18h à minuit, la 21ème 
édition de la Nocturne de l’Eté. Des 
activités musicales seront propo-
sées toute la soirée dans le cadre 
des fêtes de la musique.

Contact : Copy Service Recto/
Verso : 068/33.10.17.

Di 20 juin

Discussion
A Ath, sur le site du château Bur-
bant, la Commission Qualité de 
la Vie du Jardin de Pensées de la 
Maison Culturelle d’Ath présente 
de 10h à 11h45 le sujet « A la ren-
contre de Child Focus » par Mada-
me Christelle Hosse.

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Brocante
A Ath, sur la place de Lorette, de 8h 
à 15h, l’Union Philatélique Athoise 
organise une brocante. Prix : 3€ 
pour +/- 6m sur 4,50m (plus une 
caution de 5€ pour la propreté).

Contact et réservation obligatoire 
du lundi au vendredi de 9h à 18h : 

0473/12.01.11.

Randonnée
A Ath, au départ de la Maison Ver-
te, les Amis de la Nature organisent 
une randonnée.

Guides : Martine et Marie - 
068/84.25.96 

ou amisdelanature@skynet.be

Réunion philatélique
A Ath, à l’école Georges Roland, de 
9h à 11h30, le cercle royal philaté-
lique athois « les Amis du Timbre » 
organise leur réunion mensuelle.  
Carnets à choix, matériel philatéli-
que, vente à prix net, informations, 
tombola gratuite, estimation de 
collections, jeux-concours, biblio-
thèque,…Entrée libre.

Contact : Monsieur Xavier 
 Godefroid : 0477/73.35.41 

ou xavier_godefroid@yahoo.fr

Tournoi de pétanque
A Ostiches, sur le terrain de foot, 
le café « le Saint-Pierre » organise 
son 4ème tournoi de pétanque en 
doublette formée, dès 14h. Inscrip-
tion : 6€.  Lots pour tous.

Contact : 068/44.57.97.

Fancy-Fair
A Villers-Saint-Amand, aux écoles 
communales, l’équipe éducative 
organise une fancy-fair. Remise 
des prix et barbecue.

Contact : 068/28.19.90.

Je 24 juin

Remise des prix
A Meslin-l’Evêque, aux écoles 
communales, l’équipe éducative 
organise la remise des prix.

Contact : 068/57.21.07.

Du côté de l’Eglise Protes-
tante d’Ath
A Ath, au n°6a de la rue des Ecriniers, 
l’Eglise Protestante d’Ath organise 
des études bibliques à 19h30. On 
scrute les textes des homélies du di-
manche (passé ou à venir).

Contact : Monsieur Marc Dandoy : 
068/56.88.20 

ou marc.dandoy@euphonynet.be

Du vendredi 25 au dimanche 
27 juin 2010 :

28ème ducasse de Lorette
Voir Dans ma Ville.

Du vendredi 25 au lundi 28 
juin 2010 :

Ducasse de Meslin-l’Evê-
que – Grand Marais et les 
Criquets
Voir Dans ma Ville.

Ve 25 juin

Fête scolaire
A Isières, aux écoles communales, 

à 19h30, l’équipe éducative organi-

se la fête scolaire. Buvette et petite 

restauration. Spectacle présenté 

par les enfants des écoles primaire 

et maternelle.

Contact : 068/28.20.23 
ou 0474/69.56.98.

Remise de prix
A Moulbaix, aux écoles commu-

nales, à partir de 18h30, l’équipe 

éducative organise la remise des 

prix, suivie d’un barbecue au prix 

de 13€.

Contact et réservations : 
068/28.32.91.

Remise des prix – Souper
A Ligne, aux écoles communales, 

l’équipe éducative organise la re-

mise des prix, ainsi qu’un souper 

fromages et charcuteries. 

Contact : 068/25.04.60.
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Sa 26 juin

Journée « Portes ouvertes » 
à l’Académie
A Ath, à l’Académie de Musique, 
dès 9h, journées portes ouvertes.

Contact : 068/84.14.37.

11ème pêche à la truite
A Huissignies, à l’étang de « la 
Couturelle » les Amis du Père Hen-
nepin organisent leur 11ème pêche à 
la truite. Prix : 30€.

Contact : Monsieur Serge 
 Depotte : 0479/64.76.81.

Grande course cycliste pour 
Juniors
A Ostiches, le FC Ostiches organi-
se une grande course cycliste pour 
juniors. Départ à 15h du terrain de 
football.

Contact : 068/28.10.20.

Tournoi de football
A Maffle, aux écoles communa-
les, l’équipe éducative organise un 
tournoi de football. Inscription à 
partir de 8h et remise des trophées 
à 19h.

Contact : 068/28.23.17.

A Ormeignies, aux écoles commu-
nales, remise des prix à partir de 
14h30.

Contact : 068/28.10.43.

Brocante
A Ath, sur la place du faubourg de 
Mons, est organisée une brocante 
de 7h à 15h.

Contact : Madame Mincke : 
0478/56.32.69.

Sa 26 et di 27 juin

Repas annuel
A Isières, aux écoles communales, 
le samedi à 19h et le dimanche à 
12h, traditionnel repas de l’école 

communale. Au menu : apéritif, 
brochette géante ou langue de 
bœuf ou assiette froide, frites.

Contact et réservations : 
068/28.20.23 ou 0474/69.56.98.

Journées Fermes Ouvertes
A Ath, à la Ferme expérimentale 
et pédagogique de la Province du 
Hainaut, auront lieu les Journées 
Fermes Ouvertes. C’est l’occasion 
pour l’ensemble du personnel de 
la ferme de vous démontrer leur 
savoir-faire et celui de l’agriculture 
wallonne en général. Comme cha-
que année, il y aura beaucoup de 
choses à voir et à déguster. Les 
deux jours de 10h à 18h.

Contact : 068/26.46.30 
ou ferme@carah.be

Di 27 juin

Remise de diplômes
A Ath, dans le Grand Salon de l’Hô-
tel de Ville, à 10H00, l’Académie de 
Musique organise la remise offi-
cielle des diplômes aux lauréats de 
l’Académie.

Contact : Monsieur Jean-Pierre 
Jorion : 068/84.14.37

Remise des prix et repas 
spectacle
A Maffle, au hall Marcel Denis, 
l’école de Maffle organise un repas. 
Prix : 13€. Remise des prix aux en-
fants et spectacle de danse à partir 
de 10h.

Contact : 068/28.23.17.

Du côté de l’Eglise 
 Protestante d’Ath
A Ath, au n°6a de la rue des Ecriniers, 
l’Eglise Protestante d’Ath lance une 
invitation à participer à une journée 
communautaire et festive, dès 10h, 
avec un culte suivi d’un temps de 
partage d’impressions, de convic-
tions, de questionnements… lui-
même suivi d’un repas (prix coûtant 
et auquel les enfants sont invités) qui 
se prolonge par la rencontre sponta-
née et la convivialité.

Contact : Monsieur Marc Dandoy : 
068/56.88.20 

ou marc.dandoy@euphonynet.be

Ma 29 juin

Collecte de sang
A Rebaix, aux écoles communales, 
la Croix Rouge de Belgique orga-
nise une collecte de sang.

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Remise des prix
A Ghislenghien, aux écoles com-
munales, remise des prix suivie du 
verre de l’amitié.

Contact : 068/55.11.60.

Me 30 juin

Tir à l’arc vertical
A Ath, sur le site de l’Esplanade, 
« Les Archers de Saint-Nicolas » 
organisent un tir à l’arc à 20h15.

Contact : Monsieur Freddy 
 Duroisin : 0472/75.07.97 

ou fred_empereur@hotmail.com.

jUiLLET
Je 1er juillet

Tests de sirène autour d’en-
treprises Seveso :
La Direction Générale de la Sécu-
rité civile du Service public fédéral 
Intérieur porte à la connaissance de 
la population que des opérations 
de tests des sirènes électroniques 
situées à proximité des entreprises 
Seveso sont régulièrement effec-
tuées.

Ainsi, un test aura lieu ce jeudi, les 
sirènes seront actionnées entre 
8H45 et 10H15.

Cela se traduit par un son modulé 
strident qui est répété après une 
brève interruption. Un message 
parlé « signal d’essai » sera ensuite 
diffusé par les haut-parleurs de la 
sirène.

Pas de panique donc !

Pour toute information : 
www.seveso.be
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Ve 2 juillet

Collecte de sang
A Meslin-l’Evêque, aux écoles 
communales, la Croix Rouge de 
Belgique organise une collecte de 
sang.

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Brocante et collections
A Ath, sur le parking du Ceva, 
l’Union Philatélique Athoise orga-
nise une brocante et collections 
en nocturne, de 14h à 22h. Prix : 
5€ pour un emplacement de 6m x 
4,5m.

Contact : 0473/12.01.11.

Sa 3 et di 4 juillet

C’est la fête au Moulin 
d’Ostiches
Voir Dans ma Ville.

Sa 3 juillet

Barbecue annuel du MR Ath
A Isières, aux écoles communales, 
le MR Ath organise son barbecue 
annuel à partir de 19h30.

Contact et réservations : 
0475/94.98.08 ou 068/64.53.66.

Lu 5 juillet

Don de sang
A Ath, au home « la Roselle », de 
15h à 18h30, la Croix Rouge de 
Belgique organise un don de sang.

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Du ve 9 au lu 12 juillet

98ème ducasse du Canon
Voir Dans ma Ville

Du ve 16 au lu 19 juillet

64ème Ducasse du Grand 
K’min - Maffle
Voir Dans ma Ville.

Sa 17 et di 18 juillet

« La Gouyasse »
A Ath, au départ du Ceva, le Club 
TRI-ATH-LON organise, le samedi 
à 16h30, la 8ème édition de « La 
Gouyasse » 11,03km de jogging 
patronné par l’ACHRO. Le diman-
che, à 13h, la 1ère édition du duath-
lon d’Ath sur des distances de 5 – 
18 – 25 kms. Classement individuel 
et classement par équipe.

Contact : Monsieur Christian 
 Differding : 068/28.18.66 

ou www.athriathlon.be

Sa 17 juillet

Concours de pêche 
 américaine
A Bouvignies, au Vieux Chemin de 
Villers-Saint-Amand, 50, le Club de 
Pêche « les Bistouilleux » organise 
la 9ème et 10ème manche (2x4h) de pê-
che américaine. Inscriptions obliga-
toires chez le Président, Monsieur 
Bernard Doumont : 0473/97.04.19 
ou chez le Secrétaire, Monsieur Ju-
les Crocq : 0474/03.99.39.

Contact : Monsieur Jules Crocq : 
068/28.19.07 ou 068/28.71.34 

ou encore 0474/03.99.39.

Di 18 juillet

Brocante
A Ath, sur la place de Lorette, de 8h 
à 15h, l’Union Philatélique Athoise 
organise une brocante. Prix : 3€ 
pour +/- 6m sur 4,50m (plus une 
caution de 5€ pour la propreté)

Contact et réservation obligatoire 
du lundi au vendredi de 9h à 18h : 

0473/12.01.11.

Sa 22 mai

Souper GPV Ath
A Meslin-l’Evêque, à la salle « la 
Couturelle » le Goliath Pays-Vert Ath 
organise, à partir de 19h, un souper.  
Au menu : Apéritif GPV – pavé de 
bœuf, sauce champignon ou poivre 
crème, frites, crudités – buffet de 
desserts – café. Prix : 16€ ou 11€ 

pour les enfants de -12 ans.

Contact et réservations : Monsieur 
Stéphan Coché : 0495/52.49.89 ou 

Stephan@Coche.be ou Monsieur 
Felix Vanheghe : 0477/27.23.96 ou 

felixzellik@yahoo.com

Di 30 mai

1ère marche du Bouvignois
A Bouvignies, au départ du café « 
le Bouvignois » Les Sentiers Natu-
re et le Bouvignois organisent leur 
première marche du Bouvignois.  
Départ à 8h du café. Parcours de 5 
– 10 ou 15km.  Marche + restaura-
tion : 13€. Marche avec carte : 3€. 
Réservation souhaitée.

Contact : 0496/86.66.39.

Ve 4 juin

Histoires de boudins, an-
douilles et autres cochonne-
ries…
A Ath, à la Bibliothèque Jean de la 
Fontaine, à 19h30, la Bibliothèque 
principale d’Ath a le plaisir d’inviter 
les gros lards et vilains boudins (qui 
font office de parents aux élèves de 
4ème technique sociale de Saint-
François) à la deuxième veillée 
contes organisée à leur intention.  
Au programme : l’agneau blanc ; le 
petit cochon têtu ; la femme bête 
; les andouillettes de Claude Lévê-
que ; la petite saucisse et la souris 
; la demoiselle au long nez.

Contact : 068/26.92.40.

Sa 26 juin

Brocante
A Ath, à l’école Saint-François, im-
plantation du Faubourg de Mons, 
l’équipe éducative organise une 
brocante au sein de l’établissement 
scolaire.

Contact : 068/28.57.01.
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Du ve 4 au di 6 juin

Fancy-Fair de l’école de 
Meslin-l’Evêque
Programme :
Vendredi 4 juin :
18h30 à 19h : Verre de l’Amitié
19h à 22h :  Soirée pour les – 12ans 

« Dora Party 2 »
22h à 2h :  Soirée animée par « DJ 

Manu et Keke »

Samedi 5 juin : 
1h à 12h30 :  Spectacle des mater-

nelles. Ambiance as-
surée !

14h30 à 17h :  Spectacle des élè-
ves de primaire. Am-
biance assurée !

Le thème des spectacles de cette 
année : « la valse des souvenirs »
19h à 2h :  Soirée « Country » avec 

danseurs country et tau-
reau mécanique. Entrée 
gratuite. Soirée animée 
par « DJ Manu »

Dimanche 6 juin :

8 à 18 :  Brocante dans les rues 
du village. Emplacement 
3x5m pour 5€ avec une 
boisson comprise.

Réservation : Madame Dumont 
De Chassart : 0485/76.92.88 ou 

Madame Potteau : 0479/49.43.50 
(après 16h)

8h à 16h :  Randonnée familiale à 
vélo ou à pied. Circuit 
de 6km ou 12km. Dans 
les villages de Meslin et 
d’Isières

12h à 13h30 :  Concert apéritif avec 
la Royale Fanfare 
Harmonie de Meslin-
l’Evêque

13h30 :  Dîner.  Au menu : Apéritif 
des Pensées – ½ poulet 
sauce champignon frites – 
Dessert. Prix : 12€.  Menu 
enfant : saucisse – frites – 
compote. Prix : 8€.

Réservation : Monsieur Lau-
rent Sauvage : 068/33.52.25 

ou Madame Véronique Deval : 
068/55.29.14

15h à 17h30 :  Après-midi récréa-
tive pour les enfants 
avec : « Ignace et sa 
guitare » et spectacle 
de clowns du groupe 
« Youplabonds »

19h :  Fin des festivités et braderie 
sur les stocks de boissons

Pendant tout le week-end : petite 
restauration et le samedi toute la 
journée activités pour les enfants 
(pêche aux canards, pêche aux 
surprise, château gonflable)
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• GM JAZZ BAND : Arrière de l’église Saint-Julien (18h45-19h30 / 20h30-21h15 / 22h15-23h)
• EMISSION LIVE DE MAX FM : Place Ernest Cambier (19h-20h30) 
• DUO 2000 : Place Ernest Cambier (21h-24h)
•  Lightnin’Guy & The Mighty Gators (blues) : Cour du Prince de Condé (18h-18h45 / 20h-20h45 / 22h-22h45)
•  Chorale Rencontre : Hôtel de Ville 

(18h : Répétition ouverte à tous – 19h : concert accompagné des « petits nouveaux »)
• Le Virginien (Country) : Cour du Château Burbant  (19h30-20h15 / 21h15-22h / 22h-22h45)
• Chorale S’Note En Bulles : Jardin des Arts et des Lettres (19h45-20h15 / 21h-21h30) 
•  Olivier Malpas et Stéphane Melchior : Jardin des Arts et des Lettres 

(20h15-20h45 / 21h30-22h) 

CHANTEURS ET MUSICIENS ENVAHISSENT COURS, PLACES, JARDINS…  

DE LA VILLE. GENRES MUSICAUX VARIÉS, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

COMMERCES OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE ET EN NOCTURNE. 

RUES PIÉTONNES. ANIMATIONS DIVERSES.

ATH  19 JUIN 2010
18H / 24H
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Ixina. La qualité, le prix.

Chaussée de Tournai, 206 A - 7801 Ath (Irchonwelz)  
Tél. : 068/28.23.06

IXINA ATH
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