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habitations	de	l’entité.
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l’Office	du	Tourisme	et	à	l’Administration	com-
munale	d’Ath.

•	 Les	 amies	 et	 amis	 d’Ath	 qui	 n’habitent	 pas	
l’entité,	 peuvent	 s’abonner	 aux	 dix	 prochains	
numéros	de	La	Vie	Athoise.	 Il	 suffit	de	verser	
10€	au	compte	091-0003570-10	de	 l’Adminis-
tration	communale	de	et	 à	7800	Ath,	 en	 indi-
quant	 lisiblement	 et	 complètement	 son	 nom	
et	 son	 adresse,	 et	 en	 mentionnant:	 “Abonne-
ment	à	La	Vie	Athoise”.	Si	le	paiement	est	fait	
pour	un	tiers,	il	y	a	lieu	de	le	communiquer	très	
clairement.

•	 La	Vie	Athoise	est	également	accessible	sur	le	
site	Internet	de	la	Ville	d’Ath:	www.ath.bePour publier vos communiqués dans LA VIE ATHOISE

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira mi-septembre.
•	 Les	 associations	 peuvent	 nous	 faire	 parvenir	 l’annonce	 de	 leurs	

activités	 publiques	 qui	 se	 dérouleront	 entre	 mi-septembre	 et	 mi-
décembre	2011.	Nous	les	publierons	gratuitement.

•	 Les	 indépendants,	 chefs	 d’entreprises	 et	 commerçants	 peuvent	
nous	communiquer	la	création	ou	l’extension	de	leur	établissement	
local.	 C’est	 également	 avec	 plaisir	 que	 nous	 répercuterons	 gra-

cieusement	ce	type	d’information.

Les	manuscrits	et	photos	ne	sont	pas	rendus

Contact:	068/26.92.86	ou	vie.athoise@ath.be

Envoyez-nous vos informations pour le 8 août au plus tard.

BULLETIN COMMUNAL



page 4



EnvIROnnEMEnt & tRAvAUX

page 5

tRAvAUX
Matexi poursuit ses investissements Nouveau jeu à 

la plaine à bosses

Les	questions	de	mobilité	seront	 là	aussi	
facilement	rencontrées	vu	la	proximité	du	
quartier	de	 la	gare,	du	centre-ville	et	des	
commerces.	

Un	 effort	 tout	 particulier	 est	 demandé	 à	
l’investisseur	quant	à	l’usage	des	énergies	
alternatives.	

Le	 Collège	 et	 les	 représentants	 des	
citoyens	 seront	 particulièrement	 vigilants	
à	l’évolution	de	ce	projet,	qui	s’étalera	sur	
plusieurs	années.

Un	 nouveau	 jeu	 vient	 d’être	 installé	 à	 la	
place	du	Pays	vert.	Des	mains	malhabiles	
ou	 malintentionnées	 ont	 dégradé	 cer-
taines	autres	installations	qui	seront	répa-
rées	dans	les	prochains	jours.

Nous	 continuons	 d’étudier	 la	 possibilité	
d’installer	ça	et	là	dans	le	reste	de	l’entité	
l’un	ou	 l’autre	 jeu.	Si	 vous	avez	des	sug-
gestions	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	
068/26.91.00	ou	info@ath.be.

Excellente	nouvelle	pour	 les	habitants	du	
boulevard	 de	 jonction,	 de	 l’autre	 côté	 de	
Höganäs.	 Le	 groupe	 MATEXI,	 spécialisé	
dans	 les	 constructions	 individuelles	 et	
d’appartements,	 a	 acquis	 les	 terrains	 de	
+/-	5	ha	appartenant	à	la	Floridienne.

Ainsi,	 s’éloigne	 définitivement	 le	 spectre	
d’installer	 à	 cet	 endroit,	 à	 proximité	 d’un	
quartier	habité,	une	nouvelle	unité	de	pro-
duction	liée	aux	activités	industrielles.

La	Ville	veillera,	dans	les	années	qui	vien-
nent,	à	ce	que	ce	projet	devienne	un	véri-
table	parc	habité	en	liaison	avec	les	quar-
tiers	existants.

Nettoyage des Avaloirs et fauchage
Depuis	 le	 début	 du	 mois	 de	 mai,	 ce	 ser-
vice	 fonctionne	avec	des	doubles	équipes,	
ce	qui	leur	permet	de	nettoyer	une	centaine	
d’avaloirs	chaque	jour.	Notre	entité	compte	
près	de	13.000	avaloirs,	leur	nettoyage,	n’est	
donc	 pas	 une	 mince	 affaire	 d’autant	 que	
même	si	ce	n’est	pas	une	généralité,	certains	
n’hésitent	pas	à	y	répandre	des	graisses	de	
friture,	de	 la	chaux	ou	encore	des	déchets	
de	béton.	Le	nettoyage	est	alors	beaucoup	
délicat	et	lors	de	fortes	pluies	cette	situation	
peut	mettre	les	riverains	en	péril.

Afin	 d’entretenir	 les	 accotements,	 mais	
aussi	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité,	 ce	
sont	 pas	 moins	de	 800	 km	 qui	 sont	 fau-
chés	 annuellement.	 Cela	 ne	 serait	 pas	
possible	 si	 les	 équipes	 ne	 se	 relayaient	
pas	afin	d’être	sur	le	terrain	chaque	jour	de	
5h	à	19h	durant	la	belle	saison.
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A	Irchonwelz,	c’est	un	coeur	de	village	rajeuni	qui	fêtera	les	500	
ans	de	l’église	comme	en	témoignent	ces	nouvelles	habitations.

	

Alain Van Coppenolle met	 tout	 son	 coeur	 et	 son	 savoir-faire	
au	service	des	plus	jeunes.	 Il	a	par	exemple	repeint	 les	 jeux	en	
bois,	la	tortue,	le	crocodile...	situés	dans	le	jardin	des	Arts	et	des	
Lettres.	La	fontaine	a	également	été	remise	en	service	rendant	à	
ce	lieu	sa	sérénité	d’antan.

Les	services	de	la	Ville	et	de	la	Région	coordonnent	leurs	effort.	
Le	marquage	routier	est	suivi	en	permanence.	Il	a	par	exemple	été	
refait	à	la	chaussée de Tournai.

La	plupart	des	espaces	situés	en	bordure	des	voiries	sont	amé-
nagés	et	entretenus	par	le	service	des	Espaces verts et les ser-
vices techniques communaux.

D’importantes	 artères	 de	 câblage	 ont	 été	 creusées	 au	 coeur	
du	 village de Ligne afin	 de	 relier	 les	 10	 éoliennes	 à	 la	 station	
électrique	 du	 village.	 L’opération	 permettra	 d’alimenter	 15.000	
ménages	en	électricité.	Ce	n’est	pas	tout,	cette	opération	a	éga-
lement	permis	d’installer	et	proposer	le	gaz	de	ville	aux	habitants.

Un	nouveau	jeu	a	été	installé	à	l’arrière	de	l’école de Ghislen-
ghien.	Un	gazon	synthétique	parachève	cette	réalisation	déjà	
bien	utilisée	par	les	enfants.

TRAVAUX

Jardin des Arts et des Lettres

Pour davantage 
de convivialité

C’est cela qui compte pour les enfants

Travaux d’énergie et arrivée 
du gaz à Ligne
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Le Service des Espaces verts consacre	de	nombreuses	heures	
chaque	année	à	la	tonte	afin	de	donner	à	notre	cité	un	visage	soigné.

La	rue du moulin de Moulbaix	a	été	refaite	sur	le	tronçon	situé	
à	l’entrée	supérieure	de	cette	voirie	qui	dispose	maintenant	d’une	
nouvelle	dalle	de	béton.

La	 construction	 débute,	 quand	 à	 la	 pro-
duction,	elle	est	prévue	en	juin	2012.

Cette	 nouvelle	 unité	 de	 production	 est	
dédiée	 à	 un	 produit	 très	 prometteur:	
le	 retardateur	 de	 flamme	 SAFIRE	 sans	
halogène,	qui	sera	fabriqué	dans	des	bâti-
ments	rénovés	de	l’usine	située	à	Ath.

Floridienne	 Chimie	 S.A.	 va	 fabriquer	 le	
retardateur	de	flamme	SAFIRE	suivant	une	
licence	 exclusive	 octroyée	 par	 CATENA	
Additives	GmbH	&	Co.	KG,	propriétaire	du	
brevet	 et	 membre	 de	 Pinfa,	 l’association	
qui	 représente	 les	 fabricants	 de	 retarda-
teurs	de	flamme	non-halogénés	phospho-
rés,	inorganiques	et	azotés.

Les	 retardateurs	 de	 flamme	 sont	 utilisés	
dans	les	matières	plastiques	par	les	fabri-
cants	 d’équipements	 électriques	 et	 élec-
troniques	dans	de	nombreux	secteurs	tels	

que	 l’aviation,	 l’automobile,	 l’informatique	
ou	le	bâtiment.	

Le	SAFIRE	répond	parfaitement	à	la	forte	
demande	 de	 l’industrie	 pour	 des	 pro-
duits	 respectueux	de	 l’environnement,	en	
conformité	aussi	bien	avec	 le	développe-
ment	durable	qu’avec	une	manipulation	en	
toute	sécurité	par	l’utilisateur.	

Ce	nouveau	projet	complète	 le	plan	d’in-
vestissement	 très	 ambitieux	 (plus	 de	 35	
millions	EUR)	de	Floridienne	Chimie	S.A.,	
soutenu	 par	 la	 Région	 wallonne	 au	 tra-
vers	de	 la	SRIW	 (Société	Régionale	d’In-
vestissement	de	Wallonie)	et	des	subsides	
régionaux	 à	 l’investissement,	 et	 combine	
harmonieusement	les	dimensions	environ-
nementale,	sociale	et	économique.	

Il	 renforce	 l’esprit	 d’entreprise	 de	 Flori-
dienne	 Chimie	 et	 de	 Catena	 en	 tant	 que	
fournisseurs	 innovants	 d’additifs	 plas-
tiques.	Pour	mémoire,	ces	derniers	mois,	
Floridienne	 Chimie	 S.A.	 a	 annoncé	 le	
début	 de	 la	 construction	 de	 deux	 nou-
velles	 unités	 de	 production;	 l’une	 consa-
crée	 aux	 stabilisants	 “verts”	 pour	 PVC;	
l’autre,	aux	sels	de	cadmium	et	de	zinc	de	
haute	pureté,	principalement	pour	les	pan-
neaux	solaires	photovoltaïques.	

Les	 nouvelles	 unités	 de	 production	 sont	
très	 modernes	 et	 intègrent	 les	 normes	
environnementales	et	de	sécurité	les	plus	
exigeantes.

Tiré d’un communiqué de  
Floridienne chimie S.A.

Nouvelle unité de production de retardateurs  
de flamme SAFIRE 

pour Floridienne
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Cela	fait	quelques	années	maintenant	que	la	Police	a	investi	ses	
nouveaux	locaux	à	la	rue	de	la	Station.	Depuis,	leur	ancien	bâti-
ment	était	resté	inoccupé.	

Dans	 quelques	 semaines,	 ce	 bâtiment	 construit	 il	 y	 a	 près	 de		
30	ans,	 trouvera	une	nouvelle	 fonction.	Certains	services	com-
munaux	y	trouveront	effectivement	place.

La	rénovation	de	ce	bâtiment	sera	conçue	de	telle	sorte	qu’il	sera	
accessible	 aux	personnes	 à	 mobilité	 réduite	 (aménagement	de	
l’entrée,	présence	d’un	ascenseur	intérieur…).	

Vous	y	trouverez	probablement	les	services	mobilité	et	environ-
nement	au	 rez-de-chaussée,	 le	Bureau	d’études	et	 le	Départe-
ment	 des	 Services	 Techniques	 au	 1er	 étage,	 et	 enfin	 le	 noyau	
informatique	ainsi	que	les	Finances	au	2ème	étage.

Afin	de	fonctionner	de	manière	optimale,	 le	charroi	et	 l’outillage	
de	la	régie	communale	ont	été	complètement	modernisés.	

Sous	la	responsabilité	du	Conseil	communal	et	indirectement	des	
citoyens	athois,	de	nombreux	marchés	ont	été	passés,	pour	 la	
plupart	avec	des	entreprises	locales,	afin	d’acquérir	de	l’outillage	
et	des	véhicules	performants,	répondant	par	ailleurs	aux	normes	
en	vigueur	sur	le	plan	environnemental.

Depuis	lors,	menuisiers,	électriciens,	garagistes,	jardiniers…	sont	
en	mesure	de	fournir	un	travail	plus	efficace	et	plus	rapide,	et	de	
rendre	un	service	au	citoyen	avec	plus	de	facilité.

Nouvelle affectation pour l’ancien commissariat de Police 

au Boulevard du Château

Modernisation de la Régie communale ouvrière

Saviez-vous	 qu’afin	 de	 vous	 servir	 au	
mieux,	 les	 samedis,	 dimanches	 et	 jours	
fériés	les	ouvriers	veillent	à	la	propreté.	A	
deux,	 ils	 vident	 les	poubelles	 et	 agissent	
immédiatement	 s’ils	 repèrent	 un	 endroit	
envahi	par	les	déchets.

Ath ville propre

Le	Royal	Tennis	Club	a	fait	l’objet	de	réa-
ménagements	 intérieurs.	 Au	 premier	
étage,	 une	 annexe	 a	 été	 construite	 dans	
le	but	d’abriter	une	salle	de	réunion	et	un	
local	d’archivage.

Le Royal Tennis Club Athois aménagé

Les	 modifications	 apportées	 aux	 struc-
tures	et	poutrelles	ont	permis	de	conqué-
rir	un	espace	supplémentaire	afin	de	poser	
des	 courts	 de	 tennis	 complémentaires	 à	
l’intérieur,	 augmentant	 du	 même	 coup	 la	
capacité	 d’accueil	 des	 sportifs	 lors	 des	
jours	de	mauvais	temps.	

tRAvAUX
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113	 élèves	 fréquentent	 assidument	 cette	
école	 de	 6,5	 classes	 organisées	 avec	
beaucoup	 de	 succès	 par	 un	 personnel	
scolaire	et	parascolaire	de	grande	qualité.

Une	paroi	acoustique	placée	par	les	entre-
prises	Paucheu	a	permis	de	séparer	deux	

Bain de jouvence pour l’école communale de Bouvignies
qui retrouve des couleurs

classes.	Tous	 les	 locaux	ont	 été	 repeints	
par	les	ouvriers	placés	sous	la	responsa-
bilité	 de	 M.	 Giamello.	 Les	 coloris	 ont	 été	
choisis	préalablement	par	les	institutrices	
qui	ont	souhaité	des	couleurs	chatoyantes	
et	reposantes.	

Une	 nouvelle	 classe	 répondant	 à	 toutes	
les	normes	de	sécurité	a	été	aménagée	à	
l’étage	afi	n	de	répondre	aux	besoins.

Quand	 à	 la	 classe	 “à	 Mariette”	 et	 ses	
abords,	ils	ont	été	complètement	rénovés	
par	les	ouvriers	menuisiers	et	peintres.

La	 cellule	 petite	 enfance	 y	 accueillera	
dès	septembre	les	bambins	de	18	mois	à	
2,5	ans	dans	des	locaux	et	dortoirs	magni-
fi	ques	au	pied	de	la	porte	des	Bouvignois.

Jeunes	 parents,	 venez	 découvrir	 cet	
endroit	où	votre	enfant	se	sentira	chez	lui	
et	s’épanouira.	

La	cour	de	l’école	a	été	dégagée	afi	n	de	la	
rendre	plus	grande	et	surtout	plus	sécuri-
sée	encore.

Enfi	n,	les	boiseries	extérieures	font	égale-
ment	l’objet	de	soins	attentifs.	

Là	ne	s’arrête	pas	le	travail	des	peintres	qui	
poursuivent	 leur	 œuvre	 aux	 locaux	 situés	
au	 cœur	 du	 champ	 de	 repos,	 de	 même	
qu’à	la	grille	et	d’autres	éléments	du	village.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’église,	 le	 Collège	
communal	a	confi	é	à	M.	Cambron	le	soin	
d’étudier	ce	qui	devrait	être	fait.
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Primes énergie 2011 pour les particuliers
Audit énergétique
La	 réalisation	 de	 l’audit	 énergétique	 d’un	
bâtiment	situé	en	Wallonie	 fait	partie	des	
travaux	subsidiés	par	la	Région	wallonne.

Pour	 obtenir	 la	 prime,	 le	 formulaire	 et	 les	
documents	à	joindre	doivent	être	complétés	
et	introduits	à	l’administration	wallonne	dans	
les	4	mois	qui	suivent	 la	date	de	 la	facture	
finale	(ou	de	la	note	d’honoraires)	de	l’audit,	
à	condition	que	celle-ci	ait	été	rédigée	entre	
le	1er	janvier	2011	et	le	31	décembre	2011.	

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.	

Montant de la prime

•	 Dans	le	cas	d’une	maison	unifamiliale,	
la	prime	pour	 la	 réalisation	d’un	audit	
énergétique	est	de	60%	du	montant	de	
la	facture	TVA	comprise	(ou	de	la	note	
d’honoraires)	et	ne	peut	excéder	360€	
par	audit.	

•	 Pour	 tout	 autre	bâtiment,	 la	prime	est	
de	60%	de	la	facture	TVA	comprise	ou	
de	la	note	d’honoraires	et	ne	peut	excé-
der	1.000€	par	audit	et	par	bâtiment.	

Lorsque	 le	 demandeur	 est	 assujetti	 à	 la	
TVA,	 la	 prime	 est	 calculée	 sur	 base	 du	
montant	de	la	facture,	hors	TVA.

Critères

1.	 La	 date	 d’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	 de	 permis	 d’urbanisme	 ini-
tiale	de	la	construction	du	bâtiment	doit	
être	antérieure	au	1er	décembre	1996.

2.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 porter	
sur	 la	 réalisation	 d’un	 audit	 énergé-
tique	 faisant	 l’objet	 d’une	 facture	 (ou	
note	d’honoraires)	datée	au	plus	tôt	du	
1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.

3.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	
introduite	dans	les	quatre	mois	prenant	
cours	à	la	date	de	la	facture	finale	(ou	
note	d’honoraires). 

4.	 Dans	le	cas	d’un	audit	d’une	maison	uni-
familiale:	 l’audit	 doit	 être	 réalisé	 par	 un	
auditeur	PAE	et	selon	la	procédure	PAE.

5.	 Dans	 le	 cas	 d’un	 audit	 de	 tout	 autre	
bâtiment,	l’audit	doit	être	réalisé:

•	 soit	par	un	auditeur	AMURE	ou	UREBA;
•	 soit	par	un	auditeur	PAE.

Le	 rapport	d’audit	 énergétique	doit	men-
tionner	au	minimum:
•	 la	performance	de	l’enveloppe	du	bâti-

ment,	à	savoir	le	niveau	K;
•	 le	détail	des	performances	thermiques	

des	différentes	parois;
•	 la	performance	du	système	de	chauffage;
•	 On	 entend	 par	 performance	 du	 sys-

tème	de	chauffe,	 le	 rendement	global	
des	installations.	Ce	rendement	global	
d’une	installation	de	chauffage	dépend	
des	différents	rendements:	 régulation,	
distribution,	émission,	production.	Ces	
différents	 rendements	 doivent	 être	
chiffrés	(en	%)	dans	l’audit,	ce	qui	per-
mettra	 de	 déterminer	 le	 rendement	
global	pour	l’installation.

•	 des	améliorations	chiffrées	portant	sur	
l’enveloppe	du	bâtiment	et	les	systèmes.

Audit par thermographie 
infra-rouge
La	réalisation	de	l’audit	par	thermographie	
infra-rouge	d’un	bâtiment	situé	en	Wallo-
nie	fait	partie	des	travaux	subsidiés	par	la	
Région	wallonne.

Pour	 obtenir	 la	 prime,	 le	 formulaire	 et	
les	 documents	 à	 joindre	 doivent	 être	
complétés	 et	 introduits	 à	 l’administra-
tion	 wallonne	 dans	 les	 4	 mois	 qui	 sui-
vent	 la	 date	 de	 la	 facture	 finale	 de	
l’audit	 (ou	 de	 la	 note	 d’honoraires),		
à condition que celle-ci ait été rédi-
gée entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

•	 Dans	le	cas	d’une	maison	unifamiliale,	
la	prime	pour	la	réalisation	d’une	ther-
mographie	est	de	50%	du	montant	de	
la	facture	TVA	comprise	(ou	de	la	note	
d’honoraires)	et	ne	peut	excéder	200€	
par	audit.	

•	 Pour	 tout	autre	bâtiment,	 la	prime	est	
de	50%	de	la	facture	TVA	comprise	ou	
de	la	note	d’honoraires	et	ne	peut	excé-
der	700€	par	audit	et	par	bâtiment.	

Lorsque	 le	 demandeur	 est	 assujetti	 à	 la	
TVA,	 la	 prime	 est	 calculée	 sur	 base	 du	
montant	de	la	facture,	hors	TVA.

Critères

1.	 Votre	demande	doit	porter	sur	 la	 réali-
sation	d’une	thermographie	faisant	l’ob-
jet	d’une	facture	(ou	note	d’honoraires)	
datée	au	plus	tôt	du	1er	 janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

2.	 Votre	 demande	 doit	 être	 introduite	
dans les quatre mois prenant cours 
à la date de la facture (ou de la note 
d’honoraires). 

3.	 Le	rapport	de	l’audit	thermographique	
doit	au	minimum	mentionner	les	amé-
liorations	possibles	portant	sur	l’enve-
loppe	du	bâtiment.
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Si	 vous	 êtes	 en	 couple,	 votre	 revenu 
de référence*	 doit	 être	 compris	 entre	
16.400,01€	et	30.100€.

IV. Pour obtenir le montant majoré pour 
revenus précaires

Les	 conditions	 1 à 6 ci-dessus	 doivent	
être	 respectées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	
suivantes:	

11.	Les	travaux	doivent	être	réalisés	dans	
un	logement.

12.	Vous	êtes	une	personne	physique.

13.	Vous	et/ou	votre	conjoint	cohabitant	ou	
la	 personne	 avec	 laquelle	 vous	 vivez	
maritalement	êtes	plein	propriétaire	ou	
locataire	de	la	totalité	du	logement.

Si	vous	êtes	 isolé,	votre	revenu de réfé-
rence* doit	être	inférieur	à	12.000€.	

Si	 vous	 êtes	 en	 couple,	 votre	 revenu de 
référence* doit	être	inférieur	à	16.400€.

* Comment calculer votre revenu de référence? 

1.	 Prenez	en	compte	 vos	 revenus	 impo-
sables	 globalement	 (ainsi	 que	 ceux	
de	 votre	 éventuel	 conjoint	 cohabi-
tant	 ou	 de	 la	 personne	 avec	 laquelle	
vous	 vivez	 maritalement).	 Les	 reve-
nus	 à	 prendre	 en	 compte	 sont	 ceux	
de	 l’avant-dernière	 année	 qui	 pré-
cède	 celle	 de	 la	 facture	 finale.		
Exemple:	si	l’année	de	la	facture	finale	
de	 la	demande	est	2011	=>	avertisse-
ment-extrait	 de	 rôle:	 année	 des	 reve-
nus	2009	–	exercice	d’imposition	2010.

2.	 Déduisez	2.200€	par	enfant	à	charge.	Est 
considéré comme enfant à charge: l’en-
fant pour lequel, à la date de la demande, 
des allocations familiales ou d’orphe-
lin sont attribuées au demandeur, à son 
conjoint cohabitant ou à la personne 
avec laquelle il vit maritalement (ou l’en-
fant qui, sur présentation de preuves, est 
considéré à charge par l’administration). 

Isolation des murs

Isolation du toit
L’isolation	 du	 toit	 d’un	 bâtiment	 situé	 en	
Wallonie	 fait	partie	des	 travaux	subsidiés	
par	la	Région	wallonne.

Pour	 obtenir	 la	 prime,	 le	 formulaire	 et	 son	
annexe	doivent	être	complétés	et	introduits	
à	 l’administration	wallonne	dans	 les	quatre	
mois	qui	suivent	la	date	de	la	facture	finale,	
à	condition	que	celle-ci	ait	été	rédigée entre 
le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	base	de	la	prime	varie	selon	
que	l’isolation	est	placée	par	un	entrepre-
neur	 enregistré	 ou	 par	 vous-même.	 Par	
ailleurs,	 la	prime	de	base	peut	être	majo-
rée	en	cas	d’utilisation	d’un	matériau	d’iso-
lation	 naturel	 et/ou	 en	 fonction	 de	 vos	
revenus	(VOIR CRITERES).	Enfin,	le	mon-
tant	total	de	la	prime	est	limité,	par	année,	
à	l’isolation	d’une	surface	maximale:	

Montants de base Isolation du toit

Isolation	par	
le	demandeur

5€	/	m²

Isolation	par		
l’entrepreneur

10€	/	m²

Montant majoré en 
fonction des revenus

Revenus 
modestes

Revenus 
précaires

Isolation	par	
le	demandeur

6€	/	m² 7€	/	m²

Isolation	par		
l’entrepreneur

12€	/	m² 14€	/	m²

Majoration* pour l’uti-
lisation d’un matériau 

d’isolation naturel
+	3€	/	m²

* La majoration pour l’utilisation d’un maté-
riau d’isolation naturel est cumulable, soit 
avec le montant de base, soit avec le mon-
tant majoré en fonction des revenus.

Maximum

•	 100	m²	par	maison	
unifamiliale

•	 200	m2	pour	tout	autre	
type	de	bâtiment

Critères

I. Pour obtenir le montant de base de 
la prime

1.	 La	 date	 d’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	 de	 permis	 d’urbanisme	 ini-
tiale	de	la	construction	du	bâtiment	doit	
être	antérieure	au	1er	décembre	1996.

2.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 porter	
sur	des	travaux	d’isolation	faisant	l’ob-
jet	d’une	 facture	datée	au	plus	 tôt	du	
1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.

3.	 Votre	demande	de	prime	doit	être	intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale.	

4.	 S’il	 est	 fait	 appel	 à	 un	 entrepreneur	
pour	 réaliser	 les	 travaux,	 celui-ci	 doit	
être	 enregistré	 auprès	 du	 Service	
public	 fédéral	 Finances	 (Pour vérifier 
si votre entrepreneur est enregis-
tré, vous pouvez téléphoner au Ser-
vice Public Fédéral des Finances au 
02/572.57.57). 

5.	 Les	 travaux	 doivent	 concerner	 l’isola-
tion	thermique	du	toit.	Pour	les	greniers	
non	 aménageables,	 il	 est	 admis	 que	
l’isolation	 du	 sol	 du	 grenier	 (ou	 l’iso-
lation	du	plafond	de	 l’étage	supérieur)	
entre	en	ligne	de	compte	pour	la	prime.

6.	 Le	coefficient	de	résistance	thermique	
R	de	l’isolant	ajouté	doit	être	supérieur	
ou	égal	à	3,5	m2K/W.

II. Pour obtenir le montant de base de la 
prime ET la majoration pour utilisa-
tion d’un matériau d’isolation naturel

Les	conditions	1 à 6	ci-dessus	doivent	être	
respectées,	ainsi	que	la	condition	suivante:	

7.	 Les	 travaux	 doivent	 être	 réalisés	 au	
moyen	d’un	matériau	d’isolation	natu-
rel	c’est-à-dire :	un	matériau	constitué	
au	 minimum	 de	 85%	 de	 fibres	 végé-
tales,	animales	ou	de	cellulose.	

III. Pour obtenir le montant majoré pour 
revenus modestes

Les	 conditions	 1 à 6	 ci-dessus	 doivent	
être	 respectées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	
suivantes:	

8.	 Les	travaux	doivent	être	réalisés	dans	
un	logement.

9.	 Vous	êtes	une	personne	physique.

10.	Vous	et/ou	votre	conjoint	cohabitant	ou	
la	 personne	 avec	 laquelle	 vous	 vivez	
maritalement	êtes	plein	propriétaire	ou	
locataire	de	la	totalité	du	logement.	

Si	vous	êtes	 isolé,	votre	revenu de réfé-
rence* doit	être	compris	entre	12.000,01€	
et	24.100€.
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L’isolation	des	murs	d’un	bâtiment	situé	en	
Wallonie	 fait	partie	des	 travaux	subsidiés	
par	la	Région	wallonne.

Attention!	Un	audit	énergétique	préa-
lable	doit	 justifier	 la	pertinence	de	 l’isola-
tion.	Veillez	toutefois	à	ce	que	vos	travaux	
d’isolation	 respectent	 les	 critères	 tech-
niques	d’octroi	ci-dessous.	

Pour	 obtenir	 la	 prime,	 le	 formulaire	 et	 son	
annexe	doivent	être	complétés	et	introduits	
à	 l’administration	wallonne	dans	 les	quatre	
mois	qui	suivent	la	date	de	la	facture	finale,	
à	condition	que	celle-ci	ait	été	rédigée entre 
le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	base	de	 la	prime	varie	en	
fonction	 de	 la	 technique	 d’isolation.	 Par	
ailleurs,	 la	prime	de	base	peut	être	majo-
rée	en	cas	d’utilisation	d’un	matériau	d’iso-
lation	 naturel	 et/ou	 en	 fonction	 de	 vos	
revenus	(VOIR CRITERES).	Enfin,	le	mon-
tant	total	de	la	prime	est	limité,	par	année,	
à	l’isolation	d’une	surface	maximale:

Montants de base Isolation des murs

Isolation	par	l’intérieur 20€	/	m²
Isolation	par	remplis-
sage	de	la	coulisse

10€	/	m²

Isolation	par	l’extérieur 30€	/	m²

Montant majoré en 
fonction des revenus

Revenus 
modestes

Revenus 
précaires

Isolation	par	l’intérieur 24€	/	m² 28€	/	m²
Isolation	par	remplis-
sage	de	la	coulisse

12€	/	m² 14€	/	m²

Isolation	par	l’extérieur 36€	/	m² 42€	/	m²

Majoration* pour l’uti-
lisation d’un matériau 

d’isolation naturel
+	3€	/	m²

*  La majoration pour l’utilisation d’un maté-
riau d’isolation naturel est cumulable, soit 
avec le montant de base, soit avec le mon-
tant majoré en fonction des revenus. 

Maximum

•	 120	m²	par	maison	
unifamiliale

•	 240	m2	pour	tout	autre	
type	de	bâtiment

Critères

I. Pour obtenir le montant de base de 
la prime

1.	 La	 date	 d’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	 de	 permis	 d’urbanisme	 ini-

tiale	de	la	construction	du	bâtiment	doit	
être	antérieure	au	1er	décembre	1996.

2.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 porter	
sur	des	travaux	d’isolation	faisant	l’ob-
jet	d’une	 facture	datée	au	plus	 tôt	du	
1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.

3.	 Votre	demande	de	prime	doit	être	intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale.	

4.	 Les	travaux dans leur ensemble doi-
vent	 être	 réalisés	 par	 un	 entrepre-
neur	 enregistré	 auprès	 du	 Service	
public	 fédéral	Finances	 (Pour vérifier 
si votre entrepreneur est enregis-
tré, vous pouvez téléphoner au Ser-
vice Public Fédéral des Finances au 
02/572.57.57).	

5.	 Les	travaux	doivent	concerner	l’isolation	
thermique	 des	 murs	 en	 contact	 avec	
l’ambiance	extérieure	ou	un	espace	non	
chauffé	ou	qui	n’est	pas	à	l’abri	du	gel.

6.	 Le	coefficient	de	résistance	thermique	
R	de	l’isolant	ajouté	doit	être	supérieur	
ou	égal	à:

•	 1,5	m²	K/W	pour	l’isolation	des	murs	
par	l’intérieur;

•	 1,5	m²	K/W	pour	l’isolation	des	murs	
creux	par	remplissage	de	la	coulisse;

•	 2	 m²	 K/W	 pour	 l’isolation	 des	 murs	
par	l’extérieur	de	la	paroi	existante.

7.	 Un	 audit	 énergétique	 (conformément	
au	 prescrit	 de	 la	 prime	 énergie	 cor-
respondante)	doit	être	réalisé	au	préa-
lable;	il	doit	confirmer	la	pertinence	de	
l’isolation	des	murs.

Cet	 audit	 peut	 être	 remplacé	 par	 une	
expertise	énergétique	préalable	effectuée	
par	l’entité	locale	déterminant	la	hiérarchie	
des	priorités	en	termes	de	travaux	écono-
miseurs	d’énergie	si:
•	 le	demandeur	répond	à	la	définition	du	

groupe	 cible	 des	 personnes	 les	 plus	
démunies	 du	 FRCE	 (Fonds	 de	 réduc-
tion	du	coût	global	de	l’énergie);

•	 le	demandeur	bénéficie	d’un	prêt	bon	
marché	dans	le	cadre	du	FRCE

II. Pour obtenir le montant de base de la 
prime ET la majoration pour utilisa-
tion d’un matériau d’isolation naturel

Les	conditions	1 à 7	ci-dessus	doivent	être	
respectées,	ainsi	que	la	condition	suivante:	

8.	 Les	 travaux	 doivent	 être	 réalisés	 au	
moyen	d’un	matériau	d’isolation	natu-
rel	 c’est-à-dire:	 un	 matériau	 constitué	

au	 minimum	 de	 80%	 de	 fibres	 végé-
tales,	animales	ou	de	cellulose.	

III. Pour obtenir le montant majoré pour 
revenus modestes

Les	 conditions	 1 à 7	 ci-dessus	 doivent	
être	 respectées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	
suivantes:	

9.	 Les	travaux	doivent	être	réalisés	dans	
un	logement.

10.	Vous	êtes	une	personne	physique.

11.	Vous	et/ou	votre	conjoint	cohabitant	ou	
la	 personne	 avec	 laquelle	 vous	 vivez	
maritalement	êtes	plein	propriétaire	ou	
locataire	de	la	totalité	du	logement.	

Si	vous	êtes	 isolé,	votre revenu de réfé-
rence* doit	être	compris	entre	12.000,01€	
et	24.100€.

Si	 vous	 êtes	 en	 couple,	 votre	 revenu 
de référence* doit	 être	 compris	 entre	
16.400,01€	et	31.100€.

IV. Pour obtenir le montant majoré pour 
revenus précaires

Les	 conditions	 1 à 7	 ci-dessus	 doivent	
être	 respectées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	
suivantes:	

12.	Les	travaux	doivent	être	réalisés	dans	
un	logement.

13.	Vous	êtes	une	personne	physique.

14.	Vous	et/ou	votre	conjoint	cohabitant	ou	
la	 personne	 avec	 laquelle	 vous	 vivez	
maritalement	êtes	plein	propriétaire	ou	
locataire	de	la	totalité	du	logement.

Si	vous	êtes	 isolé,	votre	revenu de réfé-
rence* doit	être	inférieur	à	12.000€.	

Si	 vous	 êtes	 en	 couple,	 votre revenu de 
référence*	doit	être	inférieur	à	16.400€.

* Comment calculer votre revenu de référence? 

1.	 Prenez	en	compte	 vos	 revenus	 impo-
sables	 globalement	 (ainsi	 que	 ceux	
de	 votre	 éventuel	 conjoint	 cohabi-
tant	 ou	 de	 la	 personne	 avec	 laquelle	
vous	 vivez	 maritalement).	 Les	 reve-
nus	 à	 prendre	 en	 compte	 sont	 ceux	
de	 l’avant-dernière	 année	 qui	 pré-
cède	 celle	 de	 la	 facture	 finale.		
Exemple:	si	l’année	de	la	facture	finale	
de	 la	demande	est	2011	=>	avertisse-
ment-extrait	 de	 rôle:	 année	 des	 reve-
nus	2009	–	exercice	d’imposition	2010.
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2.	 Déduisez	2.200€	par	enfant	à	charge.	Est 
considéré comme enfant à charge: l’en-
fant pour lequel, à la date de la demande, 
des allocations familiales ou d’orphe-
lin sont attribuées au demandeur, à son 
conjoint cohabitant ou à la personne 
avec laquelle il vit maritalement (ou l’en-
fant qui, sur présentation de preuves, est 
considéré à charge par l’administration). 

Isolation des sols

L’isolation	des	sols	d’un	bâtiment	situé	en	
Wallonie	 fait	partie	des	 travaux	subsidiés	
par	la	Région	wallonne.

Attention!	Un	audit	énergétique	préa-
lable	doit	 justifier	 la	pertinence	de	 l’isola-
tion.	Veillez	toutefois	à	ce	que	vos	travaux	
d’isolation	 respectent	 les	 critères	 tech-
niques	d’octroi	ci-dessous.	

Pour	 obtenir	 la	 prime,	 le	 formulaire	 et	 son	
annexe	doivent	êtres	complétés	et	introduits	
à	 l’administration	wallonne	dans	 les	quatre	
mois	qui	suivent	la	date	de	la	facture	finale,	
à	condition	que	celle-ci	ait	été	rédigée	entre 
le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	les	médias	et	sur	le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne

Montant de la prime

Le	montant	de	base	de	 la	prime	varie	en	
fonction	 de	 la	 technique	 d’isolation.	 Par	
ailleurs,	 la	prime	de	base	peut	être	majo-
rée	en	cas	d’utilisation	d’un	matériau	d’iso-
lation	 naturel	 et/ou	 en	 fonction	 de	 vos	
revenus	(VOIR CRITERES).	Enfin,	le	mon-
tant	total	de	la	prime	est	limité,	par	année,	
à	l’isolation	d’une	surface	maximale:	

Montants de base Isolation des murs

Isolation	par	la	cave 10€	/	m²
Isolation	dalle 27€	/	m²

Montant majoré en 
fonction des revenus

Revenus 
modestes

Revenus 
précaires

Isolation	par	la	cave 2€	/	m² 4€	/	m²
Isolation	dalle 3€	/	m² 8€	/	m²

Majoration* pour l’uti-
lisation d’un matériau 

d’isolation naturel
+	3€	/	m²

*  La majoration pour l’utilisation d’un maté-
riau d’isolation naturel est cumulable, soit 
avec le montant de base, soit avec le mon-
tant majoré en fonction des revenus. 

Maximum

•	 80	m²	par	maison	
unifamiliale

•	 160	m2	pour	tout	autre	
type	de	bâtiment

Critères

I. Pour obtenir le montant de base de 
la prime

1.	 La	 date	 d’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	 de	 permis	 d’urbanisme	 ini-
tiale	de	la	construction	du	bâtiment	doit	
être	antérieure	au	1er	décembre	1996.

2.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 porter	
sur	des	travaux	d’isolation	faisant	l’ob-
jet	d’une	 facture	datée	au	plus	 tôt	du	
1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.

3.	 Votre	demande	de	prime	doit	être	intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale. 

4.	 Les	travaux	dans leur ensemble doivent	
être	 réalisés	 par	 un	 entrepreneur	 enre-
gistré	 auprès	 du	 Service	 public	 fédéral	
Finances	(Pour vérifier si votre entre-
preneur est enregistré, vous pouvez 
téléphoner au Service Public Fédéral 
des Finances au 02/572.57.57).	

5.	 Le	coefficient	de	résistance	thermique	
R	de	l’isolant	ajouté	doit	être	supérieur	
ou	égal	à:

•	 2	m²	K/W	pour	l’isolation	du	sol	par	
la	 cave	 (par	 le	 dessous	 ou	 dans	 la	
structure);

•	 1,5	m²	K/W	pour	l’isolation	du	sol	sur	
dalle	(par	le	dessus	de	la	structure).

6.	 Un	 audit	 énergétique	 (conformément	
au	 prescrit	 de	 la	 prime	 énergie	 cor-
respondante)	doit	être	réalisé	au	préa-
lable;	il	doit	confirmer	la	pertinence	de	
l’isolation	des	sols.

Cet	 audit	 peut	 être	 remplacé	 par	 une	
expertise	énergétique	préalable	effectuée	
par	l’entité	locale	déterminant	la	hiérarchie	
des	priorités	en	termes	de	travaux	écono-
miseurs	d’énergie	si:
•	 le	demandeur	répond	à	la	définition	du	

groupe	 cible	 des	 personnes	 les	 plus	
démunies	 du	 FRCE	 (Fonds	 de	 réduc-
tion	du	coût	global	de	l’énergie);

•	 le	demandeur	bénéficie	d’un	prêt	bon	
marché	dans	le	cadre	du	FRCE.

II. Pour obtenir le montant de base de la 
prime ET la majoration pour utilisa-
tion d’un matériau d’isolation naturel

Les	conditions	1 à 6	ci-dessus	doivent	être	
respectées,	ainsi	que	la	condition	suivante:	

7.	 Les	 travaux	 doivent	 être	 réalisés	 au	
moyen	d’un	matériau	d’isolation	natu-
rel	 c’est-à-dire:	 un	 matériau	 constitué	
au	 minimum	 de	 80%	 de	 fibres	 végé-
tales,	animales	ou	de	cellulose.	

III. Pour obtenir le montant majoré pour 
revenus modestes

Les	 conditions 1 à 6 ci-dessus	 doivent	
être	 respectées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	
suivantes:	

8.	 Les	travaux	doivent	être	réalisés	dans	
un	logement.

9.	 Vous	êtes	une	personne	physique.

10.	Vous	et/ou	votre	conjoint	cohabitant	ou	
la	 personne	 avec	 laquelle	 vous	 vivez	
maritalement	êtes	plein	propriétaire	ou	
locataire	de	la	totalité	du	logement.	

Si	vous	êtes	 isolé,	votre revenu de réfé-
rence* doit	être	compris	entre	12.000,01€	
et	24.100€.	

Si	 vous	 êtes	 en	 couple,	 votre	 revenu 
de référence*	 doit	 être	 compris	 entre	
16.400,01€	et	31.100€.

IV. Pour obtenir le montant majoré pour 
revenus précaires

Les	 conditions	 1 à 6 ci-dessus	 doivent	
être	 respectées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	
suivantes:	

11.	Les	travaux	doivent	être	réalisés	dans	
un	logement.

12.	Vous	êtes	une	personne	physique.

13.	Vous	et/ou	votre	conjoint	cohabitant	ou	
la	 personne	 avec	 laquelle	 vous	 vivez	
maritalement	êtes	plein	propriétaire	ou	
locataire	de	la	totalité	du	logement.

Si	vous	êtes	 isolé,	votre	revenu de réfé-
rence* doit	être	inférieur	à	12.000€.	

Si	 vous	 êtes	 en	 couple,	 votre	 revenu de 
référence*	doit	être	inférieur	à	16.400€.

* Comment calculer votre revenu de référence? 
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Critères

1.	 La	demande	doit	porter	sur	des	travaux	
d’installation	 de	 protections	 solaires	
dans	une	maison unifamiliale ou un 
appartement dont	 la	 date	 d’accusé	
de	réception	de	la	demande	de	permis	
d’urbanisme	 initiale	 de	 la	 construc-
tion	du	bâtiment	est	antérieure au 1er 
décembre 1996.	

2.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 porter	
sur	des	travaux	d’isolation	faisant	l’ob-
jet	d’une	 facture	datée	au	plus	 tôt	du	
1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.

3.	 Votre	demande	de	prime	doit	être	intro-
duite dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale. 

4.	 La	 prime	 est	 octroyée	 pour	 l’instal-
lation	 de	 protections	 solaires	 exté-
rieures,	 fixes	 ou	 mobiles,	 telles	 que	
volets,	 stores	 ou	 auvents	 à	 l’exclu-
sion	de	tout	vitrage,	film	apposé	sur	le	
vitrage	 ou	 ombrage	 végétal,	 et	 desti-
nées	à	abriter	les	vitrages	du	rayonne-
ment	solaire	direct.

5.	 Les	travaux	dans leur ensemble doi-
vent	 être	 réalisés	 par	 un	 entrepre-
neur	 enregistré	 auprès	 du	 Service	
public	 fédéral	Finances	 (Pour vérifier 
si votre entrepreneur est enregis-
tré, vous pouvez téléphoner au Ser-
vice Public Fédéral des Finances au 
02/572.57.57).	

6.	 Le	facteur	“g	tot”	de	l’ensemble	vitrage	et	
protection	solaire	doit	être	 inférieur	ou	
égal	à	0,3.	Le	“facteur	g	tot”	ou	facteur	
de	transmission	d’énergie	solaire	totale,	
est	 le	 rapport	 entre	 l’énergie	 solaire	
totale	transmise	dans	un	local	à	travers	
une	baie	vitrée	et	 l’énergie	solaire	 inci-
dente	sur	cette	baie,	déterminé	confor-
mément	aux	normes	en	vigueur.	

7.	 Les	 fenêtres	 équipées	 de	 protections	
solaires	 doivent	 être	 orientées	 entre	
le	sud-est	et	l’ouest	en	passant	par	le	
sud,	soit	de	135°	à	270°.

Système de ventilation avec 
récupérateur de chaleur
L’installation	 d’un	 système	 de	 ventilation	
avec	 récupérateur	 de	 chaleur	 dans	 un	
logement	situé	en	Wallonie	fait	partie	des	
travaux	subsidiés	par	la	Région	wallonne.

1.	 Prenez	en	compte	 vos	 revenus	 impo-
sables	 globalement	 (ainsi	 que	 ceux	
de	 votre	 éventuel	 conjoint	 cohabi-
tant	 ou	 de	 la	 personne	 avec	 laquelle	
vous	 vivez	 maritalement).	 Les	 reve-
nus	 à	 prendre	 en	 compte	 sont	 ceux	
de	 l’avant-dernière	 année	 qui	 pré-
cède	 celle	 de	 la	 facture	 finale.		
Exemple:	si	l’année	de	la	facture	finale	
de	 la	demande	est	2011	=>	avertisse-
ment-extrait	 de	 rôle:	 année	 des	 reve-
nus	2009	–	exercice	d’imposition	2010.

2.	 Déduisez	2.200€	par	enfant	à	charge.	Est 
considéré comme enfant à charge: l’en-
fant pour lequel, à la date de la demande, 
des allocations familiales ou d’orphe-
lin sont attribuées au demandeur, à son 
conjoint cohabitant ou à la personne 
avec laquelle il vit maritalement (ou l’en-
fant qui, sur présentation de preuves, est 
considéré à charge par l’administration). 

Installation de protections 
solaires

L’installation	 de	 protections	 solaires	 exté-
rieures	dans	une	maison	unifamiliale	ou	un	
appartement	situé	en	Wallonie	fait	partie	des	
travaux	subsidiés	par	la	Région	wallonne.

Pour	 obtenir	 la	 prime,	 le	 formulaire	 et	 son	
annexe	doivent	être	complétés	et	introduits	
à	 l’administration	wallonne	dans	 les	quatre	
mois	qui	suivent	la	date	de	la	facture	finale,	
à	condition	que	celle-ci	ait	été	rédigée entre 
le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	la	prime	est	de	15€	par	m²	
de	surface	vitrée	protégée	pour	un	maxi-
mum	de:
•	 30	m²	par	maison	unifamiliale
•	 20	m²	par	appartement

Rappel: ne peuvent pas bénéficier de 
cette prime, les systèmes de ventilation 
installés dans les maisons unifamiliales 
ou les appartements neufs dont la date 
de l’accusé de réception de la demande 
de permis d’urbanisme est postérieure 
au 30 avril 2010.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	l’administration	wallonne:
•	 Pour	les	installations	dans	une	maison 

unifamiliale neuve,	 la	 réception	 pro-
visoire	ou	la	délivrance	de	l’attestation	
“Construire	 avec	 l’énergie”	 doit	 dater	
au plus tôt du 1er janvier 2011 et au 
plus tard du 31 décembre 2011.	 La	
demande	doit	être	 introduite simulta-
nément à la date à laquelle doit être 
introduite	la	demande	de	prime	pour	la	
construction	d’une	maison	unifamiliale.

•	 Dans	 les	 autres logements,	 la	 fac-
ture	de	l’installation	doit	dater	au plus 
tôt du 1er janvier 2011 et au plus tard 
du 31 décembre 2011. La	 demande	
de	 prime	 doit	 être	 introduite	 dans	 les	
quatre mois prenant cours à la date 
de la facture finale.	

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.	

Montant de la prime

Le	montant	de	la	prime	est	de	75%	de	l’in-
vestissement	global	avec	un	maximum	de	
1.500€	par	unité	d’habitation	équipée	dans	
le	logement.

Cette	 prime	 n’est	 pas cumulable avec	
la	 prime	 Construction	 d’une	 maison	 uni-
familiale	 répondant	 aux	 critères	 “Maison	
passive”.	

Critères

1.	 La	demande	doit	porter	sur	l’installation	
d’un	système	de	ventilation	avec	récu-
pérateur	de	chaleur	dans	un	logement, 
à l’exception des maisons unifami-
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•	 25€	par	 kW	pour	 les	 appareils	 rayon-
nants	de	classe	2	à	 taux	de	 rayonne-
ment	supérieur	ou	égal	à	70%,	avec	un	
montant	maximum	de	12.500€.

Attention! La prime ne peut dépasser 
12.500€ par bâtiment et ne peut en aucun 
cas excéder le montant de la facture.

Critères

1.	 La	 demande	 doit	 porter	 sur	 l’installa-
tion	 d’aérothermes,	 de	 générateurs	
d’air	chaud	à	condensation	et	d’appa-
reils	rayonnants	dans	un	bâtiment.

2.	 La	 facture	 finale	 de	 l’installation	 doit	
dater	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

3.	 La	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale.	

4.	 Les	 appareils	 doivent	 fonctionner	 au	
gaz	 naturel	 (catégories	 I2E+,	 I2E(S)B,	
I2E(R)B,	 I2E(S)	ou	 I2E(R)	si	applicable)	
et	posséder	le	marquage	CE	Belgique	
si	applicable.

5.	 Le	 taux	 de	 rendement	 des	 appareils	
doit	 être	 attesté	 par	 un	 laboratoire	
indépendant	agréé	selon	la	norme	NBN	
EN	ISO	17025	pour	les	contrôles	selon	
les	normes	européennes	d’application	
pour	les	appareils	gaz	concernés.

6.	 Les	 installations	 dans leur ensemble 
doivent	être	réalisées	par	un	entrepre-
neur	 enregistré	 (pour vérifier si votre 
entrepreneur est enregistré, vous pou-
vez téléphoner au Service Public Fédé-
ral des Finances au 02/572.57.57)	dis-
posant	 de	 l’accès	 réglementé	 pour	
les	 activités	 d’installation	 de	 chauf-
fage	 central,	 de	 climatisation,	 de	 gaz	
et	de	sanitaire	 (Arrêté	royal	du	29	 jan-
vier	 2007	 relatif	 à	 la	 capacité	 profes-
sionnelle	 pour	 l’exercice	 des	 activités	
indépendantes	 dans	 les	 métiers	 de	 la	
construction	 et	 de	 l’électrotechnique,	
ainsi	que	de	l’entreprise	générale,	v.	art.	
25	et	ss).	Dans	la	mesure	où	cet	entre-
preneur	ne	dispose	pas	de	l’habilitation	
gaz	 naturel	 (label	 CERGA),	 l’installa-
tion	doit	être	réceptionnée	par	un	orga-
nisme	 accrédité	 pour	 le	 contrôle	 des	
installations	intérieures	au	gaz	naturel.	

7.	 Par	 dérogation	 au	 point	 précédent,	
lorsque	 les	 installations	 sont	 des	 ins-
tallations	 industrielles	 utilisant	 le	 gaz	
naturel,	celles-ci	peuvent	être	réalisées	
par	 le	 demandeur	 conformément	 aux	
règles	de	l’art.

liales ou des appartements neufs	
dont	 la	 date	 de	 l’accusé	 de	 réception	
de	la	demande	de	permis	d’urbanisme	
est	postérieure au 30 avril 2010.

2.	 Pour les installations dans une mai-
son unifamiliale neuve, la	 réception	
provisoire	 ou	 la	 délivrance	 de	 l’attes-
tation	 “Construire	 avec	 l’énergie”	 doit	
dater	au	plus	tôt	du	1	er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.	

ET

La	demande	doit être introduite simul-
tanément	à	la	date	à	laquelle	la	demande	
de	prime	pour	 l’isolation	 thermique	d’une	
maison	 unifamiliale	 neuve	 doit	 être	 intro-
duite	(quatre	mois	à	dater	de	la	réception	
provisoire	ou	de	la	délivrance	de	l’attesta-
tion	“Construire	avec	l’énergie”).	

Dans les autres logements,	 la	 facture	
finale	de	l’installation	doit	dater	au	plus	tôt	
du	 1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.	

ET

La	demande	de	prime	doit	être	 introduite	
dans les quatre mois prenant cours à la 
date de la facture finale. 

3.	 Le	niveau	d’isolation	thermique	globale	
K	du	logement	doit	être	inférieur	ou	égal	
à	45,	OU	le	 logement	doit	disposer	de	
l’attestation	“Construire	avec	l’énergie”.

4.	 Le	 logement	 ne	 peut	 pas	 être	 équipé	
d’un	 système	 de	 chauffage	 électrique,	
sauf	pour	le	chauffage	exclusif	des	salles	
de	bains	ou	de	douches.	Les	pompes	
à	chaleur	non	 réversibles	ou	 intégrées	
dans	un	logement	neuf	ayant	reçu	l’at-
testation	“Construire	avec	l’énergie”	ne	
sont	pas	considérées	comme	un	chauf-
fage	de	type	électrique.

5.	 La	 ventilation	 doit	 être	 du	 type	 “sys-
tème	de	ventilation	mécanique	contrô-
lée	D”	avec	récupération	de	chaleur	au	
moyen	 d’un	 échangeur	 de	 chaleur	 à	
contre-courant.

6.	 L’ensemble	 du	 système	 de	 ventilation	
installé	doit	répondre	aux	exigences	de	
l’annexe	V	de	l’Arrêté	du	Gouvernement	
wallon	du	17	avril	2008	déterminant	 la	
méthode	de	calcul	et	les	exigences,	les	
agréments	et	les	sanctions	applicables	
en	matière	de	performance	énergétique	
et	de	climat	intérieur	des	bâtiments.

7.	 L’échangeur	 thermique	 doit	 avoir	 un	
rendement	minimum	de	85%	suivant	la	
norme	NBN	EN	308.

8.	 L’installateur	 doit	 mesurer,	 in	 situ,	 les	
débits	en	sortie	et	en	entrée	des	diffé-
rentes	bouches	de	ventilation	afin	d’as-
surer	le	réglage	adéquat	de	l’installation.

9.	 L’installation	 complète doit	 être	 réa-
lisée	 par	 un	 entrepreneur	 enregis-
tré	 auprès	 du	 Service	 public	 fédéral	
Finances	(pour vérifier si votre entre-
preneur est enregistré, vous pouvez 
téléphoner au Service Public Fédé-
ral des Finances au 02/572.57.57).

Aérothermes, générateurs 
d’air chaud à condensation 
et appareils rayonnants
L’installation,	 dans	 un	 bâtiment	 situé	 en	
Wallonie,	 d’aérothermes,	 de	 générateurs	
d’air	 chaud	 à	 condensation	 et	 d’appa-
reils	rayonnants	fonctionnant	au	gaz	natu-
rel,	fait	partie	des	travaux	subsidiés	par	la	
Région	wallonne.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	doivent	être	complétés	et	renvoyés	
au	gestionnaire	de	 réseau	de	distribution	
de	gaz	sur	le	territoire	duquel	l’investisse-
ment	a	été	réalisé,	dans	les	quatre	mois	qui	
suivent	la	date	de	la	facture	finale,	à condi-
tion que celle-ci ait été rédigée entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.	

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	la	prime	est	de:	
•	 12,5€	 par	 kW	 pour	 les	 aérothermes	

étanches,	avec	un	montant	maximum	
de	6.250€;

•	 25€	 par	 kW	 pour	 les	 aérothermes	 à	
condensation,	avec	un	montant	maxi-
mum	de	12.500€;

•	 25€	par	kW	pour	 les	générateurs	d’air	
chaud	 à	 condensation,	 avec	 un	 mon-
tant	maximum	de	12.500€;

•	 15€	 par	 kW	 pour	 les	 appareils	 rayon-
nants	de	classe	2	à	 taux	de	 rayonne-
ment	entre	50	et	60%,	avec	un	montant	
maximum	de	7.500€;

•	 20€	par	 kW	pour	 les	appareils	 rayon-
nants	de	classe	2	à	 taux	de	 rayonne-
ment	entre	60	et	70%,	avec	un	montant	
maximum	de	10.000€;
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Chaudière au gaz 
à condensation ou 
générateur d’air chaud 

L’installation	d’une	chaudière	au	gaz	natu-
rel	à	condensation	ou	d’un	générateur	d’air	
chaud	à	condensation	fonctionnant	au	gaz	
naturel	 dans	 un	 bâtiment	 situé	 en	 Wallo-
nie	fait	partie	des	travaux	subsidiés	par	la	
Région	wallonne.

Rappel: ne peuvent pas bénéficier de 
cette prime, les chaudières ou généra-
teurs installés dans les maisons unifa-
miliales ou les appartements neufs dont 
la date de l’accusé de réception de la 
demande de permis d’urbanisme est 
postérieure au 30 avril 2010.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	doivent	être	complétés	et	renvoyés	
au	gestionnaire	de	 réseau	de	distribution	
de	gaz	sur	le	territoire	duquel	l’investisse-
ment	a	été	réalisé,	dans	les	quatre	mois	qui	
suivent	la	date	de	la	facture	finale,	à condi-
tion que celle-ci ait été rédigée entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.	

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	la	prime	est	de	400€	pour	
l’installation	d’une	chaudière	au	gaz	natu-
rel,	simple	ou	double	service,	à	condensa-
tion	ou	d’un	générateur	d’air	à	condensa-
tion	fonctionnant	au	gaz	naturel.	
•	 Lorsque	la	puissance	est	inférieure	ou	

égale	à	150	kW,	ce	montant	est	majoré	
de	25€	par	kW	dépassant	50	kW.	

•	 Lorsque	la	puissance	est	supérieure	à	
150	kW	et	inférieure	ou	égale	à	500	kW,	
ce	 montant	 est	 de	 2.900€,	 majoré	 de	
12€	par	kW	dépassant	150	kW.	

•	 Lorsque	 la	 puissance	 est	 supérieure	
à	 500	 kW,	 ce	 montant	 est	 de	 7.100€	
majoré	de	6€	par	kW	dépassant	500	kW.

Lorsque	 plusieurs	 chaudières	 sont	 rac-
cordées	sur	le	même	circuit	de	chauffage,	
une	seule	prime	est	accordée.	Le	montant	
de	la	prime	est	calculé	en	fonction	de	leur	
puissance	cumulée.

Le	montant	de	la	prime	est	majoré	de:
•	 200€	 lorsque	 le	 bâtiment	 concerné	 a	

fait	l’objet	d’un	audit	(voir	critères,	n°	10).
•	 50€	 pour	 l’installation	 et	 le	 raccorde-

ment	 du	 système	 de	 régulation	 ther-
mique	 de	 la	 chaudière	 à	 une	 sonde	
extérieure	ou	à	tout	autre	système	ren-
dant	 la	 régulation	 thermique	 fonction-
nelle	(voir	critères,	n°	11).

Le	 montant	 maximum	 de	 la	 prime	 est	 de	
12.500€	par	installation.	Il ne peut en aucun 
cas excéder le montant de la facture. 

Critères

1.	 La	 demande	 doit	 porter	 sur	 l’installa-
tion	 d’une	 chaudière	 au	 gaz	 naturel,	
simple	ou	double	service,	à	condensa-
tion	ou	d’un	générateur	d’air	à	conden-
sation	 fonctionnant	 au	 gaz	 naturel	
dans	tout	bâtiment, à l’exception des 
maisons unifamiliales ou des appar-
tements neufs	 dont	 la	 date	 de	 l’ac-
cusé	 de	 réception	 de	 la	 demande	 de	
permis	 d’urbanisme	 est	 postérieure 
au 30 avril 2010. 

2.	 La	 facture	 finale	 de	 l’installation	 doit	
dater	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

3.	 La	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale. 

4.	 La	 chaudière	 ou	 le	 générateur	 doit	
fonctionner	au	gaz	naturel,	catégories	
I2E+,	I2E(S)B,	I2E(R)B,	I2E(S)	ou	I2E(R)	
et	posséder	le	marquage	CE	Belgique.

5.	 La	 chaudière	 doit	 être	 conforme	 à	 l’	
arrêté	 royal	 du	 18	 mars	 1997	 concer-
nant	 les	 exigences	 de	 rendement	
pour	 les	 nouvelles	 chaudières	 à	 eau	
chaude	 alimentées	 en	 combustibles	
liquides	ou	gazeux,	ou	à	 l’arrêté	 royal	
du	11	mars	1988	relatif	aux	exigences	
en	 matière	 d’utilisation	 rationnelle	 de	
l’énergie	 auxquelles	 doivent	 satisfaire	
les	générateurs	de	chaleur.	

6.	 La	 chaudière	 ou	 le	 générateur	 d’air	
chaud	 doit	 être	 conforme	 à	 l’arrêté	
royal	 du	 17	 juillet	 2009	 réglementant	
les	niveaux	des	émissions	des	oxydes	
d’azote	(NOX)	et	du	monoxyde	de	car-
bone	 (CO)	 pour	 les	 chaudières	 de	

chauffage	 central	 et	 les	 brûleurs	 ali-
mentés	 en	 combustibles	 liquides	 ou	
gazeux	dont	le	débit	calorifique	nomi-
nal	est	égal	ou	inférieur	à	400	kW.	

7.	 La	chaudière	à	gaz	pour	 le	chauffage	
central	à	eau	chaude	doit	avoir	un	ren-
dement	 à	 charge	 partielle	 minimum	
de	107%	par	rapport	au	pouvoir	calo-
rifique	 inférieur	 du	 gaz	 naturel,	 ren-
dement	 mesuré	 conformément	 aux	
conditions	 définies	 par	 l’arrêté	 royal	
du	18	mars	1997,	à	savoir	à	30%	de	la	
puissance	 nominale	 avec	 une	 tempé-
rature	d’eau	de	retour	de	30°	C.	

8.	 Les	 installations dans leur ensemble 
doivent	 être	 réalisées	 par	 un	 entre-
preneur	 enregistré	 (pour vérifier si 
votre entrepreneur est enregis-
tré, vous pouvez téléphoner au Ser-
vice Public Fédéral des Finances 
au 02/572.57.57)	disposant	de	 l’accès	
réglementé	pour	les	activités	d’installa-
tion	de	chauffage	central,	de	climatisa-
tion,	de	gaz	et	de	sanitaire	(Arrêté	royal	
du	29	 janvier	2007	 relatif	à	 la	capacité	
professionnelle	pour	l’exercice	des	acti-
vités	indépendantes	dans	les	métiers	de	
la	construction	et	de	l’électrotechnique,	
ainsi	que	de	l’entreprise	générale,	v.	art.	
25	et	ss).	Dans	la	mesure	où	cet	entre-
preneur	ne	dispose	pas	de	l’habilitation	
gaz	naturel	(label	CERGA),	l’installation	
doit	être	réceptionnée	par	un	organisme	
accrédité	pour	 le	contrôle	des	 installa-
tions	intérieures	au	gaz	naturel.	

9.	 Par	 dérogation	 au	 point	 précédent,	
lorsque	 les	 installations	 sont	 des	 ins-
tallations	 industrielles	 utilisant	 le	 gaz	
naturel,	celles-ci	peuvent	être	réalisées	
par	 le	 demandeur	 conformément	 aux	
règles	de	l’art.

10.	Pour	obtenir	la	majoration	relative	à	la	
réalisation	d’un	audit:	la	date	de	factu-
ration	de	 l’audit	ne	peut	excéder	de	3	
mois	 la	 date	 de	 facture	 finale	 relative	
à	 l’installation.	 L’audit	doit	 être	 réalisé	
conformément	au	prescrit	de	 la	prime	
“Audit	énergétique	–	2011”.

11.	Pour	obtenir	la	majoration	relative	à	la	
régulation	 thermique:	 le	 système	 de	
régulation	 thermique	 de	 la	 chaudière	
doit	 être	 installé	 et	 raccordé	 à	 une	
sonde	 extérieure	 ou	 à	 tout	 autre	 sys-
tème	 rendant	 la	 régulation	 thermique	
de	la	chaudière	fonctionnelle.
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Montant de la prime

Le	montant	de	la	prime	varie	selon	la	date 
de l’accusé de réception de la demande 
de permis d’urbanisme: 

Prime 31 A – système centralisé de 
production de chaleur 

Le	 système	 centralisé	 de	 production	 de	
chaleur	est:
•	 SOIT	 un	 appareil	 de	 chauffage	 bio-

masse:	 voir	 prime	 Appareil	 de	 chauf-
fage	biomasse	à	alimentation	exclusi-
vement	automatique	–	2011

•	 SOIT	 une	 unité	 de	 cogénération:	 voir	
prime	Unité	de	cogénération	–	2011

Lorsque	plusieurs	 installations	sont	com-
binées	pour	alimenter	 le	 système	centra-
lisé	de	production	de	chaleur,	 le	montant	
total	de	la	prime	ne	peut	excéder	15.000€.

Prime 31 B – conduites du réseau de 
chaleur 

Pour	 le	 réseau	 de	 chaleur,	 une	 prime	 de	
60€	 par	 mètre	 courant	 de	 réseau	 est	
octroyée	pour	l’installation	et	le	raccorde-
ment	des	conduites	de	chauffage	au	sys-
tème	centralisé	de	production	de	chaleur,	
à	 l’exclusion	 des	 conduites	 de	 raccorde-
ment	des	sous-stations	et	des	conduites	
situées	à	l’intérieur	de	bâtiments.

Le	nombre	maximum	de	mètres	de	réseau	
éligibles	(Nmax)	est	déterminé	par	le	rap-
port	 entre	 la	 puissance	 thermique	 nomi-
nale	globale	(Pn)	installée	du	système	cen-
tralisé	de	production	de	chaleur,	exprimée	
en	MW,	multipliée	par	2.500	heures	par	an,	
et	divisée	par	2	MWh	par	mètre	courant	et	
par	an:	Nmax = Pn x 2.500/2.

Le	 montant	 de	 la	 prime	 ne	 peut	 excéder	
20.000€.

Prime 31 C – raccordement des 
sous-stations 

Prime	de	1.000€	par	logement	est	octro		yée	
lors	 de	 l’installation	 et	 du	 raccordement	
d’une	sous-station	à	un	réseau	de	chaleur.

Critères

Prime 31 A – système centralisé de 
production de chaleur 

Votre	demande	doit	porter	sur	des	travaux	
relatifs	à	l’installation	d’un	système	centralisé	
de	production	de	chaleur,	destiné	à	alimen-
ter	des	logements (ainsi	que	les	bâtiments	
à	usage	collectif	directement	associés	à	ces	
logements),	et	respecter	les	exigences:	

Appareil de chauffage 
biomasse à alimentation 
automatique
L’installation,	 dans	 un	 bâtiment	 situé	 en	
Wallonie,	d’un	appareil	de	chauffage	bio-
masse	 (c’est-à-dire	 utilisant	des	matières	
premières	 renouvelables	 d’origine	 végé-
tale	comme	le	bois,	les	céréales)	à	alimen-
tation	automatique	fait	partie	des	travaux	
subsidiés	par	la	Région	wallonne.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	 l’administration	wallonne	dans	 les	
quatre	mois	qui	suivent	 la	date	de	 la	fac-
ture	 finale,	 à condition que celle-ci ait 
été rédigée entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	 la	prime	varie	en	 fonction	
de	la	puissance	de	l’appareil:
•	 Lorsque	la	puissance	est	supérieure	ou	

égale	à	50	kW:	le	montant	de	la	prime	
est	de	1.750€,	majoré	de	35€	par	 kW	
entre	50	et	100	kW;

•	 Lorsque	 la	 puissance	 est	 supérieure	
à	100	kW:	 le	montant	de	 la	prime	est	
de	3.500€,	majoré	de	18€	par	kW	entre	
100	et	500	kW;

•	 Lorsque	la	puissance	est	supérieure	à	
500	kW:	le	montant	de	la	prime	est	de	
10.700€,	 majoré	 de	 8€	 par	 kW	 excé-
dant	500	kW.

Le	 montant	 de	 la	 prime	 est	 limité	 à	 50%	
du	montant	de	la	facture,	pour	un	montant	
maximum	de	15.000€	par	installation.

Critères

1.	 La	 demande	 doit	 porter	 sur	 l’installa-
tion	 d’un	 appareil	 de	 chauffage	 bio-
masse	 à	 alimentation	 exclusivement	
automatique	dans	un	bâtiment.

2.	 La	 facture	 finale	 de	 l’installation	 doit	
dater	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

3.	 La	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale. 

4.	 L’appareil	de	chauffage	doit	être	à	char-
gement	exclusivement	automatique.

5.	 L’appareil	 de	 chauffage	 doit	 satisfaire	
aux	 définitions,	 exigences,	 essais	 et	
marquages	 de	 la	 norme	 européenne	
NBN	EN	303-5.

6.	 L’appareil	 doit	 disposer	 d’un	 rende-
ment	thermique	supérieur	à:

•	 SOIT	pour	les	factures	finales	d’ins-
tallation	antérieures	au	1er	 juin	2011,	
80%	 conformément	 aux	 exigences	
de	rendement	reprises	sous	la	norme	
NBN	EN	303-5;

•	 SOIT	pour	les	factures	finales	d’ins-
tallation	postérieures	au	31	mai	2011,	
85%	 conformément	 aux	 exigences	
de	rendement	reprises	sous	la	norme	
NBN	EN	303-5.

7.	 L’installation	 complète doit	 être	 réa-
lisée	 par	 un	 entrepreneur	 enregis-
tré	 auprès	 du	 Service	 public	 fédéral	
Finances	(Pour vérifier si votre entre-
preneur est enregistré, vous pouvez 
téléphoner au Service Public Fédé-
ral des Finances au 02/572.57.57),	
disposant	 de	 l’accès	 réglementé	 pour	
les	activités	d’installation	de	chauffage	
central,	 de	 climatisation,	 de	 gaz	 et	 de	
sanitaire	(Arrêté	royal	du	29	janvier	2007	
relatif	à	la	capacité	professionnelle	pour	
l’exercice	 des	 activités	 indépendantes	
dans	 les	 métiers	 de	 la	 construction	 et	
de	l’électrotechnique,	ainsi	que	de	l’en-
treprise	générale,	v.	art.	25	et	ss).

Réseau de chaleur
L’installation	d’un	réseau	de	chaleur	 (sys-
tème	centralisé	de	production	de	chaleur,	
conduites	du	réseau	et	sous-stations)	ali-
mentant	 des	 logements	 situés	 en	 Wallo-
nie	fait	partie	des	travaux	subsidiés	par	la	
Région	wallonne.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	l’administration	wallonne dans les 
quatre mois qui suivent: 
•	 la	date	de	la	facture	finale	relative	au	sys-

tème	centralisé	de	production	de	chaleur,
•	 la	date	de	la	facture	finale	relative	aux	

conduites	du	réseau	de	chaleur,
•	 la	date	de	la	facture	finale	relative	au	rac-

cordement	des	sous-stations,	à	condi-
tion	que	celles-ci	soient	datées	entre	le	
1er	janvier	2011	et	le	31	décembre	2011.

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.



EnvIROnnEMEnt & tRAvAUX

EnvIROnnEMEnt

page 19

•	 SOIT,	de	 la	prime	 “appareil	 de	chauf-
fage	biomasse”	(voir	Appareil	de	chauf-
fage	biomasse	à	alimentation	exclusi-
vement	automatique	–	2011)	

•	 SOIT,	de	la	prime	“unité	de	cogénéra-
tion”	(voir	prime	Unité	de	cogénération	
–	2011)

La	facture	finale	de	l’installation	doit	dater	
au	plus	 tôt	du	1er	 janvier	2011	et	 au	plus	
tard	du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	 dans les quatre mois prenant 
cours à la date de la facture finale. 

Une	 étude	 de	 pertinence	 (conformément	
au	cahier	des	charges	repris	à	l’annexe	4	de	
l’Arrêté	ministériel	du	22	mars	2010	–	voir
http://energie.wallonie.be)	 doit	 être	 réalisée	
au	préalable;	elle	doit	confirmer	l’intérêt	tech-
nique	de	la	création	du	réseau	de	chaleur.

Prime 31 B – conduites du réseau de 
chaleur

Votre	 demande	 doit	 porter	 sur	 des	 tra-
vaux	 relatifs	 à	 l’installation	 et	 au	 raccor-
dement	 des	 conduites	 de	 chauffage	 au	
système	centralisé	de	production	de	cha-
leur	 visé	 par	 la	 prime	 31	 A,	 à	 l’exclusion	
des	conduites	de	raccordement	des	sous-
stations	et	des	conduites	situées	à	 l’inté-
rieur	 de	 bâtiments.	 L’installation	 doit	 être	
destinée	à	alimenter	des logements (ainsi	
que	les	bâtiments	à	usage	collectif	direc-
tement	associés	à	ces	logements).	

Pompe à chaleur pour  
le chauffage ou combinée 
pour le chauffage et  
l’eau chaude sanitaire

L’installation,	dans	un	logement	situé	en	Wal-
lonie,	d’une	pompe	à	chaleur	pour	le	chauf-
fage	ou	combinée	chauffage	et	production	
d’eau	chaude	sanitaire	fait	partie	des	travaux	
subsidiés	par	la	Région	wallonne.

Rappel: ne peuvent pas bénéficier de 
cette prime, les pompes à chaleur ins-
tallées dans les maisons unifamiliales 
ou les appartements neufs dont la date 
de l’accusé de réception de la demande 

de permis d’urbanisme est postérieure 
au 30 avril 2010.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	l’administration	wallonne:	
•	 Pour	les	installations	dans	une maison 

unifamiliale neuve,	 la	 réception	 pro-
visoire	ou	la	délivrance	de	l’attestation	
“Construire	 avec	 l’énergie”	 doit	 dater	
au plus tôt du 1er janvier 2011 et au 
plus tard du 31 décembre 2011.	 La	
demande	doit	être	 introduite	simulta-
nément à la date à laquelle doit être 
introduite	la	demande	de	prime	pour	la	
contruction	d’une	maison	unifamiliale.	

•	 Dans	 les	 autres logements,	 la	 fac-
ture	de	l’installation	doit	dater	au plus 
tôt du 1er janvier 2011 et au plus tard 
du 31 décembre 2011. La	 demande	
de	 prime	 doit	 être	 introduite	 dans	 les 
quatre mois prenant cours à la date 
de la facture finale. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

•	 Une	prime	de	1.500€	est	octroyée	pour	
l’installation	 d’une	 pompe	 à	 chaleur	
(PAC)	pour	le	chauffage	d’un	logement.	

•	 Lorsque	la	PAC	chauffage	produit	éga-
lement	de	l’eau	chaude	sanitaire,	dans	le	
respect	des	critères	visés	dans	le	cahier	
des	charges	(PDF-370 ko),le	montant	de	
la	prime	est	majoré	de	750€.	

Critères

1.	 La	 demande	 doit	 porter	 sur	 l’installa-
tion	d’une	pompe	à	chaleur	chauffage	
ou	 combinée	 (majoration	 de	 prime)	
chauffage	 et	 eau	 chaude	 sanitaire	
(ECS)	dans	un	logement,	à l’exception 
des maisons unifamiliales ou des 
appartements neufs dont	 la	date	de	
l’accusé	 de	 réception	 de	 la	 demande	
de	 permis	 d’urbanisme	 est	 posté-
rieure au 30 avril 2010.	

2.	 Pour les installations dans une mai-
son unifamiliale neuve, la	 réception	
provisoire	 ou	 la	 délivrance	 de	 l’attes-
tation	 “Construire	 avec	 l’énergie”	 doit	
dater	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.	

ET

La	demande	doit être introduite simul-
tanément	à	la	date	à	laquelle	la	demande	

de	prime	pour	 l’isolation	 thermique	d’une	
maison	 unifamiliale	 neuve	 doit	 être	 intro-
duite	(quatre	mois	à	dater	de	la	réception	
provisoire	ou	de	la	délivrance	de	l’attesta-
tion	“Construire	avec	l’énergie”).	

Dans les autres logements,	 la	 facture	
finale	de	l’installation	doit	dater	au	plus	tôt	
du	 1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	 tard	 du	 31	
décembre	2011.	

ET

La	demande	de	prime	doit	être	 introduite	
dans les quatre mois prenant cours à la 
date de la facture finale. 

3.	 L’installation	 complète doit	 être	 réa-
lisée	 par	 un	 entrepreneur	 enregis-
tré	 auprès	 du	 Service	 public	 fédéral	
Finances	(pour vérifier si votre entre-
preneur est enregistré, vous pouvez 
téléphoner au Service Public Fédé-
ral des Finances au 02/572.57.57). 

4.	 La	 pompe	 à	 chaleur	 doit	 respecter	
le	 cahier des charges relatif aux 
primes énergie 2011.

5.	 Le	niveau	d’isolation	thermique	globale	
K	du	logement	doit	être	inférieur	ou	égal	
à	45,	OU	le	 logement	doit	disposer	de	
l’attestation	“Construire	avec	l’énergie”.

6.	 Le	système	de	ventilation	du	logement	
doit	être	conforme	à	la	réglementation	
en	vigueur	 lors	de	 la	date	de	 l’accusé	
de	 réception	 de	 la	 dernière	 demande	
de	permis	d’urbanisme.

7.	 Les	pompes	à	chaleur	réversibles	per-
mettant	 le	 refroidissement	 du	 loge-
ment	ne	sont	pas	éligibles	au	bénéfice	
de	la	prime.

8.	 Le	 logement	 ne	 peut	 pas	 être	 équipé	
d’un	système	de	chauffage	électrique,	
sauf	 pour	 le	 chauffage	 exclusif	 des	
salles	de	bains	ou	de	douches.

Unité de cogénération
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sont	 définis	 et	 publiés	 annuellement	
par	 la	 Commission	 Wallonne	 pour	
l’Énergie	 (CWaPE).	 La	 chaleur	 prise	
en	compte	est	la	chaleur	utile,	à	savoir	
celle	qui	est	effectivement	utilisée	pour	
des	besoins	de	chaleur	hors	processus	
de	cogénération.

5.	 L’installation complète doit	 être	 réa-
lisée	 par	 un	 entrepreneur	 enregistré	
auprès	 du	 Service	 Public	 Fédéral	 des	
Finances	(Pour vérifier si votre entre-
preneur est enregistré, vous pouvez 
téléphoner au Service Public Fédé-
ral des Finances au 02/572.57.57),	
disposant	 de	 l’accès	 réglementé	 pour	
les	activités	électrotechniques,	et	pour	
les	activités	d’installation	de	chauffage	
central,	 de	 climatisation,	 de	 gaz	 et	 de	
sanitaire	(Arrêté	royal	du	29	janvier	2007	
relatif	à	la	capacité	professionnelle	pour	
l’exercice	 des	 activités	 indépendantes	
dans	 les	 métiers	 de	 la	 construction	 et	
de	l’électrotechnique,	ainsi	que	de	l’en-
treprise	générale,	v.	art.	25,	28	et	ss).	

Si	votre	installation	utilise	le	gaz	naturel	
et	dans	la	mesure	où	cet	entrepreneur	
ne	 dispose	 pas	 de	 l’habilitation	 gaz	
naturel,	 l’installation	 doit	 être	 récep-
tionnée	 par	 un	 organisme	 accrédité	
pour	 le	contrôle	des	 installations	 inté-
rieures	au	gaz	naturel.

6.	 Par	 dérogation	 au	 point	 précédent,	
lorsque	 les	 installations	 sont	 des	 ins-
tallations	 industrielles	 utilisant	 le	 gaz	
naturel,	celles-ci	peuvent	être	réalisées	
par	 le	 demandeur	 conformément	 aux	
règles	de	l’art.

Chauffe-eau solaire

SOLTHERM	est	une	initiative	de	la	Région	
wallonne	 pour	 développer	 le	 marché	 du	
chauffe-eau	solaire	en	Wallonie.	

Pour	inciter	les	particuliers	et	les	entreprises	
à	utiliser	ce	type	de	procédé	écologique,	la	

L’installation,	 dans	 un	 bâtiment	 situé	 en	
Wallonie,	 d’une	 unité	 de	 cogénération	
(c’est-à-dire	 une	 centrale	 fournissant,	
dans	 un	 même	 processus,	 de	 la	 chaleur	
et	de	l’électricité	à	partir	d’un	moteur	ther-
mique)	 fait	 partie	 des	 travaux	 subsidiés	
par	 la	 Région	 wallonne.	 Du	 moins	 si	 la	
demande	préalable	d’octroi	de	certificats	
verts	 et	 de	 labels	 de	 garantie	 d’origine	 a	
été	acceptée	par	la	Commission	wallonne	
pour	l’énergie	(CWaPE).	

Pour	obtenir	 la	prime,	 le	 formulaire	et	 les	
documents	réclamés	doivent	être	complé-
tés	et	introduits	à	l’administration	wallonne	
dans	les	quatre	mois	qui	suivent	 la	notifi-
cation	 de	 la	 décision	 d’acceptation	 de	 la	
CWaPE,	à condition que celle-ci ait été 
rédigée entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

La	prime	est	de	20%	du	montant	de	la	fac-
ture	(TVA	comprise)	avec	un	maximum	de	
15.000€	par	installation.

Lorsque	 le	 demandeur	 est	 assujetti	 à	 la	
TVA,	 la	 prime	 est	 calculée	 sur	 base	 du	
montant	de	la	facture,	hors	TVA.

Critères

1.	 Votre	demande	doit	porter	sur	des	tra-
vaux	d’installation	d’une	unité	de	cogé-
nération	dans	un	bâtiment.

2.	 La	notification	de	la	décision	d’accepta-
tion	de	la	CWaPE	relative	à	la	demande	
préalable	d’octroi	de	certificats	verts	et	
de	labels	de	garantie	d’origine	datée	au	
plus	 tôt	 du	 1er	 janvier	 2011	 et	 au	 plus	
tard	du	31	décembre	2011.	

3.	 Votre	demande	doit	être	introduite	dans	
les	quatre	mois	prenant	cours	à	la	date	
de	notification	de	la	décision	d’accepta-
tion	de	la	CWaPE	relative	à	la	demande	
préalable	d’octroi	de	certificats	verts	et	
de	labels	de	garantie	d’origine.

4.	 L’installation	doit	générer	un	taux	mini-
mum	de	 10%	d’économie	de	dioxyde	
de	carbone	par	rapport	aux	émissions	
de	 dioxyde	 de	 carbone	 des	 produc-
tions	 séparées	 des	 mêmes	 quantités	
de	chaleur	et	d’électricité	dans	des	ins-
tallations	modernes	de	référence	dont	
les	 rendements	annuels	d’exploitation	

Région	 leur	 propose	 une	 prime	 d’installa-
tion.	Elle	veille	aussi	à	la	formation	des	ins-
tallateurs	et	à	la	qualité	des	matériaux.

Procédure

Pour	 bénéficier	 de	 la	 prime,	 le	 deman-
deur	 ou	 l’installateur,	 au	 nom	 de	 son	
client,	introduit	à	l’administration,	dans	les	
quatre mois	suivant	la	date	de	la	déclara-
tion	PEB	finale	pour	 les	maisons	unifami-
liales	et	les	appartements	dont	l’accusé	de	
réception	du	permis	d’urbanisme	est	pos-
térieur	 au	30/04/2010	ou	dans	 les	quatre	
mois	de	la	réalisation	de	l’installation	pour	
les	autres	cas,	les	documents	suivants:
•	 le	 formulaire	 de	 demande	 de	 prime	

dûment	complété;
•	 le	dossier	technique	dûment	complété;
•	 les	 factures	 d’achat	 et	 d’installation	

ainsi	que	les	preuves	de	paiement;
•	 une	 copie	 du	 permis	 d’urbanisme,	 le	

cas	échéant;
•	 une	copie	de	la	déclaration	PEB	finale,	

le	cas	échéant;
•	 le	formulaire	dûment	complété	d’attesta-

tion	de	cession	de	prime	du	demandeur	
au	profit	de	l’installateur,	le	cas	échéant.

La	prime	est	payée	au	demandeur	ou	à	l’ins-
tallateur,	pour	autant,	dans	ce	dernier	cas,	
que	 la	 facture	 de	 l’installateur	 mentionne	
clairement	 la	 déduction	 du	 montant	 des	
primes	octroyées	par	la	Région	wallonne.

Urbanisme

Le	placement	de	panneaux	solaires	 ther-
miques	 est	 dispensé	 du	 permis	 d’urba-
nisme	sous	certaines	conditions.

Montant de la prime

Pour les maisons unifamiliales dont 
l’accusé de réception du permis d’uba-
nisme est antérieur au 1er mai 2010.

1.500€	 pour	 toute	 installation	 présentant	
une	surface	optique	allant	de	2	m²	à	4	m²	
et	un	supplément	de	100€	par	m²	de	sur-
face	optique	supplémentaire.

Le	montant	total	de	la	prime	ne	peut	excé-
der	 6.000€	 et	 le	 cumul	 avec	 toute	 autre	
subvention	est	autorisé	pour	autant	que	le	
montant	total	perçu	n’excède	pas	75%	du	
montant	total	de	l’investissement.

Cette	 prime	 est	 cumulable	 avec	 la	 prime	
octroyée	par	certaines	provinces	comunes	
et	avec	une réduction	d’impôt.

Pour les maisons unifamiliales dont 
l’accusé de réception du permis d’uba-
nisme est postérieur au 30 avril 2010
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500€ pour	 toute	 installation	 présentant	
une	surface	optique	allant	de	2	m²	à	4	m²	
et	un	supplément	de	100€	par	m²	de	sur-
face	optique	supplémentaire.

Le	montant	total	de	la	prime	ne	peut	excé-
der	 5.000€	 et	 le	 cumul	 avec	 toute	 autre	
subvention	est	autorisé	pour	autant	que	le	
montant	total	perçu	n’excède	pas	75%	du	
montant	total	de	l’investissement.

Cette	 prime	 est	 cumulable	 avec	 la	 prime	
octroyée	par	certaines	provinces	ou	com-
munes	et	avec	une réduction	d’impôt.

Pour les appartements dont l’accusé 
de réception du permis d’urbanisme 
est antérieur au 1er mai 2010

L’installation	 collective	 est	 considérée	
comme	étant	équivalente	à	autant	d’instal-
lations	individuelles	qu’il	y	a	de	logements	
individuels	desservis.	Une	installation	indi-
viduelle	devant	comporter	au	minimum	2	
m²	 de	 surface	 optique,	 le	 nombre	 maxi-
mum	 d’installations	 individuelles	 équiva-
lentes	ne	peut	en	aucun	cas	dépasser	 la	
moitié	du	nombre	de	m²	installés.	La	prime	
octroyée	dans	le	cas	d’une	installation	col-
lective	s’élève	à 1.500€ x	le	nombre	d’ins-
tallations	individuelles	équivalentes.

Pour les appartements dont l’accusé 
de réception du permis d’urbanisme 
est postérieur au 30 avril 2010

L’installation	 collective	 est	 considérée	
comme	étant	équivalente	à	autant	d’instal-
lations	individuelles	qu’il	y	a	de	logements	
individuels	desservis.	Une	installation	indi-
viduelle	devant	comporter	au	minimum	2	
m²	 de	 surface	 optique,	 le	 nombre	 maxi-
mum	 d’installations	 individuelles	 équiva-
lentes	ne	peut	en	aucun	cas	dépasser	 la	
moitié	du	nombre	de	m²	installés.	La	prime	
octroyée	dans	le	cas	d’une	installation	col-
lective	s’élève	à	500€	x	le	nombre	d’instal-
lations	individuelles	équivalentes.

Dans le cas particulier des maisons de 
repos ou des résidences-service

L’installation	 collective	 est	 considérée	
comme	étant	équivalente	à	autant	d’instal-

lations	individuelles	qu’il	y	a	de	lits	agréés	
par	 la	 DGASS.	 Une	 installation	 indivi-
duelle	devant	comporter	au	minimum	2	m²	
de	 surface	 optique,	 le	 nombre	 maximum	
d’installations	individuelles	équivalentes	ne	
peut	en	aucun	cas	dépasser	 la	moitié	du	
nombre	de	m²	installés.	La	prime	octroyée	
dans	ce	cas	s’élève	à	1.500€	x	le	nombre	
d’installations	individuelles	équivalentes.

Dans les cas d’installations collectives 
ne desservant pas du logement (pis-
cines, halls sportifs, commerces...)

On	considère	qu’il	 s’agit	 d’une	 seule	 ins-
tallation	individuelle.	La	prime	est	donc	de	
1.500€	 pour	 toute	 installation	 présentant	
une	surface	optique	allant	de	2	m²	à	4	m²	
et	un	supplément	de	100€	par	m²	de	sur-
face	optique	supplémentaire.

Le	montant	total	de	la	prime	ne	peut	excé-
der	 6.000€	 et	 le	 cumul	 avec	 toute	 autre	
subvention	est	autorisé	pour	autant	que	le	
montant	total	perçu	n’excède	pas	75%	du	
montant	total	de	l’investissement.

Critères

Les travaux doivent être réalisés par 
un installateur agréé. 

Conditions techniques liées aux 
capteurs
•	 Les	 capteurs	 devront	 avoir	 subi	 les	

tests	prévus	dans	 la	norme	EN-12975	
et	 ce	 selon	 les	 prescriptions	 du	 label	
Solar	 Keymark	 ou	 tout	 autre	 système	
dont	 l'équivalence	 est	 reconnue	 par	
l'administration;	

•	 Le	capteur	est	orienté	du	sud	 jusqu'à	
l'est	ou	l'ouest;	

•	 Pour	 les	 installations	 individuelles,	
le	 dimensionnement	 de	 l'installation	
devra	permettre	une	fraction	solaire	de	
minimum	60%.	

Condition technique liée au boiler

Le	 boiler	 sera	 isolé	 et	 ses	 pertes	 calori-
fiques	 exprimées	 en	 kWh	 par	 24h	 seront	
établies	 conformément	 à	 la	 norme	
EN12897:2006

Conditions techniques liées au niveau 
minimum de performance globale exigé

L’installation	 devra	 comprendre	 les	 élé-
ments	de	comptage	suivants:
•	 Un	débimètre gravimétrique ou à effet 

Vortex et 2 thermomètres à aiguille 
permettant	 un	 contrôle	 visuel	 instan-
tané	 du	 fonctionnement	 de	 l’installa-
tion	(partie	transparente	en	verre	pour	
permettre	la	lecture):	

•	 un	 compteur d’énergie.	 Ce	 dernier	 et	
son	électronique	intégrée	ou	déportée	
utilisent	au	minimum	la	sonde	de	tem-
pérature	placée	à	 la	sortie	du	capteur	
solaire	 et	 une	 sonde	 de	 température	
placée	à	 la	sortie	du	boiler.	Le	comp-
teur	devra	d’une	part,	afficher	la	puis-
sance	 instantanée	 de	 l’installation,	 et	
d’autre	 part,	 afficher	 l’énergie	 récol-
tée	sur	le	circuit	solaire	depuis	la	mise	
en	 service.	 Le	 calculateur	 devra	 tenir	
compte	du	type	et	de	la	concentration	
de	 l’antigel;	 pour	 ce	 faire,	 il	 doit	 être	
possible	 de	 modifier	 ses	 paramètres.	
A	partir	du	1er	juillet	2011,	le	compteur	
d’énergie	 devra	 comporter	 un	 débit-
mètre	volumétrique	ou	à	effet	Vortex;	

•	 un	compteur d’eau sanitaire sur le cir-
cuit sanitaire.	Ce	compteur	sera	placé	
à	l’entrée	de	l’alimentation	en	eau	froide	
sanitaire	du	boiler,	le	mitigeur	thermos-
tatique	restant	obligatoire;	

•	 la	sonde de température située	dans	la	
partie	inférieure	du	boiler	et	servant	au	
pilotage	 de	 la	 régulation	 solaire	 diffé-
rentielle	 devra	 être	 placée	 idéalement	
dans	le	fluide	caloporteur,	ou	à	défaut	
le	plus	près	possible	du	fluide	calopor-
teur	le	plus	froid	et	dans	tous	les	cas	en	
partie	basse	de	l’accumulateur.	

Conditions techniques liées au niveau de 
performance énergétique du bâtiment 

(uniquement	 pour	 les	 maisons	 unifami-
liales	 et	 appartements	 dont	 l’accusé	 de	
réception	du	permis	d’urbanisme	est	pos-
térieur	au	30	avril	2010).

Pour	les	installations	collectives,	autres	que	
celles	desservant	plusieurs	logements,	une	
copie	de	 l’audit	solaire	 justifiant	 le	dimen-
sionnement	de	l’installation	est	requise.

Si la date de la facture de l’installation individuelle est anté-
rieure à la date de la déclaration PEB finale (autrement dit:  
si les panneaux sont placés avant la fin de la construction)

Maison	unifamiliale EW	inférieur	ou	égal	à	70	K	inférieur	à	35

Appartement EW	inférieur	ou	égal	à	60	K	inférieur	à	35

Si la date de la facture de l’installation individuelle est posté-
rieure à la date de la déclaration PEB finale (autrement dit:  
si les panneaux sont placés après la fin de la construction)

Maison	unifamiliale EW	inférieur	ou	égal	à	80	K	inférieur	à	35

Appartement EW	inférieur	ou	égal	à	70	K	inférieur	à	35
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Système d’octroi de 
certificats verts
Les	installations	de	cogénération	de	qualité	
ou	utilisant	des	sources	d’énergies	renou-
velables	 se	 voient	 délivrer	 des	 certificats	
verts	 par	 la	 Commission	 wallonne	 pour	
l’Energie	 (CWaPE).	 Un	 marché	 de	 certifi-
cats	verts	est	créé	par	l’obligation	faite	pour	
chaque	 fournisseur	 d’électricité	 d’obtenir	
un	quota	de	certificats	verts	proportionnel	
à	son	propre	volume	de	vente	d’électricité.	
Ce	 quota	 à	 atteindre	 par	 les	 fournisseurs	
connaît	une	hausse	annuelle	progressive.

Montant de la prime

Octroi	de	certificats	verts	proportionnel	à	la	
production	d’électricité	de	l’installation	et	du	
taux	d’économie	de	CO2	réalisée.	Actuelle-
ment,	un	certificat	vert	est	octroyé	par	456	
kg	CO2	non	renouvelable	évité	par	rapport	
à	des	installations	classiques	de	référence.

La	 valeur	 du	 certificat	 est	 proche	 mais	
inférieure	à	la	pénalité	infligée	aux	fournis-
seurs	 d’électricité	 qui	 ne	 remplissent	 pas	
leur	quota.	Ceux-ci	doivent	dès	lors	acqué-
rir	des	certificats	verts.	Cette	pénalité	est	
fixée	à	100€	par	certificat	vert	manquant.

A	 partir	 du	 1er	 décembre	 2009,	 toute	
demande	 préalable	 d’octroi	 de	 labels	 de	
garantie	d’origine	et/ou	de	certificats	verts	
introduite	 auprès	 de	 la	 CWaPE	 pour	 une	
installation	 d’une	 puissance	 nette	 déve-
loppable	 inférieure	 ou	 égale	 à	 10	 kW	
donne	lieu	à	un	octroi anticipé de certi-
ficats verts pour	autant	que	 l’installation	
en	cause	ne	bénéficie	pas	de	l’octroi	de	la	
prime	prévue	par	l’arrêté	ministériel	du	20	
décembre	2007	relatif	aux	modalités	et	à	
la	procédure	d’octroi	des	primes	visant	à	
favoriser	 l’utilisation	 rationnelle	 de	 l’éner-
gie	et	que	 le	producteur	ait	 formellement	
renoncé	à	celle-ci.

Les	certificats	 verts	 sont	octroyés	antici-
pativement	 au	 moment	 de	 la	 notification	
par	la	CWaPE	de	la	décision	d’acceptation	
de	la	demande,	à	concurrence	du	nombre	
estimé	de	certificats	verts	à	recevoir	pour	
une	période	de	production	de	cinq	années	
et	sous	réserve	d’un	plafond	de	40	certi-
ficats	 verts.	 L’octroi	 anticipé	 est	 réalisé	
selon	 des	 modalités	 établies	 et	 publiées	
par	la	CwaPE	sur	son	site	internet.

Critères

Les	 certificats	 verts	 sont	 octroyés	 pour	
la	 production	 d’électricité	 verte	 si	 l’ins-
tallation	dispose	d’un	certificat	de	garan-
tie	 d’origine	 délivré	 par	 un	 organisme	 de	
contrôle	agréé	par	la	Région.

Construction d’une maison 
unifamiliale
La	construction	d’une	maison	unifamiliale	
située	en	Wallonie	 fait	 partie	des	 travaux	
subsidiés	par	la	Région	wallonne.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	l’administration	wallonne	dans les 
quatre mois qui suivent: 
•	 la	 réception	 provisoire	 de	 la	 maison	

unifamiliale,
•	 la	délivrance	de	l’attestation	“Construire	

avec	l’énergie”
•	 ou	la	déclaration	PEB	finale

à condition que celles-ci aient eu 
lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2011.

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

Le	montant	de	la	prime	varie	selon	la date 
de l’accusé de réception de la demande 
de permis d’urbanisme: 

A. Accusé de réception antérieur au 1er 
février 2009: 

La	 prime	 est	 de	 1.500€	 par	 maison	 uni-
familiale,	majorée	de	100€	par	unité	de	K	
inférieure	au	niveau	K45.	

Le	 montant	 maximal	 de	 la	 prime	 est	 de	
2.500€	par	maison	unifamiliale.

Cette	 prime	 n’est	 pas	 cumulable	 avec	 la	
prime	 pour	 la	 construction	 d’une	 maison	
unifamiliale	 répondant	 aux	 critères	 “Mai-
son	passive”.

B. Accusé de réception postérieur au 
31 janvier 2009 et antérieur au 1er mai 
2010: 

La	prime	est	de	1.500€	par	maison	unifa-
miliale,	majorée	de	100€	par	unité	de	Kin-
férieure	au	niveau	K35.	

Le	 montant	 maximal	 de	 la	 prime	 est	 de	
2.500€	par	maison	unifamiliale.

Cette	 prime	 n’est	 pas	 cumulable	 avec	 la	
prime	 pour	 la	 construction	 d’une	 maison	
unifamiliale	 répondant	 aux	 critères	 “Mai-
son	passive”.

C. Accusé de réception postérieur au 
30 avril 2010 et antérieur au 1er sep-
tembre 2011: 

La	 prime	 est	 de	 1.500€	 par	 maison	 uni-
familiale,	majorée	de	75€	par	unité	de	EW	
inférieure	au	niveau	EW80.	

Le	 montant	 maximal	 de	 la	 prime	 est	 de	
5.000€	par	maison	unifamiliale.

Majoration	de	1.500€	en	cas	de	maison 
passive. 

D. Accusé de réception postérieur au 
31 août 2011:

La	prime	est	de	1.500€	par	maison	unifa-
miliale,	 majorée	 de	 110€	 par	 unité	 de	 EW	
inférieure	au	niveau	EW65.	

Le	 montant	 maximal	 de	 la	 prime	 est	 de	
5.000€	par	maison	unifamiliale.

Majoration de 1.500€ en cas de maison 
passive.

Critères

Les	 conditions	 varient	 selon	 la	 date de 
l’accusé de réception de la demande 
de permis d’urbanisme: 

A. Accusé de réception antérieur au 1er 

février 2009:

La	 date	 de	 l’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme	doit	être	
antérieure	au	1er	février	2009.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concerner	
une	 maison	 unifamiliale	 (à	 l’exclusion	 des	
logements	 collectifs,	 appartements,	 ainsi	
que	 tout	 type	de	superposition	de	 locaux	
appartenant	 à	 des	 logements	 distincts)	
dont	la	réception	provisoire	ou	la	délivrance	
de	l’attestation	“Construire	avec	l’énergie”	
est	datée	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite dans les quatre mois qui suivent la 
réception provisoire de la maison uni-
familiale ou de la délivrance de l’attes-
tation “Construire avec l’énergie”.	

La	maison	unifamiliale	doit:
•	 SOIT	 disposer	 de	 l’attestation	

“Construire	avec	l’énergie”
•	 SOIT	répondre	aux	3	critères	suivants:

1.	 Le	niveau	d’isolation	thermique	globale	
K	 de	 la	 maison	 unifamiliale	 doit	 être	
inférieur	ou	égal	à	45.
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2.	 La	 maison	 unifamiliale	 ne	 doit	 pas	
être	 équipée	 d’un	 système	 de	 chauf-
fage	 électrique,	 sauf	 pour	 le	 chauf-
fage	exclusif	des	salles	de	bains	ou	de	
douches.	 Les	 pompes	 à	 chaleur	 non	
réversibles	ou	intégrées	dans	une	mai-
son	unifamiliale	neuve	ayant	 reçu	 l’at-
testation	 “Construire	 avec	 l’énergie”	
ne	 sont	 pas	 considérées	 comme	 un	
chauffage	de	type	électrique.

3.	 Le	 système	 de	 ventilation	 de	 la	 mai-
son	 unifamiliale	 doit	 être	 conforme	 à	
la	 réglementation	 en	 vigueur	 lors	 de	
la	date	de	 l’accusé	de	réception	de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme.

B. Accusé de réception postérieur au 
31 janvier 2009 et antérieur au 1er mai 
2010: 

La	 date	 de	 l’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme	doit	être	
postérieure	 au	 31	 janvier	 2009	 et	 anté-
rieure	au	1er	mai	2010.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concerner	
une	 maison	 unifamiliale	 (à	 l’exclusion	 des	
logements	 collectifs,	 appartements,	 ainsi	
que	 tout	 type	de	superposition	de	 locaux	
appartenant	 à	 des	 logements	 distincts)	
dont	la	réception	provisoire	ou	la	délivrance	
de	l’attestation	“Construire	avec	l’énergie”	
est	datée	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	
au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	dans les quatre mois qui suivent la 
réception provisoire de la maison uni-
familiale ou de la délivrance de l’attes-
tation “Construire avec l’énergie”. 

La	maison	unifamiliale	doit:
•	 SOIT,	 disposer	 de	 l’attestation	

“Construire	avec	l’énergie”
•	 SOIT,	répondre	aux	3	critères	suivants:

1.	 Le	niveau	d’isolation	thermique	globale	
K	 de	 la	 maison	 unifamiliale	 doit	 être	
inférieur	ou	égal	à	35.

2.	 La	 maison	 unifamiliale	 ne	 doit	 pas	
être	 équipée	 d’un	 système	 de	 chauf-
fage	 électrique,	 sauf	 pour	 le	 chauf-
fage	exclusif	des	salles	de	bains	ou	de	
douches.	 Les	 pompes	 à	 chaleur	 non	
réversibles	ou	intégrées	dans	une	mai-
son	unifamiliale	neuve	ayant	 reçu	 l’at-
testation	 “Construire	 avec	 l’énergie”	
ne	 sont	 pas	 considérées	 comme	 un	
chauffage	de	type	électrique.

3.	 Le	 système	 de	 ventilation	 de	 la	 mai-
son	 unifamiliale	 doit	 être	 conforme	 à	
la	 réglementation	 en	 vigueur	 lors	 de	

la	date	de	 l’accusé	de	réception	de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme.

C. Accusé de réception postérieur au 
30 avril 2010 et antérieur au 1er sep-
tembre 2011:

La	 date	 de	 l’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme	doit	être	
postérieure	au	30	avril	2010	et	antérieure	
au	1er	septembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concerner	
une	maison	unifamiliale	 (à	 l’exclusion	des	
logements	 collectifs,	 appartements,	 ainsi	
que	tout	type	de	superposition	de	locaux	
appartenant	 à	 des	 logements	 distincts)	
dont	la	déclaration	PEB	finale	est	datée	au	
plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	au	plus	tard	
du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	dans les quatre mois qui suivent 
la déclaration PEB finale. 

Le	niveau	EW	de	la	maison	unifamiliale	doit	
être	inférieur	ou	égal	à	80.	

Le	niveau	d’isolation	thermique	globale	K	
de	la	maison	unifamiliale	doit	être	inférieur	
ou	égal	à	35.

Le	 système	 de	 ventilation	 de	 la	 maison	
unifamiliale	doit	être	conforme	à	 la	 régle-
mentation	 en	 vigueur	 lors	 de	 la	 date	 de	
l’accusé	 de	 réception	 de	 la	 demande	 de	
permis	d’urbanisme.

Pour	 l’obtention	 de	 la	 majoration de	
prime	“maison passive”,	la	maison	unifa-
miliale	doit:	
•	 SOIT,	disposer	du	certificat	de	“décla-

ration	de	qualité	de	maison	passive”;
•	 SOIT,	répondre	aux	4	critères	suivants:

1.	 La	perméabilité	à	l’air	du	bâtiment	doit	
être	 testée	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	
de	pressurisation	par	ventilateur,	et	 le	
taux	 de	 renouvellement	 d’air	 doit	 être	
de	 n50	 <	 0,6	 h-1	 conformément	 à	 la	
norme	NBN	EN	13829,	complétée	par	
les	annexes	1	et	2,	selon	la	méthode	A.

2.	 La	maison	doit	être	équipée	d’une	ven-
tilation	du	type	“système	de	ventilation	
mécanique	contrôlée	D	avec	récupéra-
tion	de	chaleur	au	moyen	d’un	échan-
geur	 de	 chaleur	 répondant	 aux	 3	 cri-
tères	suivants:
•	 l’ensemble	 du	 système	 de	 ventila-

tion	 installé	doit	être	conforme	à	 la	
réglementation	en	vigueur	lors	de	la	
date	de	l’accusé	de	réception	de	la	
demande	de	permis	d’urbanisme;	

•	 l’échangeur	 thermique	 doit	 avoir	 un	

rendement	minimum	de	85%	suivant	
la	norme	NBN-EN-308;	

•	 l’installateur	 doit	 mesurer,	 in	 situ,	
les	débits	en	sortie	et	en	entrée	des	
différentes	 bouches	 de	 ventilation	
afin	d’assurer	le	réglage	adéquat	de	
l’installation.	

3.	 La	 demande	 annuelle	 en	 chauffage	 et	
en	 refroidissement	de	 la	maison	unifa-
milliale	doit	être	inférieure	à	15	kWh/m²	
an	calculé	suivant	la	méthode	de	calcul	
PHPP	(Passivhaus	Projektierungs	Paket)	
2007	ou	suivante.

4.	 Le	temps	de	surchauffe	de	la	maison	uni-
familiale,	tel	que	calculé	par	la	méthode	
de	 calcul	 PHPP	 2007	 ou	 suivante,	 au-
delà	de	25°,	ne	peut	excéder	5%.

D. Accusé de réception postérieur au 
31 août 2011:

La	 date	 de	 l’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme	doit	être	
postérieure	au	31	août	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concerner	
une	maison	unifamiliale	 (à	 l’exclusion	des	
logements	 collectifs,	 appartements,	 ainsi	
que	tout	type	de	superposition	de	locaux	
appartenant	 à	 des	 logements	 distincts)	
dont	la	déclaration	PEB	finale	est	datée	au	
plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	au	plus	tard	
du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	dans les quatre mois qui suivent 
la déclaration PEB finale. 

Le	niveau	EW	de	la	maison	unifamiliale	doit	
être	inférieur	ou	égal	à	65.	

Le	niveau	d’isolation	thermique	globale	K	
de	la	maison	unifamiliale	doit	être	inférieur	
ou	égal	à	35.

Le	 système	 de	 ventilation	 de	 la	 maison	
unifamiliale	doit	être	conforme	à	 la	 régle-
mentation	 en	 vigueur	 lors	 de	 la	 date	 de	
l’accusé	 de	 réception	 de	 la	 demande	 de	
permis	d’urbanisme.

Pour	 l’obtention	 de	 la majoration de	
prime	“maison passive”,	la	maison	unifa-
miliale	doit:	
•	 SOIT,	disposer	du	certificat	de	“décla-

ration	de	qualité	de	maison	passive”;
•	 SOIT,	répondre	aux	4	critères	suivants:

1.	 La	perméabilité	à	l’air	du	bâtiment	doit	
être	 testée	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	
de	pressurisation	par	ventilateur,	et	 le	
taux	 de	 renouvellement	 d’air	 doit	 être	
de	 n50	 <	 0,6	 h-1	 conformément	 à	 la	
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norme	NBN	EN	13829,	complétée	par	
les	annexes	1	et	2,	selon	la	méthode	A.

2.	 La	maison	doit	être	équipée	d’une	ven-
tilation	du	type	“système	de	ventilation	
mécanique	 contrôlée	 D”	 avec	 récu-
pération	 de	 chaleur	 au	 moyen	 d’un	
échangeur	de	chaleur	répondant	aux	3	
critères	suivants:	

•	 l’ensemble	 du	 système	 de	 ventila-
tion	 installé	 doit	 être	 conforme	 à	 la	
réglementation	en	vigueur	lors	de	la	
date	de	 l’accusé	de	 réception	de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme;	

•	 l’échangeur	 thermique	 doit	 avoir	 un	
rendement	minimum	de	85%	suivant	
la	norme	NBN-EN-308;	

•	 l’installateur	 doit	 mesurer,	 in	 situ,	
les	débits	en	sortie	et	en	entrée	des	
différentes	 bouches	 de	 ventilation	
afin	d’assurer	le	réglage	adéquat	de	
l’installation.	

3.	 La	demande	annuelle	en	chauffage	et	
en	refroidissement	de	la	maison	unifa-
milliale	doit	être	inférieure	à	15	kWh/m²	
an	calculé	suivant	la	méthode	de	calcul	
PHPP	 (Passivhaus	 Projektierungs	
Paket)	2007	ou	suivante.

4.	 Le	 temps	 de	 surchauffe	 de	 la	 maison	
unifamiliale,	 tel	que	calculé	par	 la	mé-
thode	de	calcul	PHPP	2007	ou	suivante,	
au-delà	de	25°,	ne	peut	excéder	5%.

Construction d’une maison 
passive unifamiliale

La	construction	d’une	maison	passive	uni-
familiale	située	en	Wallonie	fait	partie	des	
travaux	subsidiés	par	la	Région	wallonne.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	l’administration	wallonne dans les 
quatre mois qui suivent: 
•	 la	 réception	 provisoire	 de	 la	 maison	

unifamiliale,
•	 la	délivrance	de	l’attestation	“Construire	

avec	l’énergie”,	
•	 ou	la	délivrance	du	certificat	de	“décla-

ration	de	qualité	de	maison	passive”.	

à condition que celles-ci aient eu 
lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2011.

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

La	prime	est	de	6.500€	pour	la	construc-
tion	d’une	maison	unifamiliale	passive.	

Cette	 prime	 n’est	 pas	 cumulable	 avec	 les	
primes	isolation	thermique	d’une	maison	uni-
familiale	 neuve	 et	 installation	 d’un	 système	
de	ventilation	avec	récupérateur	de	chaleur.

Critères

1.	 La	date	de	l’accusé	de	réception	de	la	
demande	 de	 permis	 d’urbanisme	 doit	
être	antérieure	au	1er	mai	2010.

2.	 Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concer-
ner	une	maison	unifamiliale	(à	l’exclusion	
des	logements	collectifs,	appartements,	
ainsi	que	tout	type	de	superposition	de	
locaux	 appartenant	 à	 des	 logements	
distincts)	dont	la	réception	provisoire	ou	
la	délivrance	de	l’attestation	“Construire	
avec	l’énergie”	ou	le	certificat	de	“Décla-
ration	de	qualité	de	maison	passive”	est	
daté	au	plus	tôt	du	1er	janvier	2011	et	au	
plus	tard	du	31	décembre	2011.

3.	 Votre	demande	de	prime	doit	être	intro-
duite	dans les quatre mois qui suivent 
la réception provisoire de la maison 
unifamiliale, ou la délivrance de l’at-
testation “Construire avec l’éner-
gie”, ou du certificat de “Déclaration 
de qualité de maison passive”. 

4.	 La	perméabilité	à	l’air	du	bâtiment	doit	
être	testée	au	moyen	de	la	méthode	de	
pressurisation	par	ventilateur,	et	le	taux	
de	 renouvellement	 d’air	 doit	 être	 de	
n50	<	0,6	h	conformément	à	la	norme	
NBN	EN	13829.

5.	 La	maison	doit	être	équipée	d’un	sys-
tème	de	ventilation	du	type	système	de	
ventilation	mécanique	contrôlée	D	avec	
récupération	de	chaleur	au	moyen	d’un	
échangeur	 de	 chaleur	 à	 contre-cou-
rant,	répondant	aux	3	critères	suivants:

•	 l’ensemble	du	système	de	ventilation	
installé	doit	répondre	aux	exigences	
de	la	norme	NBN	D	50	001;

•	 l’échangeur	 thermique	 doit	 avoir	 un	
rendement	minimum	de	85%	suivant	
la	norme	NBN	EN	308;

•	 l’installateur	 doit	 mesurer,	 in situ,	
les	débits	en	sortie	et	en	entrée	des	
différentes	 bouches	 de	 ventilation	
afin	d’assurer	le	réglage	adéquat	de	
l’installation.	

6.	 La	demande	annuelle	en	chauffage	et	
en	 refroidissement	 doit	 être	 inférieure	
à	15	kWh/m²	an	calculé	suivant	la	pro-
cédure	 PHPP	 (Passivhaus	 Projektie-
rungs	 Paket)	 en	 vigueur	 6	 mois	 avant	
la	date	de	 l’accusé	de	réception	de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme.

Construction d’un 
appartement
La	construction	d’un	appartement	situé	en	
Wallonie	 fait	partie	des	 travaux	subsidiés	
par	la	Région	wallonne.

Pour	obtenir	la	prime,	le	formulaire	et	son	
annexe	 doivent	 être	 complétés	 et	 intro-
duits	à	l’administration	wallonne	dans les 
quatre mois qui suivent la déclaration 
PEB finale, à condition que celle-ci ait 
eu lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2011. 

La	 Région	 wallonne	 a	 réservé	 un	 budget	
pour	les	primes.	À	l’approche	de	l’épuise-
ment	de	ce	budget,	un	avis	sera	publié	au	
Moniteur	belge,	dans	 les	médias	et	sur	 le	
site	portail	de	l’énergie	en	Région	wallonne.

Montant de la prime

A. Accusé de réception postérieur au 
30 avril 2010 et antérieur au 1er sep-
tembre 2011:

La	 prime	 est	 de	 500€	 par	 appartement,	
majorée	 de	 25€	 par	 unité	 de	 niveau	 EW	
inférieure	au	niveau	EW70.	

Le	 montant	 maximal	 de	 la	 prime	 est	 de	
1.000€	par	appartement.

Majoration de	 500€	 en	 cas	 d’apparte-
ment passif.

B. Accusé de réception postérieur au 
31 août 2011: 

La	 prime	 est	 de	 500€	 par	 appartement,	
majorée	 de	 50€	 par	 unité	 de	 niveau	 EW	
inférieure	au	niveau	EW65.	

Le	 montant	 maximal	 de	 la	 prime	 est	 de	
1.500€	par	appartement.

Majoration	 de	 500€	 en	 cas	 d’apparte-
ment passif.
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Critères

Les	 conditions	 varient	 selon	 la	 date de 
l’accusé de réception de la demande 
de permis d’urbanisme:	

A. La date de l’accusé de réception de 
la demande de permis d’urbanisme 
doit être postérieure au 30 avril 2010 
et antérieure au 1er septembre 2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concerner	
un	 appartement	 dont	 la	 déclaration	 PEB	
finale	 est	 datée	 au	plus	 tôt	 du	 1er	 janvier	
2011	et	au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	 dans les quatre mois qui suivent 
la déclaration PEB finale. 

Le	niveau	EW	de	 l’appartement doit	être	
inférieur	ou	égal	à	70.

Le	 niveau	 d’isolation	 thermique	 globale	 K	
du bâtiment doit	être	inférieur	ou	égal	à	35.

Le	système	de	ventilation	de	l’appartement	
doit	 être	conforme	à	 la	 réglementation	en	
vigueur	lors	de	la	date	de	l’accusé	de	récep-
tion	de	la	demande	de	permis	d’urbanisme.

Pour	l’obtention	de	la majoration de	prime	
“appartement passif”,	l’appartement	doit:	
•	 SOIT,	disposer	du	certificat	de	“décla-

ration	de	qualité	d’appartement	passif”;
•	 SOIT,	répondre	aux	4	critères	suivants:

1.	 La	perméabilité	à	l’air	du	bâtiment	doit	
être	 testée	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	

de	pressurisation	par	ventilateur,	et	 le	
taux	 de	 renouvellement	 d’air	 doit	 être	
de	 n50	 <	 0,6	 h-1	 conformément	 à	 la	
norme	NBN	EN	13829,	complétée	par	
les	annexes	1	et	2,	selon	la	méthode	A.

2.	 L’appartement	 doit	 être	 équipé	 d’une	
ventilation	 du	 type	 “système	 de	 ven-
tilation	 mécanique	 contrôlée	 D”	 avec	
récupération	de	chaleur.

3.	 La	demande	annuelle	en	chauffage	et	
en	 refroidissement	 de	 l’appartement	
doit	 être	 inférieure	 à	 15	 kWh/m²	 an	
calculé	 suivant	 la	 méthode	 de	 calcul	
PHPP	 (Passivhaus	 Projektierungs	
Paket)	2007	ou	suivante.

4.	 Le	 temps	 de	 surchauffe	 de	 l’apparte-
ment,	tel	que	calculé	par	la	méthode	de	
calcul	PHPP	2007	ou	suivante,	au-delà	
de	25°,	ne	peut	excéder	5%.

B. Accusé de réception postérieur au 
31 août 2011: 

La	 date	 de	 l’accusé	 de	 réception	 de	 la	
demande	de	permis	d’urbanisme	doit	être	
postérieure	au	31	août	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 concerner	
un	 appartement	 dont	 la	 déclaration	 PEB	
finale	 est	 datée	 au	plus	 tôt	 du	 1er	 janvier	
2011	et	au	plus	tard	du	31	décembre	2011.

Votre	 demande	 de	 prime	 doit	 être	 intro-
duite	dans les quatre mois qui suivent 
la déclaration PEB finale. 

Le	niveau	EW	de	 l’appartement doit	être	
inférieur	ou	égal	à	65.

Le	 niveau	 d’isolation	 thermique	 globale	 K	
du bâtiment doit	être	inférieur	ou	égal	à	35.	

Le	système	de	ventilation	de	l’appartement	
doit	 être	conforme	à	 la	 réglementation	en	
vigueur	lors	de	la	date	de	l’accusé	de	récep-
tion	de	la	demande	de	permis	d’urbanisme.

Pour	l’obtention	de	la	majoration de	prime	
“appartement passif”,	l’appartement	doit:	
•	 SOIT,	disposer	du	certificat	de	“décla-

ration	de	qualité	d’appartement	passif”;
•	 SOIT,	répondre	aux	4	critères	suivants:

1.	 La	perméabilité	à	l’air	du	bâtiment	doit	
être	 testée	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	
de	pressurisation	par	ventilateur,	et	 le	
taux	 de	 renouvellement	 d’air	 doit	 être	
de	 n50	 <	 0,6	 h-1	 conformément	 à	 la	
norme	NBN	EN	13829,	complétée	par	
les	annexes	1	et	2,	selon	la	méthode	A.

2.	 L’appartement	 doit	 être	 équipé	 d’une	
ventilation	 du	 type	 “système	 de	 ven-
tilation	 mécanique	 contrôlée	 D”	 avec	
récupération	de	chaleur.

3.	 La	demande	annuelle	en	chauffage	et	en	
refroidissement	de	l’appartement	doit	être	
inférieure	à	15	kWh/m²	an	calculé	suivant	
la	méthode	de	calcul	PHPP	(Passivhaus	
Projektierungs	Paket)	2007	ou	suivante.

4.	 Le	 temps	 de	 surchauffe	 de	 l’apparte-
ment,	tel	que	calculé	par	la	méthode	de	
calcul	PHPP	2007	ou	suivante,	au-delà	
de	25°,	ne	peut	excéder	5%.

Agissons ensemble pour l’avenir d’Ath
L’engagement	de	lancer	un	Agenda	21	local	
à	 Ath	 a	 été	 pris	 au	 Conseil	 communal	 le		
30	décembre	2008.	

Qu’est ce que le développement 
durable?

“Le	développement	durable	est	un	déve-
loppement	 qui	 satisfait	 les	 besoins	 de	 la	
génération	actuelle,	sans	compromettre	la	
satisfaction	 des	 besoins	 des	 générations	
futures”	(Rapport	Brundtland,	1987).	Voilà	
de	 quelle	 manière	 la	 communauté	 inter-
nationale	définit	 le	plus	communément	 la	
notion	de	développement	durable.

Les besoins à satisfaire sont:

1.	 économiques:	un	niveau	de	vie	décent	
doit	être	maintenu.

2.	 Sociaux: tout	 le	 monde	 a	 le	 droit	 au	

même	niveau	de	vie.	Il	faut	donc	tendre	
vers	une	 répartition	 juste	des	moyens	
sociaux.

3.	 	Environnementaux:	 un	 environne-
ment	 sain	 est	 essentiel	 pour	 un	 bon	
niveau	de	vie.

Le	développement	durable	se	veut	un	pro-
cessus	 de	 développement	 qui	 concilie	
l’écologique,	 l’économique	 et	 le	 social,	 et	
établit	 un	 cercle	 vertueux	 entre	 ces	 trois	
pôles:	 c’est	 un	 développement,	 économi-
quement	 efficace,	 socialement	 et	 culturel-
lement	 équitable	 et	 écologiquement	 sou-
tenable.	 Il	est	respectueux	des	ressources	
naturelles	et	des	écosystèmes,	support	de	
vie	 sur	 Terre,	 qui	 garantit	 l’efficacité	 éco-
nomique,	 sans	 perdre	 de	 vue	 les	 finalités	
sociales	du	développement	que	sont	la	lutte	
contre	 la	 pauvreté,	 contre	 les	 inégalités,	
contre	l’exclusion	et	la	recherche	de	l’équité.	
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Il	 faut	 veiller	 à	 satisfaire	 ces	 besoins	
tant	 aujourd’hui	 que	 demain,	 utiliser	 les	
richesses	 naturelles	 de	 manière	 ration-
nelle	et	lutter	contre	l’exclusion	sociale.	On	
le	voit,	le	développement	durable	fait	bien	
plus	référence	à	une	notion	de	justice	inter-
générationnelle	qu’à	l’unique	souci	de	pré-
server	aujourd’hui	notre	environnement.

Les	 villes	 européennes	 signataires	 de	 la	
“Charte	d’Aalborg”	permettent	de	solliciter	
les	autorités	locales	afin	que	celles-ci	éla-
borent	leur	propre	plan	d’action	“Dévelop-
pement	 durable”	 à	 moyen	 et	 long	 terme.	
La	commune	d’Ath	a	adhéré,	en	séance	du	
Conseil	communal	du	30	décembre	2008,	
à	ce	principe	en	s’engageant	à	élaborer	ce	
que	l’on	appelle	un	Agenda	21	local.	

Qu’est ce qu’un Agenda 21 local 
athois?

L’Agenda	 21	 local	 est	 un	 projet	 global	 et	
concret,	 dont	 l’objectif	 est	 de	 mettre	 en	
oeuvre	 progressivement	 et	 de	 manière	
pérenne	 le	 développement durable	 à	
l’échelle	 d’un	 territoire	 (commune	 d’Ath).	
Il	 est	porté	par	 la	collectivité	et	mené	en	
concertation	avec	tous	ses	acteurs:	élus	et	
personnel	 administratif,	 habitants,	 asso-
ciations,	entreprises,	 réseaux	de	 l’éduca-
tion	et	de	la	culture...	En	bref	l’Agenda	21	
local,	c’est	doter	les	communes	d’un	outil	
stratégique	en	matière	de	développement	

durable	 tout	en	mettant	en	application	 le	
principe	de	démocratie	participative.

Il	 se	 traduit	 par	 un	 programme	 d’actions	
visant	à	améliorer	la	qualité	de	vie	des	habi-
tants,	 économiser	 les	 ressources	 natu-
relles	et	renforcer	l’attractivité	du	territoire.

Nous	 devons	 saluer,	 l’initiative	 à	 la	 fois	
politique	et	citoyenne.

Pour	réussir	une	telle	démarche	échelon-
née	 à	 long	 terme	 (20	 ans),	 il	 faut	 penser	
et	 agir	 autrement,	 nous	 devons	 changer,	
nous	devons	modifier	notre	mode	de	vie	et	
de	production.	

La	 Question	 qui	 en	 découle	 est:	 “Est-ce	
que	 nous	 portons	 le	 changement?”	 ou	
“Devons-	nous	subir	le	changement?”

L’Agenda	 21	 est	 une	 initiative	 citoyenne	 et	
collective	au	sein	de	la	commune	sous	forme	
de	 démarches	 volontaires	 et	 non	 normali-
sées.	 C’est	 un	 plan	 d’actions	 communales	
citoyen,	socio-économique,	environnemental	
et	culturel	du	21ème	siècle	dans	l’intérêt	public.

Ce plan reprend 6 axes stratégiques:

1.	  Mener à bien la mutation du Pays 
Vert en pôle vert innovateur à partir 
du développement de 3 thèmes: 

•	 agriculture,
•	 biodiversité,
•	 pollution	et	traitement	des	déchets.

2.	  Valoriser le centre urbain et les 
cœurs de village. 
Pour	y	arriver	il	faut	favoriser	la	mobilité	
douce,	c’est-à-dire	améliorer	les	possi-
bilités	de	se	déplacer	à	pied,	à	vélo	ou	
en	transport	en	commun.

3.	  Atteindre l’efficience énergétique 
et devenir un modèle exportable de 
ville basse énergie. 
La	réflexion	n’est	plus	à	la	production	il	
faut	parler	de	diminuer	notre	consom-
mation,	de	faire	beaucoup	mieux	avec	
moins.	Nous	devons	améliorer	les	per-
formances	 énergétiques	 de	 tous	 les	
bâtiments	 et	 logements,	 publics	 et	

privés.	 Il	 faut	 recenser	 les	 ressources	
potentielles	 en	 énergie	 renouvelable	
(éolien,	photovoltaïque,	biomasse...).

4.	 Promouvoir l’emploi et l’économie 
durable.
Pour	 exploiter	 ce	 potentiel	 d’énergies	
renouvelables	 il	 faudra	 une	 cellule	 de	
reconversion	et	de	formation	sociopro-
fessionnelle	dans	l’énergie.	Cela	créera	
de	l’emploi	durable.

5.	  Garantir la cohésion sociale. 
La	 cohésion	 sociale	 démontre	 par	
excellence	la	transversalité	du	concept.	
En	effet	 le	social	doit	être	un	élément	
qu’il	 ne	 faut	 négliger	 dans	 aucun	 des	
axes	stratégiques.

6.	 Sensibiliser de manière transver-
sale aux enjeux du Développement 
Durable.
Le	 développement	 durable	 est	 une	
approche	 transversale:	 il	 s’inscrit	 dans	
une	 démarche	 globale,	 mais	 néces-
site	 de	 prendre	 en	 considération	 les	
enjeux	 sociaux,	 économiques	 et	 envi-
ronnementaux	 et	 de	 les	 débattre	 dans	
un	 cadre	 de	 démocratie	 participative.	
C’est	à	dire	que	tous	les	enjeux	sont	liés,	
chaque	 décision	 relative	 à	 un	 enjeu	 a	
des	répercussions	sur	les	autres:	le	sujet	
doit	donc	être	traité	dans	son	entièreté.

Le	principe	de	transversalité	s’applique	éga-
lement	 sur	 les	 acteurs	 qui	 vont	 participer	
au	 processus	 de	 décision.	 Dans	 le	 cadre	
de	la	gouvernance	toute	personne	compé-
tente	sur	le	sujet	est	invitée	à	participer.	Ces	
acteurs	seront	des	élus	venant	s’ajouter	aux	
acteurs	issus	du	monde	citoyen,	d’associa-
tions	et	d’entreprises.	La	représentation	de	
tous	les	acteurs	de	la	société	est	nécessaire	
pour	la	transversalité	de	la	décision.

En	 conclusion	 pour	 réussir	 le	 processus	
“Agenda	 21	 local	 athois”	 et	 le	 continuer,	
nous devons penser à la Planète en souf-
france dont nous sommes responsables.

“Penser le changement plutôt que 
changer le pansement”	-	Amin	Maalouf	

(romancier-journaliste)
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Vous voulez composter?
IPALLE vous propose des systèmes à composter à prix réduits

Après	 le	 succès	 remporté	 lors	 de	 la	 pre-
mière	édition	en	2010,	IPALLE	a	décidé	de	
réitérer	 l’opération	 “incitants	 à	 l’achat	 de	
systèmes	 à	 composter”.	 Dès	 le	 mois	 de	
juin,	les	citoyens	des	23	communes	de	Wal-
lonie	picarde	auront	la	possibilité	d’acqué-
rir	un	système	à	composter	à	prix	réduit	et	
de	suivre	gratuitement	une	formation	pour	
apprendre	les	bons	gestes	du	compostage.

Il	 y	 a	 longtemps	 que	 vous	 y	 pensez	 mais	
vous	 craignez	 encore	 de	 franchir	 le	 pre-
mier	pas?	 IPALLE	vous	aide	à	réduire	vos	
déchets	organiques	de	cuisine	et	de	jardin	
et,	du	même	coup,	 le	poids	de	vos	sacs-
poubelles	ainsi	que	les	trajets	vers	le	parc	
à	 conteneurs	 pour	 évacuer	 vos	 tontes	 de	
pelouses	et	autres	branchages.	Comment?	
En	 vous	 aidant,	 concrètement,	 à	 lancer	
votre	compost	à	domicile.

Lors	de	la	première	édition	de	cette	opéra-
tion,	l’an	dernier,	près	de	1.300	personnes	
ont	suivi	la	formation	dispensée	par	IPALLE	
dans	les	23	communes	de	Wallonie	picarde	
et	la	plupart	d’entre	elles	ont	acquis	un	sys-
tème	à	composter	à	prix	réduit.

Suite	 au	 succès	 remporté,	 l’intercommu-
nale	 a	 décidé	 de	 réitérer	 l’opération	 et	
de	 donner	 à	 nouveau	 la	 possibilité	 aux	
citoyens	 qui	 suivront	 une	 formation	 de		
2	heures,	d’achat	de	systèmes	à	compos-
ter	à	des	prix	très	avantageux.

Le	type	du	système	dépendant	de	la	taille	
du	 ménage	 et	 du	 jardin,	 trois systèmes 
seront proposés à la vente:

Le fût, au prix de 25€

			

Contenance: 290	litres
Conseillé	pour	les	jardins	de	+/-	300m²		

Le	fût	est	composé	de	deux	parties	prin-
cipales	dissociables:	 un	 fond	 (de	couleur	
noire)	 perforé	 afin	 d’assurer	 une	 aéra-
tion	et	un	échange	optimal	avec	le	sol,	et	
le	 “corps”	 du	 fût	 muni	 d’un	 couvercle	 et	
d’une	porte	latérale.

Les atouts du fût:
•	 S’intègre	facilement	dans	le	jardin
•	 Livré	avec	une	tige	aératrice
•	 Construction	solide

Le treillis, au prix de 40€

		

Contenance: +/-	700	litres
Conseillé	pour	les	jardins	de	+	de	300m²		

Silo	à	compost	rond	en	treillis	soudé,	gal-
vanisé,	avec	fermeture	spéciale	à	tige.

Les atouts du treillis:
•	 Se	vide	et	se	déplace	facilement
•	 Diamètre	du	silo	réglable	
•	 Construction	solide

Le silo, au prix de 37 €

		

Contenance:	+/-	1.050	litres	(un	module)
Conseillé	pour	les	jardins	de	300	à	1.000m²		

Les atouts du silo:
•	 Ne	 pourrit	 pas,	 résiste	 aux	 acides	 et	

aux	sels
•	 Durable	et	résistant	aux	intempéries
•	 	Montage	facile
•	 En	matière	recyclée	et	recyclable	à	100%

Autre système à composter

Les	 personnes	 qui	 souhaitent	 se	 procu-
rer	 un	 système	 à	 composter	 d’une	 autre	
marque	 de	 leur	 choix	 pourront	 se	 faire	
rembourser	 le	 montant	 de	 20€	 sur	 leur	
achat	 de	 minimum	 40€,	 sur	 présentation	
de	la	facture	datée	de	2011.

Formation Compost 
obligatoire
Pour	bénéficier	de	 l’une	de	ces	offres,	
les personnes intéressées doivent 
obligatoirement au préalable suivre 
l’une des 23 formations consacrées 
au compostage à domicile	 données	
en	partenariat	avec	les	guides	compos-
teurs.	 Celles-ci	 présenteront	 notam-
ment	 les	 sujets	 suivants:	 installation	
des	différents	systèmes,	démarrage	du	
compost,	 matières	 compostables	 ou	
non,	utilisation	du	compost,	etc.

L’inscription à la formation est 
obligatoire. 

Le	formulaire	d’inscription	est	disponible:
•	 Auprès	de	votre	administration	

communale.
•	 Au	centre	administratif	d’Ipalle:	

Chemin	de	l’Eau	Vive,	1		
7503	Froyennes

•	 Sur	le	site	Internet	d’Ipalle		
www.ipalle.be

•	 Dans	les	parcs	à	conteneurs.

Le formulaire complété doit être 
retourné à:

Intercommunale IPALLE
Chemin de l’Eau Vive, 1 
7503 Froyennes
Tél: 069/84.59.88 
Fax: 069/84.51.16 
E-mail: compost@ipalle.be

Ipalle	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 limiter	 le	
nombre	 d’inscriptions	 aux	 formations	
compost.
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Les formations de guides composteurs

Par	ailleurs,	de	nouvelles	 formations	de	guides	composteurs,	gratuites	et	accessibles	
à	tous,	vont	à	nouveau	être	organisées	par	IPALLE.	Ces	formations,	dispensées	par	le	
Comité	Jean	Pain,	sont	composées	de	8	sessions	de	3	heures,	4	sessions	théoriques	
en	soirée	et	4	sessions	pratiques	le	samedi.	Les	nouveaux	guides	viendront	renforcer	et	
dynamiser	les	groupes	bénévoles	existants.	Les	lieux	et	dates	seront	déterminés	en	fonc-
tion	de	la	demande.	Inscriptions	auprès	du	service	Prévention/Communication	d’IPALLE:

Les formations Compost auront lieu dans les communes de Wallonie picarde*:
*Sous réserve de modification

Chemin de l’Eau Vive, 1
7503 FROYENNES
Tél: 069/84.59.88 
Fax: 069/84.51.16

E-mail: compost@ipalle.be
Site web: www.ipalle.be

Inscription 
obligatoire avant le Dates des formations compost Communes Adresses

17	juin	2011 Samedi	25	juin	 9h00 Flobecq Maison	des	plantes	médicinales	à	Flobecq

20	juin	2011 Lundi	27	juin 19h00 Péruwelz Salle	Polyvalente	école	communale	de	Wiers,	
rue	champs	Delmée	à	Wiers	

23	juin	2011 Jeudi	30	juin	 19h00 Chièvres Centre	culturel	de	Chièvres,	rue	de	Saint-Ghislain

29	août	2011 Lundi	5	septembre 19h00 Brugelette Centre	culturel,	rue	du	Cadet,	2	à	Brugelette

1er	septembre	2011 Jeudi	8	septembre	 19h00 Lessines Hall	Des	Travaux,	rue	René	Magritte	70	à	Lessines

2	septembre	2011 Samedi	10	septembre 9h00 Ath Service	incendie	(1er	étage),	
boulevard	du	Château	19	à	7800	Ath

5	septembre	2011 Lundi	12	septembre 19h00 Ellezelles La	salle	“Chez	nous”,	rue	d’Audenarde	36	
à	Ellezelles

6	septembre	2011	 Mardi	13	septembre 19h00 Frasnes Salle	Magritte	hall	Omnisports	à	Frasnes

Infos pratiques

Un	seul	système	à	composter	ou	un	seul	
remboursement	 de	 20€	 sera	 octroyé	 par	
adresse.

Sur	place,	les	participants	règleront	le	prix	
du	 système	 à	 composter	 en	 espèces	 ou	
via	éco-chèques	et	l’emporteront	avec	eux	
après	la	séance	(aucune	livraison	à	domi-
cile	n’est	prévue).	 Ils	 s’engageront	à	 l’uti-
liser	 sur	 le	 territoire	 de	 Wallonie	 picarde	

et	à	accepter	la	visite	de	guides	compos-
teurs	mandatés	par	IPALLE,	afin	de	voir	si	
le	compostage	fonctionne	bien	et	de	pou-
voir	 si	 nécessaire	 recevoir	 des	 conseils	
complémentaires.

Les	 personnes	 ayant	 bénéficié	 de	 l’ac-
tion	 en	 2010	 et	 qui	 souhaitent	 se	 procu-
rer	un	second	système	à	composter	sont	
invitées	à	prendre	contact	avec	le	service	
Prévention/Communication	d’IPALLE	pour	
connaître	les	modalités	d’acquisition.

La	 Ville	 d’Ath	 remboursera	 50%	 de	 la	
valeur	 d’achat	 des	 systèmes	 à	 com-
poster,	 aux 30 premiers Athois ins-
crits à la formation compost	sur	pré-
sentation	de	leur	convention	au	service	
environnement.	

068/26.91.37
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COLLECtE DES DéChEtS Et IMMOnDICES

Collecte	 en	 porte-à-porte,	 toutes	 les		
2	 semaines,	 et/ou	 dépôt	 volontaire	 au	
parc	à	conteneurs.	Regroupez	ensemble	
dans	le	sac	bleu	PMC:

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

2.	 Les	emballages	métalliques	(canettes,	
boîtes	 de	 conserve,	 aérosols,	 plats	
et	 raviers	 en	 aluminium,	 boîtes	 et	
bidons,	couvercles	et	bouchons	à	vis-
ser	en	métal,	capsules	et	couvercles	
de	bocaux	et	bouteilles);

3.	 Les	cartons	à	boissons	pour	produits	
liquides	alimentaires	(lait,	jus	de	fruits,	
etc.),	 propres	 et	 aplatis.	 Les	 sacs	
bleus,	 spécifiques	 pour	 le	 tri	 de	 vos	
emballages	 PMC	 sont	 obligatoires.	
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.

Collecte	 en	 porte-à-porte,	 toutes	 les		
4	 semaines,	 et/	 ou	 dépôt	 volontaire	 au	
parc	à	conteneurs.

Rassemblez	 les	 papiers-cartons	 (embal-
lages	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	propres,	dans	des	caisses	en	car-
ton	ou	en	paquets	bien	ficelés	à	front	de	
voirie.	 Maximum	 15	 kg	 par	 conditionne-
ment.	Aucun	sac	en	plastique	ne	peut	être	
utilisé	pour	cette	collecte.

ZONE A
Centre, Faubourg de Mons, Faubourg de 
Tournai, Faubourg de Bruxelles:
22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 17 août, 31 août, 
14 septembre, 28 septembre.

ZONE B
Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies, 
Ligne, Moulbaix, Villers-Notre-Dame:
15 juin, 29 juin, 13 juillet, 27 juillet, 10 août,  
24 août, 7 septembre, 21 septembre.

ZONE C
Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint, 
Gibecq:
16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 11 août,  
25 août, 8 septembre, 22 septembre.

ZONE D
Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies:
23 juin, 7 juillet, 23 juillet, 4 août, 18 août,  
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre.

ZONE E
Rebaix, Isières, Maffle, Arbre:
17 juin, 1 juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août,  
26 août, 9 septembre, 23 septembre.

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:
14 juin, 12 juillet, 9 août, 6 septembre.

ZONE 2
Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, 
Gibecq:
16 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre.

ZONE 3
Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches:
18 juin, 11 juillet, 8 août, 5 septembre.

ZONE 4
Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, 
Bouvignies, Rebaix, Lanquesaint, Isières:
10 juin, 8 juillet, 5 août, 2 septembre.

ZONE 5
Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, 
Irchonwelz, Moulbaix, Ormeignies:
16 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre.

2/06/2011
Irchonwelz, Isières, Rebaix
avancé au mercredi: 1/06/2011
Fbg tournai + Mons le lundi 06/06/2011

13/06/2011
Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre
reporté au mercredi: 15/06/2011
Fbg tournai + Mons le jeudi 16/06/2011

21/07/2011
Irchonwelz, Isières, Rebaix
avancé au mercredi: 20/07/2011
Fbg tournai + Mons le lundi 25/07/2011

15/08/2011
Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre
reporté au mercredi: 17/08/2011
Fbg tournai + Mons le jeudi 18/08/2011

29/08/2011
Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre
reporté au mercredi: 31/08/2011
Fbg tournai + Mons le jeudi 01/09/2011

27/09/2011
Houtaing, Villers-St-Amand, Mainvault, Ostiches
reporté au mercredi: 28/09/2011
Ath centre + Fbg Bruxelles le vendredi 30/09/2011

Ramassage des emballages PMC
(sacs bleus)

Ramassage des papiers-cartons
(sans sacs plastiques)

Remplacement
des tournées
immondices

tombant un jour ferié
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Un couple athois empoche 4 premiers prix au Japon

Un élevage, une philosophie

A	la	ferme	du	KKoï,	même	si	 les	prix	gla-
nés	au	concours	font	plaisir,	ce	qui	compte	
surtout,	c’est	le	bien-être	des	poissons,	et	
pas	uniquement	durant	le	transport.	“Nous	
traitons	l’eau	et	soignons	les	poissons	uni-
quement	avec	des	produits	naturels.	Nous	
avons	pour	cela	une	seule	gamme	de	pro-
duits,	élaborés	en	collaboration	avec	l’Uni-
versité	 de	 Liège	 et	 des	 vétérinaires,	 que	
nous	présentons	à	nos	clients.

Nous	 allons	 prochainement	 installer	 une	
piscine	 avec	 des	 Koï,	 dont	 l’eau	 sera	 fil-
trée	par	 les	plantes	et	 les	bonnes	bacté-
ries”	poursuit	M.	von	Leuchtenberg.	Cette	
philosophie	 est	 également	 proposée	 aux	
clients	qui	le	souhaitent.	“Je me rends sur 
place pour les analyses de l’eau afin d’avoir 

des données les plus exactes possible (en 
évitant le transport de l’eau). Ensuite, en 
fonction des problèmes détectés, nous 
proposons des solutions naturelles, mais 
bien entendu, le client peut simplement 
se limiter aux données de l’analyse. Par 
ailleurs, nous nous chargeons de conser-
ver les données de l’analyse afin d’assurer 
au client un réel suivi.”

Du belge pour un client unique

“Hormis les poissons, la plupart des pro-
duits que nous proposons sont belges ou 
au moins européens. Nous faisons par 
exemple appel à des artisans pour nos 
bacs de filtrage. Nous recevons la clien-
tèle sur rendez-vous, et surtout sans obli-
gation d’achat. Cela nous permet d’avoir 
un réel contact avec nos visiteurs qui peu-
vent découvrir chez nous les articles et 
services que nous proposons. Parce que 
nous tenons à partager notre passion, 
même l’infirmerie est accessible”	explique	
encore	M.	von	Leuchtenberg.

La	ferme	du	Koï,	c’est	la	possibilité	d’ache-
ter	des	poissons	de	toutes	tailles	et	de	tous	
prix,	mais	aussi	des	plantes	aquatiques,	des	
produits	et	aliments	pour	poissons,	bio,	un	
service	d’architecture	de	jardin,	de	concep-
tion	et	d’installation	de	bassins,	conception	
de	systèmes	de	purification	biologique…

Sur rendez-vous: La ferme du Koï
Chemin St Joseph 2 – 7811 Arbre
0473/48.55.21
vonleuchtenberg@hotmail.com

Ils	 ont	 commencé	 avec	 un	 poisson;	
aujourd’hui,	 ils	 font	 de	 l’élevage	 et	 de	 la	
vente	 à	 la	 ferme	 des	 Koï	 à	 Arbre.	 “Nous 
avons essayé de gérer la reproduction 
dans nos étangs, mais c’est extrême-
ment complexe, et le résultat n’est pas très 
encourageant par rapport aux Japonais 
qui disposent d’une avance énorme en 
la matière par rapport à nous. Ils arrivent 
même à trier les œufs des poissons…”	
explique	Marc-Fabien	von	Leuchtenberg.

Ne	sachant	faire	cette	sélection	et	n’obtenant	
pas	les	mêmes	résultats,	M.	von	Leuchten-
berg	 travaille	 “en exclusivité pour le Béné-
lux avec 6 producteurs du Sud du Japon. 
Heureusement, ils ont été épargnés par les 
catastrophes subies ces derniers mois.”

C’est	par	le	biais	de	leurs	producteurs,	que	
les	 athois	 ont	 participé	 au	 concours	 de	
Nishikigoi.	 “Nous avons acheté des pois-
sons et présenté certains d’entre eux au 
concours l’année suivante. Ils nous ont per-
mis de remporter 4 premiers prix. Une fois 
achetés, il faut importer les poissons par 
avion car pour des questions d’oxygène, le 
transport doit être le plus rapide possible. 
Ce qui coûte cher, ce n’est pas le transport 
du poisson lui-même, mais le poids de 
l’eau car je veux que nos poissons subis-
sent le moins de stress possible. Il faut 
donc des quantités d’eau importantes.”
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Altitude 48 s’agrandit…

Ath’mosphère “relifté”

A.P. RENOVE

“A Fleur de Peau”
change de gérance

Travaux de terrassement 
et d’aménagements extérieurs

Création de sites internet
à petit budget!

Depuis	quelques	mois,	une	seconde	salle	de	115	m²,	permet	d’or-
ganiser	à	Altitude	48	des	réunions	plus	“cosy”.	Les	2	salles,	dotées	
d’entrées,	cuisines	et	toilettes	séparées,	peuvent	néanmoins	com-
muniquer	par	de	grandes	portes	pour	ne	former	qu’une	seule	salle	
pour	300	personnes.

Différents	 services	 peuvent	 aussi	 vous	 être	 proposés	 comme	 le	
prêt	de	barbecue.

Rendez-vous 7 jours/7
Tél. 068/55.26.43
GSM: 0495/84.65.75
Photos et détails sur le site: www.altitude48.be
E-mail: altitude48@skynet.be

Ath’mosphère	 a	 10	 ans	 et	 pour	 fêter	 cet	 anniversaire,	 la	 bou-
tique	s’est	offert	un	lifting.	Profitant	d’une	surface	libre	jouxtant	le	
magasin,	Ath’mosphère	a	pu	s’étendre	au	rez-de-chaussée	mais	
également	à	l’étage.	Et	voilà,	un	magnifique	espace	lumineux	et	
aéré	où	toutes	les	collections	sont	mises	en	valeur.	

On	y	trouve	les	classiques	d’Ath’mosphère:	ESPRIT,	EDC,	SOYA,...	
Mais	 place	 a	 été	 faite	 à	 de	 nouvelles	 marques:	 WOM(N),	 IKKS,	
POUSSIERE	D’ETOILE,	LOLA	ESPELETA...	Un	large	choix	d’acces-
soires	et	de	bijoux	complètent	l’assortiment.	En	juin	s’ouvrira	un	nou-
veau	département	réservé	exclusivement	aux	accessoires	GUESS.

ATH’MOSPHERE
2-4 RUE AUX GADES – 7800 ATH
Tél: 068/28.62.14

Dallage	–	Pavage	–	Maçonnerie	–	Rejointoyage
Tous	petits	travaux,	isolant,	etc…

Philippe Andre
Chemin de la Tourette, 8 – 7822 Isières
GSM: 0475/21.21.18 – Fax: 068/84.01.63

E-Mail: philippeandre1@skynet.be

Depuis	quelques	temps,	“A	Fleur	de	Peau”	a	changé	de	direction.	
Toujours	actif	dans	 le	domaine	de	 la	 lingerie,	ce	magasin	vous	
accueille	rue	Ernest	Cambier	9	à	Ath.

Tél: 068/44.83.38
GSM: 0475/36.47.90
E-Mail: afleurdepeau@base.be

Depuis	 peu,	 Cédric	 Delhaye	 s’est	 installé	 comme	 indépendant	
complémentaire	pour	 la	 réalisation	de	 travaux	de	 terrassement	
(terrassements,	 nivellement	 au	 laser,	 pose	 de	 citerne,	 station	
d’épuration	 agréée,	 caves	 préfabriquées,	 éléments	 en	 béton…)	
ou	d’aménagements	extérieurs	 (allées,	 terrasses,	 taille	de	haie,	
aménagement	d’étang	et	réalisation	de	Carport,	semis	de	gazon	
et	pose	de	gazon	en	rouleau).

Travail soigné – Devis gratuit
GSM: 0474/47.23.48
www.cd-entreprise.be.tf

La	société	Site-Concept	vous	propose	de	réaliser	votre	site	web	
bon	marché,	fiable	et	 rapide,	professionnel,	dynamique	et	 inte-
ractif,	performant…	Une	fois	créé,	le	site	peut	être	modifié	et	mis	
à	jour	facilement	par	son	propriétaire.

Si	 vous	 souhaitez	des	 renseignements	 complémentaires	 ou	 un	
devis	 personnalisé,	 vous	 pouvez	 prendre	 contact	 avec	 Marie-
Hélène	Sigart:	

GSM: 0497/31.03.47
www.site-concept.be 
E-mail: post@site-concept.be
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Les Saveurs du Parc

La Journée Découverte 
Entreprises à Ath

Ouverture d’Idées Cadeaux

“Les	Saveurs	du	Parc”	vous	accueillent	dans	un	cadre	cosy	et	
cottage	en	vous	présentant	une	carte	innovée	tous	les	jours	au	
parfum	“Fraîcheur	du	marché”.	

Des	saveurs	océanes	hautement	recherchées…
Des	gourmandises	bouchères…

Une	carte	de	vins	élaborée	et	découvertes	agréables…	(au	pichet	
ou	 au	 verre).	 Un	 lunch	 3	 services	 à	 21,40€	 (Entrée-Plat-Café),	
l’apéritif	vous	est	offert.

Les	beaux	jours	sont	là…	très	bientôt	une	terrasse	nommée	“Côté	
Jardin”	face	au	restaurant	vous	accueillera	le	temps	d’une	pause	
“relax”,	vins	à	prix	doux.

Les Saveurs du Parc
Esplanade 13 – 7800 ATH
GSM: 0496/11.09.94
Fermé mercredi soir et dimanche soir

En	2011,	la	Ville	d’Ath	s’est	inscrite	dans	l’action	“Commune	à	la	une!”	
de	Journée	Découverte	Entreprises.	Notre	objectif	est	donc	de	faire	
participer	un	maximum	d’entreprises	sur	le	territoire	communal	afin	
de	se	profiler	comme	une	entité	dynamique	sur	le	plan	économique!

C’est	 le	 dimanche	 2	 octobre	 prochain	 que	 se	 déroulera	 l’édi-
tion	2011	de	cette	journée.	Toutes	les	entreprises	et	institutions	
de	 l’entité,	 de	 tous	 secteurs	 (bâtiment,	 alimentaire,	 sidérurgie,	
chimie,	hospitalier…)	mais	également	de	 toutes	 tailles	 (de	 l’uni-
personnelle	à	la	multinationale)	sont	les	bienvenues.

Cette	année,	 les	entreprises	athoises	qui	ouvriront	 leurs	portes	
sont	les	suivantes:	Floridienne	Chimie,	la	chocolaterie	Belvas,	les	
Funérailles	Hendrick	et	les	Cuisines	Watteau.	

Votre	entreprise	souhaite	également	faire	découvrir	ses	activités	
au	grand	public?	Il	est	encore	possible	de	s’inscrire.	Pour	ce	faire,	
contactez	l’Agence	de	Développement	Local:	

Tél: 068/26.92.87
E-mail: adl@ath.be

En	 plein	 cœur	 de	 notre	 cité	 s’est	 implantée	 une	 boutique	 de	
Cadeaux,	 Décorations.	 Celle-ci	 vous	 offrira	 une	 gamme	 impor-
tante	d’articles	venant	du	monde	entier.	Elle	a	élu	domicile:	Rue	de	
France,	15	à	deux	pas	de	notre	Grand	Place.	Hervé	et	Jérôme	vous	
y	accueilleront	pour	vous	renseigner	et	vous	conseiller	au	mieux.

Ils	 ont	 aussi	 décidé	 de	 mettre	 en	 avant	 notre	 Ducasse	 et	 une	
gamme	 de	 souvenirs	 de	 celle-ci.	 Afin	 de	 promouvoir	 au	 mieux	
notre	Cortège	des	Géants	et	de	 répondre	aux	demandes	 (plus	
que	nombreuses)	des	amoureux	de	l’événement.

Idées Cadeaux
Rue de France, 15 – 7800 ATH
Tél: 068/56.81.00

Ath Passion Pêche
change de gérance

Chris	 et	 Phil	 Jacques	 reprennent	 Ath	 Passion	 Pêche	 pour	 le	
plus	grand	plaisir	des	amateurs	et	des	professionnels	du	milieu	
de	la	pêche.	
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Le Compagnon du vin

CBC Assurances Vandemeulebroecke a déménagé

Depuis	le	15	mars	2011,	Raphaël	Godfrin	a	
créé	le	“Compagnon	du	Vin”	et	s’est	spé-
cialisé	dans	l’aménagement,	la	création	et	
l’installation	de	caves.

Créée	 il	 y	 a	 45	 ans	 par	 Jacques	 Vande-
meulebroecke,	 cette	 entreprise	 familiale	
athoise	reprise	par	 l’un	de	ses	fi	ls,	Frank,	
dans	 le	 métier	 depuis	 25	 ans,	 occupe	
aujourd’hui	4	personnes.	

Parce	que	 le	 vin	 est	 un	produit	 noble	et	
élégant,	il	mérite	les	meilleures	conditions	
de	 conservation,	 et	 ce,	 dans	 des	 écrins	
de	choix.

La	cave	d’aujourd’hui	a	délaissé	ses	vieux	
sous-sols	et	garages	habituels	pour	deve-
nir	une	pièce	de	dégustation	à	part	entière	
où	la	déco	design	ou	rustique	allie	le	bois,	
l’inox	ou	le	murrhinite	selon	le	style.

L’armoire	 à	 vin	 s’intègre	 aussi	 désormais	
comme	nouveau	meuble	d’intérieur	et	vient	
se	nicher	dans	le	salon,	 la	salle	à	manger	
ou	la	cuisine.

Chez	Frank	et	Murielle,	les	devis	et	conseils	
sont	comme	leur	sourire:	gratuits.	

CBC Assurances Vandemeulebroecke
Place de la Libération n° 7 - 7800 Ath
Tél.: 068/28.31.85
Fax: 068/45.65.90
GSM: 0474/52.82.07
frank.vandemeulebroecke@assur.cbc.be

Le	Compagnon	du	Vin	mettra	tous	vos	crus	
en	valeur,	et	ce,	pour	 tout	espace	et	 tout	
budget,	du	particulier	au	professionnel.

Visitez	dès-à-présent:
www.lecompagnonduvin.be 
www.lecompagnonduvin.com 

Vous	trouverez	différents	produits,	promo-
tions,	évènements...	Les	devis	et	conseils	
s’obtiennent	 sur	 rendez-vous	 au	 numéro	
suivant:	0498/59.91.94

Fidèles	à	la	philosophie	de	proximité	et	de	
qualité	 de	 leur	 entreprise,	 il	 était	 logique	
pour	Frank	et	Murielle	Vandemeulebroecke	
d’envisager	 un	 nouvel	 espace	 de	 travail	
toujours	plus	convivial	et	plus	accueillant	
pour	leurs	clients.

CBC	Assurances	Vandemeulebroecke	a	élu	
domicile	au	numéro	7	de	la	Place	de	Libé-
ration	pour	continuer	à	vous	proposer	des	
produits	 conçus	 pour	 vous	 aider	 dans	 les	
moments	clé	de	votre	vie.	Il	y	a	bien	entendu	
les	 assurances	 classiques,	 à	 savoir	 auto,	
habitation,	 responsabilité	 civile,	 biens	 de	
valeur…	mais			également,	des	produits	de	
type	épargnes	pensions,	placements…
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Encadrer des jeunes

Le	 service	 de	 protutelle	 “Le	 Renouveau”	
recherche	 des	 protuteurs	 pour	 encadrer	
bénévolement	des	jeunes	dont	les	parents	
sont	déchus	de	leurs	droits.

Par	leur	négligence	ou	leur	inconduite,	des	
parents	peuvent	mettre	en	danger	la	santé,	
la	sécurité	ou	la	moralité	de	leurs	enfants.	
Pour	protéger	 “ces	enfants	en	danger”,	 la	
famille	 bénéficie	 d’une	 assistance	 éduca-
tive	lorsque	cela	est	possible,	mais	parfois,	
dans	les	cas	où	les	enfants	sont	victimes	de	
violence,	d’attentat	à	 la	pudeur	ou	 laissés	
dans	un	grave	abandon	physique	ou	moral,	
le	tribunal	prononce	la	déchéance	de	l’au-
torité	 parentale	 des	 parents	 vis-à-vis	 de	
leur	enfant.	Le	Service	d’Aide	à	la	Jeunesse	
mandate	alors	Le	Renouveau	pour	recher-
cher	et	 encadrer	des	personnes	qui	 exer-
ceront	les	droits	parentaux:	les	protuteurs.

Un	protuteur	assume	sa	mission	bénévole-
ment.	Dans	la	majorité	des	cas,	le	protuteur	
ne	vit	pas	avec	 l’enfant,	mais	 il	 lui	assure	
une	direction;	il	noue	avec	lui	des	relations	
personnelles,	confiantes	et	étroites.

L’objectif	 est	 de	 permettre	 à	 l’enfant	 de	
retrouver	des	références	éducatives,	saines	
et	stables	en	la	personne	du	protuteur.

Ainsi,	 c’est	 le	 protuteur	 qui	 décide	 de	
l’orientation	scolaire	de	l’enfant,	qui	donne	
son	 accord	 pour	 un	 éventuel	 placement;	
il	représente	également	le	jeune	dans	ses	
actes	et	administre	ses	biens.

S’il	 le	 souhaite,	 le	 protuteur	 bénéficie	 de	
l’aide	d’une	assistante	sociale	du	Renou-
veau	pour	 l’aider	à	assumer	au	mieux	sa	
mission.

Le	 service	 de	 protutelle	 “Le	 Renouveau”	
existe	 depuis	 1979	 et	 est	 agréé	 par	 la	
Communauté	 Française	 depuis	 1987.	 Il	
couvre	les	arrondissements	judiciaires	de	
Tournai	et	Mons.	Il	est	situé,	rue	de	l’Espla-
nade	2/4	à	Tournai.	

Si	 vous	 pensez	 pouvoir	 offrir	 un	 peu	 de	
votre	 temps	afin	d’exercer	ce	 rôle	auprès	
de	jeunes	mineurs,	il	est	possible	de	nous	
contacter;	 les	 assistantes	 sociales	 se	
feront	un	plaisir	de	vous	rencontrer	et	vous	
donneront	plus	d’explications.	Merci.

Une	rencontre	n’engage	à	rien.	

Arrondissements judiciaires
de Tournai et Mons
rue de l’Esplanade, 2/4
7500 - TOURNAI
Tél./Fax.: 069/23.27.67

Télé-Accueil recherche des
écoutants bénévoles

Connaissez-vous	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	 enca-
drés	pour	répondre	à	ces	appels…

Vous voulez en savoir plus? 
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	orga-
nisée	en	septembre	prochain.
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Aidants proches

Pourquoi une asbl?

Afin...	
•	 d’être	 soucieux	 des	 besoins	 spéci-

fiques	des	aidants	proches.
•	 de	 rassembler	 toutes	 les	 initiatives	

concernant	l’aide	aux	aidants.

Nos objectifs:

•	 identifier	les	besoins	des	aidants	proches.
•	 	faciliter	 leurs	 démarches	 administra-

tives	et	leur	accès	aux	droits	sociaux.
•	 permettre	une	réelle	possibilité	de	choix.
•	 sensibiliser	 le	plus	largement	possible	

à	la	réalité	des	aidants	proches.
•	 valoriser	les	aidants	proches	dans	leur	

rôle	de	partenaire	de	soins.

Nous proposons:

•	 une	permanence	 les	mardis,	 jeudis	et	
vendredis	de	10	à	14h.

•	 un	guide	d’aides	aux	aidants	en	Région	
Wallonne	et	à	Bruxelles.

•	 un	site	internet	www.aidants.be.
•	 une	expertise	dans	le	cadre	de	la	créa-

tion	de	projets	destinés	au	soutien	des	
aidants	proches.

•	 un	 travail	 en	 concertation	 avec	 les	
partenaires	 de	 terrain	 et	 les	 autorités	
publiques.

Responsable: M. Guy Van Malleghem
Rue de l’Aurore 98 - 5100 Jambes
Avec le soutien de la Fondation Roi  
Baudouin, de CAP 48, de la Région  
Wallonne, de la COCOF et de l’AWIPH.



page 40



DAnS MA vILLE

DAnS MA vILLE

page 41

La ducasse d’Ath -Le programme 2011
Vendredi 26 août 

15h		 Sortie du géant Tirant.

16h		 Grand Prix du Mayeur de tir à 
l’arc sur l’Esplanade

19h30		“Lariguette” en concert.	Lari	vous	
lance	dans	la	Fête	de	notre	ducasse,	
dans	 un	 concert	 mêlant	 les	 émo-
tions	 que	 nous	 procurent	 nos	
géants,	et	la	joie	de	les	fêter	en	chan-
tant	 et	 dansant.	 Chaque	 concert	
a	 quelque	 chose	 d’exceptionnel,	
avec	ses	invités,	ses	surprises,	ses	
nouveaux	 morceaux	 venant	 sans	
cesse	 enrichir	 cet	 événement	 qui	
touche	nos	âmes	d’athois.	Retrou-
vez	 Lari	 sur	 www.lariguette.org	
et	 sur	 http://www.youtube.com/
results?search_query=lariguette

22h		 Brûlage des maronnes de Goliath.	
Créé	 en	 1986,	 le	 brûlage	 des	
maronnes	s’appuie	sur	une	tradition	
locale.	Les	pantalons	du	futur	époux	
sont	brûlés	la	veille	de	son	mariage.	
Après	 avoir	 défilé	 en	 ville,	 les	 por-
teurs	du	géant	boutent	le	feu,	sur	la	
plaine	 de	 l’Esplanade,	 au	 pantalon	
gigantesque	rembourré	de	paille.

Samedi 27 août 

12h	 Sonnerie de “Julienne”, la grosse 
cloche de l’église Saint-Julien.

12h15	 Concert de carillon par Pascaline 
Flamme.

15h00	Goliath	et	sa	dame,	escortés	par	le	
groupe	 des	 Bleus,	 se	 rendent,	 en	
dansant,	de	l’Hôtel	de	Ville	à	l’église	
Saint-Julien	 où	 sont	 célébrées	 les	
Vêpres Gouyasse.	 Mariage	 de	
Monsieur	 et	 Madame	 Goliath.	 La	
chorale	 de	 Montférrant	 (Dinant),	
dirigée	 par	 Claude	 Remy,	 solenni-
sera	les	Vêpres.	Places	assises:	6€.	
Emplacement	réservé	pour	les	per-
sonnes	à	mobilité	réduite.	Réserva-
tion	des	places	le	lundi	22	août	et	le	
mardi	23	août	de	9h	à	16h	auprès	
de	Madame	Marie-Rose	Dumont	au	
068/28.11.87.	 Retrait	 des	 places	 le	
jeudi	25	août	et	le	vendredi	26	août,	
de	9	à	12h	et	de	14	à	16h,	au	Secré-
tariat	 paroissial	 (rue	 de	 Pintamont	
36).	Les	places	non	retirées	seront	
remises	en	vente	le	samedi	27	août	
avant	la	cérémonie.

16h45	Les	nouveaux	mariés	retournent	vers	
l’Hôtel	de	Ville	devant	lequel	le	Ber-
ger David affronte le géant philis-
tin.	 L’enfant	 et	 le	 géant	 s’interpel-
lent	au	travers	d’un	dialogue	appelé	
le	“Bonimée”.	Ce	jeu	est	inspiré	par	
un	texte	du	poète	français	Guillaume	
Salluste	du	Bartas,	daté	de	la	fin	du	
16e	siècle.	Si	 le	Berger	 remporte	 le	
combat,	 les	 deux	 géants	 entament	
leur	danse	traditionnelle.

17h40	 Après le combat de David et de 
Goliath:	concert	de	carillon	par	Jean-
Claude	Molle,	carillonneur	d’Ath.

20h	 Sur	un	kiosque,	installé	en	face	de	
l’Hôtel	 de	 Ville,	 la	 Royale Fanfare 
Union Saint Martin	donne	son	tra-
ditionnel	concert	de	ducasse.

21h	 Evoquant	 la	 révolution	 belge	 de	
1830,	le	groupe	du	canon du Mont 
Sarah	se	déplace	dans	les	rues	de	
la	ville	avec	des	flambeaux.	Les	par-
ticipants	animent	les	rues	en	chan-
tant	un	air	de	la	Muette	de	Portici.

Dimanche 28 août

9h45		 Le cortège,	avec	ses	7	géants,	ses	
8	chars	allégoriques	et	ses	groupes,	
prend	le	départ	face	à	la	gare	et	tra-
verse	la	ville	pour	arriver	vers	14h	à	
l’Esplanade.	Les	géants	athois	sont	
portés	par	un	seul	homme	et	ils	dan-
sent.	 Leur	poids	 varie	 entre	110	et	
130	kilos.	Les	porteurs	se	relayent	le	
long	du	parcours.	Le	cheval	Bayard	
pèse	plus	de	630	kilos.	 Il	danse	et	
se	cabre	à	plusieurs	endroits.	Il	est	
porté	par	16	hommes.	Saint	Chris-
tophe	 de	 Flobecq	 se	 déplace	 sur	
des	 échasses.	 La	 danse	 tradition-
nelle	 du	 couple	 Goliath	 a	 lieu	 en	
deux	 endroits	 précis:	 le	 pont	 du	
Gadre	(rue	aux	Gâdes)	et	le	pont	du	
Moulin	(rue	du	Moulin).

15h		 Début	 du	 cortège folklorique 
en	 sens	 inverse.	 L’arrivée	 sur	 la	
Grand’Place	est	prévue	vers	17h.
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15h30	concert de carillon	par	Sophie	et	
Caroline	 Jaumotte,	 carillonneurs	
d’Ath.

Comme	tous	les	cinq	ans,	un	rondeau	per-
mettra	cette	année	de	faire	un	dernier	au	
revoir	à	nos	géants	à	la	fin	du	cortège.

Lundi 29 août 

Dès	le	matin,	les	géants	se	promènent	en	
ville	avec	 leurs	porteurs	qui	 reçoivent	 les	
remerciements	de	la	population.

15h	 Promenades commentées en 
calèches à travers le centre his-
torique d’Ath.	Départ	Rue	I.	Hotton	
à	hauteur	de	l’Esplanade.		

16h	 La fanfare Sainte-Cécile et les 
Majorettes de Moulbaix	 présen-
tent	 leur	 spectacle	 sur	 le	 site	 de	
l’Esplanade.	Défilé	de	mini-géants.

17h	 10 montgolfières	 prennent	 leur	
envol	sur	l’Esplanade,	avec	la	parti-
cipation	de	la	Royale	Fanfare	Union	
Saint-Martin.

Vendredi 2 septembre

Grand marché nocturne.	 Fermeture	 à	
minuit.

Samedi 3 septembre à 16h30

Concert de carillon	 par	 Gilles	 Lerouge,	
carillonneur	de	Saint-Amand-Les-Eaux.

Samedi 3 septembre &
dimanche 4 septembre 

Spectacle	 des	 Matelots	 de	 la	 Dendre:	
“Vienne	 chante	 et	 danse”.	 Une	 Opérette	
à	 grand	 spectacle	 en	 deux	 actes	 et	 dix-
huit	 tableaux	 de	 Henri	 Varna,	 Marc-Cab	
et	René	Richard,	musique	de	Jack	Ledru,	
airs	 additionnels	 de	 Johann	 Strauss	 Père	
et	Fils	sur	une	orchestration	de	Mario	Bua.	
Avec	la	participation	des	chœurs	de	la	cho-
rale	Rencontre	et	des	figurants	des	Bleus	
du	 cortège	 de	 la	 ducasse.	 Réservation	
068/28.37.62:	Fauteuils	35€	-	Loges	25€	-	
Corbeilles	15€	-	Etudiants	25€;	20€;	10€.

Jeudi 8 septembre

14h		 63e Grand Prix de balle pelote de 
la Ville d’Ath.	Ballodrome	de	 l’Es-
planade.	 Affrontement	 entre	 les	
4	 premières	 équipes	 de	 division	 1	
nationale	du	Championnat	de	Bel-
gique.	Réservation	des	cartes	d’en-
trées	 au	 prix	 de	 7€	 (chaise	 gra-
tuite	en	prévente)	à	partir	du	15	juin	
auprès	de:

	 Café	 de	 l’Esplanade,	 chez	 Bruno	
068/28.16.00;

	 Café	 Belle-vue,	 chez	 le	 Coel	
068/28.40.86	(Isières);

	 Patrice	Bougenies	0496/99.40.66;
	 Eric	Foucart	0492/02.03.25.
	 Réservation	 du	 repas	 “Moules-

Frites”	 auprès	 de	 Eric	 Foucart	
0492/02.03.25,	 Josée	 Dugaillez	
068/84.11.07,	 Patrice	 Bougenies	
0496/99.40.66.	

16h30	Concert de carillon	 présenté	 par	
les	 élèves	 de	 la	 classe	 de	 carillon	
de	l’académie	d’Ath

Soirée	On	 mange	 des	 moules	 dans	 plu-
sieurs	cafés,	 restaurants	et	sièges	
d’associations

20h30 Grand concert par la Royale Har-
monie Union de Lorette,	 sur	 le	
kiosque	du	Parc

21h15	 Grand feu d’artifices de clôture 
de ducasse sur l’Esplanade.
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Les Efants d’Gouyasse: coffret 3 DVD sur la Ducasse

Figurine de collection: 
Samson à l’honneur

La Farandole 
à la Ducasse d’Ath

La	 ducasse	 d’Ath	 est	 une	 fête	 en	 perpé-
tuelle	 évolution.	 Si,	 par	 le	 passé,	 elle	 a	
connu	 des	 heures	 difficiles,	 cette	 mani-
festation	 connaît,	 depuis	 les	 années	 ’80,	
un	 engouement	 toujours	 plus	 important.	
Depuis	2005,	elle	est	reconnue	en	tant	que	
chef-d’œuvre	du	patrimoine	oral	et	imma-
tériel.	En	2010,	plus	de	50.000	personnes	
ont	participé	aux	festivités.

Beaucoup	a	été	dit	et	écrit	sur	la	“ducasse”.	
Régulièrement,	 des	 études,	 des	 ouvrages	
sortent	 de	 presse.	 Grâce	 au	 dynamisme	
des	fanfares	et	des	groupes	du	cortège,	des	
CDs	audio	ont	régulièrement	vu	le	jour.	Mais	
l’audiovisuel	est	également	un	outil	 incom-
parable	pour	faire	découvrir	ce	patrimoine.

C’était	 évident	 pour	 Notélé	 et	 la	 Maison	
des	 Géants	 de	 travailler	 ensemble	 pour	
produire	 un	 nouveau	 documentaire	 de	
référence	 consacré	 à	 la	 ducasse	 d’Ath.	
Les	 initiateurs	du	projet	se	sont	entourés	
des	meilleurs	spécialistes	du	sujet,	afin	de	
pouvoir	cerner	au	mieux	tous	les	aspects	
de	ce	patrimoine	immatériel.	Le	parti	a	été	
pris	de	pouvoir	découvrir	la	fête	au	travers	
des	yeux	de	ses	acteurs.	Si	 la	 tradition	a	
traversé	les	siècles	et	connaît	aujourd’hui	

L’Office	 de	 Tourisme/Maison	 des	 Géants	
édite	 cette	 année	 une	 figurine	 représen-
tant	le	géant	Samson.	

Réalisée	 par	 la	 société	 catalane	 NAONO,	
cette	pièce	de	collection	(échelle	1/33,	hau-
teur	15	cm)	représente	de	manière	très	fidèle	
le	héros	biblique	qui	défile	dans	le	cortège	
traditionnel	du	4ème	dimanche	d’août.

Si	 vous	 souhaitez	 souscrire	 à	 ce	 projet,	
vous	 pouvez,	 dès	 à	 présent,	 profiter	 du	
tarif	 de	 lancement	 (22€).	 Venez	 à	 l’Office	
de	Tourisme	ou	virez	cette	somme	avant	le	
1er	août	2011	sur	le	compte	bancaire	068-

La	Farandole	c’est	 la	buvette	située	dans	
le	hall	de	l’école	fondamentale	St.	François	
(en	 face	 de	 l’église	 St.	 Julien	 à	 la	 rue	 de	
Pintamont).	 C’est	 ce	 lieu	 convivial	 où	 les	
festivités	 commencent	 dès	 la	 soirée	 du	
vendredi	de	Ducasse.	

Durant	tout	le	week-end,	jour	et	nuit,	il	est	
agréable	d’y	prendre	un	verre	entre	amis.	
L’ambiance	 des	 soirées	 du	 samedi	 et	 du	
dimanche	 est	 détonante,	 percutante,	 et	
toujours	surprenante.	

Le	programme	de	cette	année	sera	relevé,	
et	toujours	aussi	rythmé,	avec	percussions	
et	fanfares	endiablées	le	samedi	soir!	

La	 soirée	 du	 Dimanche	 accueillera	 les	
musiciens	des	Fanfares	de	la	Ducasse	qui	
joueront	les	airs	bien	connus	de	la	Ducasse	
jusqu’au	bout	de	la	nuit	rien	que	pour	vous.	

Une	organisation	des	Druides	des	patros	
d’Ath.	 Pour	 en	 savoir	 davantage,	 venez	
visiter	notre	site	web:	www.farandole.be	

Contact: Joël Vandepapeliere
0479/93.61.36

cet	 engouement,	 c’est	 grâce	 à	 la	 pas-
sion	qui	habite	 les	Athois.	Tous	sont	des	
“Efants	d’Gouyasse”.	Leur	ferveur	permet	
à	la	ducasse	d’être	un	moment	privilégié.

En pratique:

Le	 coffret	 “Les	 Efants	 d’Gouyasse.	
Regards	 sur	 la	 ducasse	 d’Ath”	 contient	
trois	 disques	 DVD	 et	 5	 heures	 d’images.	
Les	trois	DVD	se	complètent	pour	livrer	de	
multiples	regards	sur	la	ducasse.

DVD	1:		 Il était une fois… 
 les Efants d’Gouyasse

Un	 documentaire	 avec	 de	 nombreux	
témoignages.	 Chronologiquement,	 tous	
les	 préparatifs	 se	 succèdent	 avant	 de	
découvrir	 les	 festivités	 jusqu’au	 combat	
de	David	et	Goliath

DVD	2:		 Ath, un 4e dimanche d’août

La	fête	se	poursuit	avec	un	certain	regard	
sur	les	festivités	du	dimanche.	+ BONUS

DVD	3:	Il était une fois, sur le pont du Gâdre

La	 retransmission	 du	 cortège	 du	 22	 août	
2010.	Les	géants,	les	chars	et	l’ensemble	des	
figurants	défilent	sous	les	yeux	de	Notélé.

Un	livret	de	40	pages	accompagne	le	cof-
fret.	Richement	illustré,	il	apporte	de	nom-
breuses	informations	supplémentaires.	

Ce	 coffret	 constitue	 une	 véritable	 pièce	
de	collection.	Il est en vente à la Maison 
des Géants, au prix de 25€.

L’avis de la presse:

L’Avenir

“Une œuvre d’auteur qui allie le sérieux 
d’une enquête ethnographique à un por-
trait tout en émotion”.

“C’est la première fois qu’on va aussi loin 
dans la restitution de ce qui fait la magie 
de la Ducasse d’Ath”.

“C’est le sang des Athois qui coule dans 
les veines de ce film”.

La Dernière Heure

“Il y a des rires, des larmes, beaucoup de 
tendresse, des gueules,… Tout ce que l’on 
voit est pétri du cœur de la mémoire col-
lective athoise”.

2062734-56	 (communica-
tion	 Samson	 +	 vos	 nom	 et	
adresse).	

Les	 figurines	 seront	 dispo-
nibles	 à	 partir	 du	 mardi	 2	
août,	date	à	laquelle	leur	prix	
de	vente	passera	à	25€.

OFFICE DE TOURISME D’ATH 
rue de Pintamont, 18
068/26.51.70 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12h 
et de 13 à 17h (18h à partir de juin), les 
week-ends et fériés de 14 à 18h.



page 44

DAnS MA vILLE

DAnS MA vILLE
Un projet de nouveau Géant à Ath

En	mars	dernier,	 un	petit	 groupe	de	por-
teurs	 de	 la	 région	 d’Ath	 s’est	 lancé	 dans	
la	 réalisation	 d’un	 nouveau	 Géant	 à	 Ath.	
Cette	 idée	 vit	 le	 jour	 sous	 l’impulsion	 de	
Nicolas	 Lavigne	 et	 Ludovic	 Tilly.	 Le	 pre-
mier,	 porteur	 de	 Samson	 et	 chef-porteur	
du	 Potier	 de	 Rebaix,	 le	 second,	 créateur	
du	Géant	Tramasure	de	Lessines.	Accom-
pagnés	d’une	petite	dizaine	de	collègues,	
il	n’en	fallait	pas	plus	pour	mener	à	bien	ce	
projet	audacieux.

Tout	commença	à	la	table	d’un	café	de	la	
Place.	Nico	et	Ludo	ont	présenté	leur	idée	
(voir	dessin),	 tout	de	suite,	elle	fit	 l’unani-
mité	dans	le	groupe!	Le	fait	de	construire	
un	géant,	en	tant	que	porteur,	est	déjà	une	
expérience	 formidable,	 mais	 le	 person-
nage	qu’il	 représentera,	donne	encore	un	

cachet	particulier	à	cette	posture.	En	effet,	
elle	redonnera	vie	à	Baudouin	IV,	comte	du	
Hainaut	au	12ème	siècle.

Baudouin IV, okay, 
mais pourquoi en faire un Géant ?

On	pourrait	se	demander	pourquoi	repré-
senter	 ce	 personnage	 de	 manière	 gigan-
tesque?	 Il	 a	 bien	 dû	 être	 important	 pour	
qu’il	reçoive	un	tel	honneur…	

Au	 12ème	 siècle,	 Baudouin	 IV	 était	 comte	
de	 Hainaut,	 après	 avoir	 succédé	 à	 son	
père,	 Baudouin	 III.	 Il	 passa	 sa	 vie	 à	 ten-
ter	d’agrandir	 son	 territoire	et	à	bâtir	des	
fortifications	 à	 plusieurs	 villes	 (Binche,	
Mons,...).	C’est	grâce	à	cela	qu’il	reçu	son	
surnom	de	“bâtisseur”.	Harcelé	au	nord	de	
son	comté,	il	ordonna	la	construction	d’un	
donjon	 dans	 un	 lieu	 stratégique	 afin	 de	
protéger	ses	 terres.	Et	c’est	au	confluent	
des	deux	Dendre,	à	Ath,	qu’il	érigea	la	Tour	
Burbant.	Au	fil	des	années	et	des	siècles,	
la	ville	d’Ath	s’est	développée	autour	de	la	
tour,	pour	devenir	aujourd’hui,	 le	cité	que	
nous	connaissons	tous.	

Baudouin	 IV	 peut	 donc	 être	 considéré	
comme	l’un	des	pères	fondateurs	de	notre	
ville.	 Rien	 de	 plus	 normal,	 dès	 lors,	 d’en	
faire	un	Géant,	représentant	de	notre	Ville	
et	symbole	de	son	histoire.

La réalisation du projet

C’est	sûr,	réaliser	un	Géant	coute	cher!	D’au-
tant,	 qu’il	 sera	 réalisé	 selon	 les	 standards	
Athois:	 structure	 en	 bois	 et	 en	 osier,	 tête	
sculptée	et	système	de	portage	traditionnel.	
Le	tout	réalisé	par	les	artisans	les	plus	qua-
lifiés	dans	chacun	de	ces	domaines.

Pour	 financer	 cela,	 l’équipe	 de	 porteurs	
a	 lancé	 une	 vente	 de	 cartes	 de	 soutien	
début	 avril.	 Une	 souscription	 publique	
est	 ouverte	 (voir	 affiche)	 afin	 de	 rassem-
bler	assez	de	fonds	pour	organiser	les	pre-
mières	activités	du	Géant	dont	 les	béné-
fices	 serviront	 à	 honorer	 les	 différentes	
commandes	 chez	 les	 artisans.	 Les	 por-
teurs	 tiendront	 un	 stand	 de	 dégustation	
dans	certains	marchés	et	brocantes	de	la	
région.	La	présentation	officielle	du	Géant	
est	prévue	pour	le	printemps	2012,	avec	un	
programme	exceptionnel,	à	la	taille	du	per-
sonnage,	de	sa	vie	et	de	sa	Ville.

Pour	plus	de	 renseignements,	 nous	 vous	
invitons	à	 consulter	 notre	 site	 web	 www.
geant-baudouinIV.be	ou	nous	contacter	à	
l’adresse	info@geant.baudouinIV.be

La mise au tombeau
reconnue comme trésor du patrimoine culturel

La	 Ministre	 de	 la	 Culture,	 Fadila	 Laanan,	
vient	 d’annoncer	 le	 classement	 de	 la	 Mise	
au	tombeau	de	Mainvault,	en	tant	que	trésor	
du	 patrimoine	 culturel	 de	 la	 Communauté	
française.	Cet	ensemble	sculpté	de	la	fin	du	
moyen	âge	vient	ainsi	rejoindre	les	barques	
de	Pommeroeul	(conservée	à	l’Espace	gallo-
romain)	et	une	série	d’autres	pièces	presti-
gieuses	des	musées	wallons	et	bruxellois.

Longtemps	placée	sous	le	calvaire	du	Mont,	
à	 Mainvault,	 cette	 mise	 au	 tombeau	 est	
conservée	au	Musée	d’Histoire	et	de	Folk-
lore	(rue	de	Bouchain,	à	Ath)	depuis	1966.	
Ce	groupe	sculpté	(en	pierre	d’Avesnes)	est	
daté	de	la	fin	du	14e	siècle	et	est	considéré	
comme	 une	 œuvre	 incontournable	 de	 la	
sculpture	de	la	fin	du	moyen	âge.	

Cette	 reconnaissance	 met	 une	 nouvelle	
fois	 en	 lumière	 la	 qualité	 du	 patrimoine	
athois	et	la	richesse	de	nos	musées.
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Problème de taille

Les	 porteurs	 n’ont	 forcément	 pas	 tous	 la	
même	taille.	 Il	 faut	donc	adapter	 la	struc-
ture	portante	du	cheval	à	 l’aide	de	“petits	
coussins”	 pour	 les	 épaules.	 Cette	 année,	
les	porteurs	ont	donc	tous	été	remesurés	
pour	la	deuxièmes	fois,	sans	chaussures	et	
sans	veste,	à	l’aide	d’un	appareil	se	portant	
au	niveau	des	épaules	conçu	par	Jean-Phi-
lip	Miclotte	pour	un	premier	mesurage	avec	
cette	méthode	il	y	a	une	dizaine	d’années.

Grâce	 à	 cette	 opération,	 les	 16	 places	
de	 la	 structure	de	portage	seront	 réajus-
tée	afin	que	les	charges	soient	équilibrées	
entre	tous	les	porteurs,	placés	par	le	Chef	
porteur	et	son	adjoint.

Le	groupe	de	Bayard	est	composé	de	37	
Porteurs	(réserves	incluses),	2	équipes	de	
4	fils	Aymon,	2	fous	du	Roy,	6	vendeuses,	
8	porteurs	de	blots,	 12	 jeunes	filles	dan-
sant	avec	les	drapeaux.

Les médaillés cette année
•	 35	ans	Depotte	Philippe
•	 	35	ans	Meunier	Gérard	(papa	du	nou-

veau	porteur)
•	 30	ans	Miclotte	Jean-Philip	(petit	fils	de	

René	Sansen)
•	 25	ans	Dannaux	Dimitri
•	 40	ans	Annie	Depôtre
•	 	35	ans	Nelly	Valois

Nouveau tandem et prise des mesures 
chez Bayard

Ils	sont	tous	deux	nés	en	octobre	1992.	Ils	
ont	 ensuite	 participé	 comme	 fils	 Aymon	
en	1997	et	1998.	Ils	ont	poursuivi	leur	par-
cours	au	sein	du	Cortège	en	porteurs	de	
blots	et	cette	année,	Pierre	Meunier	et	Thi-
bault	 Dumont	 font	 ensemble	 leur	 grande	
entrée	dans	l’équipe	des	porteurs.

Parce	 que	 le	 hasard	 fait	 souvent	 bien	 les	
choses,	 la	 sœur	 de	 Thibault,	 Zélie	 Dumont	
sera	cette	année	le	fou	du	Roy	accompagnée	
de	 Maude	 Fortin.	 Leurs	 mamans,	 Lorence	
Miclotte	et	Dominique	Papegay	furent	éga-
lement	fou	du	Roy	ensemble,	en	1981,	année	
du	500ème	anniversaire	de	Goliath.

Pierre	 et	 Thibault	 rejoignent	 en	 fait	 leurs	
pères	 respectifs,	 Gérard	 Meunier	 et	 Fré-
déric	 Dumont,	 également	 membres	 du	
groupe	impressionnant	des	32	porteurs	(et	
4	réservistes)	de	Bayard.

32 porteurs, peu en fait !

Les	 porteurs	 se	 répartissent	 la	 tâche	 en	
deux	équipes	de	16.	Après	chaque	danse,	
ils	se	relayent.

Quand	 on	 sait	 que	 le	 Cheval	 Bayard	
mesure	 2,7m	 de	 large	 et	 6,5m	 de	 long,	
pour	une	hauteur	de	6,3m	et	un	poids	de	
730kg	sans	les	fils	Aymon,	16	pour	porter	
et	danser	une	fois	sur	deux,	c’est	peu.

La	 difficulté	 supplémentaire	 pour	 eux,	
c’est	bien	entendu	d’être	synchronisés	en	
permanence.	 Ils	 doivent	 tous	 marcher	 et	
danser	comme	un	seul	homme.	Pour	cela,	
à	l’intérieur	du	Cheval,	ils	se	placent	à	6	de	
chaque	côté	du	Géant	 et	 4	occupent	 les	
places	centrales.

Journée Fermes
Ouvertes

Les	 25	 et	 26	 juin,	 des	 fermes	 wallonnes,	
dont	plusieurs	du	Pays	Vert,	vont	se	faire	
belles	pour	vous	recevoir.

Parmi	 elles,	 la	 Ferme	 Expérimentale	 et	
Pédagogique,	 appellation	 actuelle	 de	 la	
Ferme	 Pilote,	 et	 son	 équipe,	 seront	 heu-
reux	 de	 vous	 voir	 ou	 vous	 revoir.	 A	 l’oc-
casion	 du	 100ème	 anniversaire	 de	 l’Ecole	
d’Agriculture,	 seront	 mis	 les	 petits	 plats	
dans	les	grands.

Les	 expérimentations	 végétales	 (com-
paraisons	 de	 techniques	 culturales,	 de	
variétés,	 etc…)	 vous	 seront	 présentées	
et	expliquées	par	 les	chercheurs	et	 leurs	
collaborateurs.	L’équipe	d’animation	orga-
nise	 des	 activités	 pour	 les	 enfants.	 Les	
élevages	 de	 bovins	 (Pie-Noir	 Holstein),	
de	chèvres,	de	volailles	bios,	de	lapins	et	
d’autres	 volailles,	 les	 cultures	 de	 bette-
raves,	 céréales,	 pommes	 de	 terre,	 four-
rages…	 seront	 également	 présentés.	 La	
fabrication	 de	 fromages	 au	 lait	 cru	 de	
vache	 et	 de	 chèvre,	 de	 yaourts,	 glaces	
sera	 expliquée	 et	 ces	 produits	 seront	 en	
dégustation.	Le	gîte	 (32	places)	sera	visi-
table.	 Les	 activités	 et	 les	 produits	 de	 la	
ruche	seront	présentés	par	l’Asbl	Apis.

Notons	 encore	 une	 animation	 musicale,	
des	balades	à	dos	d’âne,	des	expositions	
de	matériel,	 l’espace	jeux	(enfants	de	plus	
de	6	ans),	le	château	gonflable.	De	plus,	une	
exposition	d’outils	agricoles	du	Néolytique	
(il	 y	a	environ	7000	ans)	 sera	proposée,	 il	
s’agit	de	pièces	découvertes	à	Irchonwelz.

Il	 y	 aura	 aussi	 des	 activités	 habituelles	
de	 la	 ferme,	 comme	 la	 traite	 des	 vaches	
(14h30)	et	des	chèvres	(10	et	17h).

Parking	 aisé,	 accès	 aux	 personnes	 à	
mobilité	réduite.
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Le logement à ATH

La ville d’Ath s’inscrit dans une poli-
tique de mise en œuvre du droit à un 
logement décent, sécurisé et de qua-
lité comme lieu de vie, d’émancipation 
et d’épanouissement des familles et 
des individus.

Cet	objectif	tient	en	plusieurs	points:	

1. La lutte contre l’insalubrité et 
l’insécurité des logements:

a. Repérage des logements critiques:
•	 Soit,	de	façon	réactive,	sur	base	

de	plaintes	de	locataires,	de	pro-
priétaires	 ou	 de	 la	 police,	 mais	
aussi	 sur	 demande	 du	 Service	
des	Etrangers	de	la	Ville,	dans	le	
cadre	 de	 l’instruction	 des	 dos-
siers	de	regroupement	familial;

•	 Soit,	 de	 façon	 proactive,	 par	 la	
commune	 (en	 concertation	 avec	
la	 police	 et	 le	 CPAS),	 dans	 cer-
taines	rues	ou	certains	quartiers.

b. Les visites:
Dotée	 maintenant	 d’un	 enquêteur	
communal	 agréé,	 la	 cellule	 loge-
ment	effectue	les	visites	de	manière	
autonome.

Son	 objectif	 est	 de	 détecter:	 Les	
manquements	aux	critères	de	salu-
brité	 et	 de	 sécurité	 en	 vigueur,	 les	
manquements	aux	mesures	de	pré-
vention	 d’incendie	 (s’il	 échoit,	 avec	
l’aide	du	service	incendie),	les	éven-
tuels	cas	de	surpeuplement.

c. Les conclusions: 
Les	 conclusions	 d’enquête	 sont	
transmises	 aux	 propriétaires	 les	
mettant	 en	 demeure	 de	 remédier	
aux	 manquements	 y	 compris	 le	
surpeuplement.

d.  Le suivi: 
•	 Soit	 la	 clôture	 du	 dossier	 si	 le	

logement	est	redevenu	conforme;
•	 Soit,	 dans	 le	 cas	 contraire,	 la	

prise	 d’un	 arrêté	 d’inhabitabilité	
ayant	 pour	 conséquences	 l’in-
terdiction	de	 relocation	du	 loge-
ment	concerné	et	 l’obligation	de	
départ	 des	 occupants	 dans	 un	
délai	maximal	de	30	jours.

e. Levée de l’arrêté: 
•	 Principe:	 à	 la	 demande	 du	 pro-

priétaire,	 la	 cellule	 logement	
effectue	une	visite	de	contrôle	de	
la	remise	en	conformité	du	loge-

ment	incriminé	et	propose	à	l’au-
torité	communale	de	prendre	les	
dispositions	qui	s’imposent.

•	 Risque:	 si	 dans	 les	 12	 mois	 à	
dater	 de	 l’arrêté,	 celui-ci	 n’est	
toujours	pas	levé,	le	logement	est	
versé	dans	la	catégorie	des	loge-
ments	dits	“inoccupés”	et	tombe	
sous	le	champ	d’application	de	la	
taxe	(voir	point	2).

2. La lutte contre les logements 
inoccupés:

a. Le recensement:
L’Agent-recenseur	 détecte	 en	 tout	
ou	 en	 partie,	 les	 immeubles	 inoc-
cupés	 soit	 parce	 qu’ils	 sont	 frap-
pés	 d’un	 arrêté	 d’inhabitabilité	 ;	
soit	dans	lesquels	personne	n’y	est	
domicilié,	 ou	 pour	 lesquels	 il	 n’y	 a	
pas	d’inscription	à	la	banque	carre-
four	des	entreprises.

b. 1er constat d’inoccupation: 
A	partir	d’un	délai	de	6	mois	d’inoc-
cupation,	 un	 premier	 constat	 peut	
être	dressé	et	constitue	 le	point	de	
départ	 de	 la	 procédure.	 Cette	 pro-
cédure	peut	être	suspendue,	notam-
ment	si	la	preuve	de	travaux	peut	être	
fournie	(factures	de	plus	de	5.000€),	
permis	 d’urbanisme,	 seconde	 rési-
dence	ou	vente	d’immeuble.

c. 2ème constat d’inoccupation: 
Sauf	motifs	de	suspension	 (cités	si	
dessus),	un	2ème	constat	est	dressé	
6	mois	après	le	1er,	et	entraîne	l’en-
rôlement	automatique	de	la	taxe.

d. La taxation: 
Le	 dossier	 est	 transmis	 au	 service	
des	finances	qui	est	chargé	d’appli-
quer	la	taxe.

Montant:	50€	par	mètre	courant	de	
façade	 et	 par	 étage	 la	 1ère	 année.	
Ce	montant	 est	doublé	 la	 seconde	
année,	 triplé	 la	 3ème	 année	 et	 pla-
fonné	à	1.250€.

3. Les immeubles de logements 
multiples:

a. Définition:
Ce	sont	les	immeubles	qui	contien-
nent	 plusieurs	 unités	 de	 logement.	
Ce	type	de	bâtiment	doit	également	
répondre	aux	critères	minimaux	de	
salubrité	et	de	sécurité.

b. Les visites:
Une	 visite	 du	 service	 d’incendie	
est	 programmée	 tous	 les	 5	 ans,	
afin	d’évaluer	 la	performance	qu’ils	
présentent	 en	 terme	 de	 prévention	
incendie.	

c. Conclusion:
Le	rapport	de	visite	est	transmis	aux	
propriétaires	les	mettant	en	demeure:
•	 De	mettre	leur	bien	en	conformité;
•	 D’avertir	la	commune	de	la	fin	des	

travaux	dans	un	délai	de	30	jours	
avec	 la	 possibilité,	 si	 le	 délai	 ne	
peut	 être	 respecté,	 de	 fournir	 un	
échéancier	réaliste	de	ces	travaux;

•	 A	l’issue	des	délais	accordés,	une	
visite	de	contrôle	est	réalisée.

4. Les permis de location: 

a.  Définition:
Les	logements	collectifs	et	les	petits	
logements	individuels,	loués	ou	mis	
en	 location.	 Les	 logements	 collec-
tifs	 et	 les	 petits	 logements	 indivi-
duels	 loués	 ou	 mis	 en	 location	 et	
dont	la	vocation	principale	est	l’hé-
bergement	d’étudiants.

1.	 	Les	logements	collectifs
Ce	sont	des	 immeubles	 (ou	par-
ties	 d’immeubles)	 comportant	
un	 ou	 plusieurs	 locaux	 que	 les	
différents	 ménages	 locataires	
peuvent	 utiliser	 à	 titre	 collectif	
(pièces	de	séjour,	cuisines,	salles	
de	bains,	W-C,…).	Les	“meublés”	
ou	 les	 “garnis”	 entrent	 évidem-
ment	 dans	 cette	 catégorie.	 Les	
kots	d’étudiants	sont	souvent	des	
logements	collectifs.

2.	 Petits	logements	individuels
C’est	 la	 petite	 maison,	 l’appar-
tement,	 le	 studio,	 où	 les	 loca-
taires	 peuvent	 entièrement	 vivre	
(séjourner,	cuisiner,	dormir)	 sans	
devoir	 partager	 de	 pièces	 d’ha-
bitation	 ni	 de	 local	 sanitaire	
avec	 d’autres	 occupants.	 N’est	
concerné	 que	 le	 petit	 logement	
individuel	 d’une	 superficie	 habi-
table	plus	petite	ou	égale	à	28m².

Remarque:	 Les	 halls,	 les	 salles	 de	
bain,	 W-C,	 caves,	 greniers,	 etc.,	
ne	comptent	pas	dans	la	superficie	
habitable.

Les	 espaces	 ou	 parties	 d’espaces	
situés	à	moins	de	2	mètres	de	hau-
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teur	sous	plafonds	ou	ne	bénéficiant	
pas	d’un	apport	de	lumière	naturelle	
suffisant	ne	sont	pas	comptabilisés	
à	100%.

b. Procédure pour obtenir le permis 
de location:
Le	 service	 Logement	 de	 l’Adminis-
tration	 se	 tient	 à	 votre	 disposition	
pour	vous	apporter	l’aide	nécessaire	
à	l’introduction	de	votre	demande.

Nous	 disposons	 également	 d’un	
enquêteur	 communal	 agréé	 par	
le	 Service	 Public	 de	 Wallonie	 en	
matière	 de	 permis	 de	 location,	 qui	
peut	traiter	votre	dossier	de	manière	
rapide	et	efficace.

5. Les primes: 

a.  Réhabilitation en faveur des 
propriétaires: 
Pour	 entreprendre	 des	 travaux	 qui	
améliorent	 un	 logement	 (recouvre-
ment	de	 toiture,	 électricité,	mérule,	
assèchement	des	murs,	etc…)

Prime	 de	 base:	 10%	 des	 factures	
HTVA	avec	un	maximum	de	750€.

b. Réhabilitation en faveur des 
locataires:
Pour	 entreprendre	 des	 travaux	 qui	
améliorent	un	logement	pris	en	loca-
tion	 par	 bail	 à	 réhabilitation	 conclu	
avec	votre	propriétaire.

Montant	 de	 la	 prime:	 en	 fonction	
des	revenus.

c. Acquisition: 
D’un	 montant	 forfaitaire	 de	 745€	
pour	un	logement,	existant	ou	neuf,	
acheté	 dans	 le	 secteur	 public	 et	
situé	 en	 Wallonie	 (maison	 vendue	
par	une	société	de	logement	social,	
une	commune,	un	CPAS,	la	Poste,..).

d. Construction: 
•	 Pour	la	démolition	d’un	logement	

non	améliorable	et	la	reconstruc-
tion	 d’un	 logement	 sur	 la	 même	
parcelle;

•	 Pour	 la	 construction	 ou	 l’acqui-
sition,	 auprès	 du	 secteur	 privé,	
à	 l’intérieur	 d’un	 noyau	 d’habi-
tat,	d’un	logement	neuf	(soit	une	
maison	 unifamiliale	 ou	 soit	 un	
appartement).

Montant	 de	 la	 prime:	 en	 fonction	
des	revenus.

e. Restructuration: 
•	 Pour	des	 transformations	 impor-

tantes	 réalisées	 dans	 un	 loge-
ment	améliorable	ou	surpeuplé;

•	 Pour	la	création	d’un	logement	à	
partir	d’un	bâtiment	à	usage	non	
résidentiel	(garage,	atelier,	école,	
grange,	etc…)

Prime	de	base:	20%	du	montant	des	
factures	HTVA	avec	un	maximum	de	
1.985€.

f. Démolition: 
Pour	 entreprendre	 des	 travaux	 de	
démolition	 d’un	 logement	 non	 amé-
liorable	 reconnu	 par	 un	 délégué	 du	
Ministre	ou	un	arrêté	du	Bourgmestre.

Montant	de	 la	Prime:	40%	du	coût	
HTVA	 des	 travaux	 de	 démolition,	
la	 prime	 ne	 peut	 être	 supérieure	 à	
1.985€.

g. Rénovation et embellissement 
extérieurs: 
Aux	 personnes	 morales	 ou	
physiques.
Pour	la	réalisation	de	travaux	de	réno-
vation	et	d’embellissement	extérieurs	
des	 immeubles	 d’habitation	 situés	
dans	le	centre-ville	protégé	ou	repris	
dans	l’inventaire	du	patrimoine.

Montant	de	la	prime:	50%	du	mon-
tant	des	 factures	HTVA	sans	excé-
der	5.000€.

h. Assurance gratuite contre la 
perte de revenus: 
Assurance	 souscrite,	 pour	 vous	 et	
à	ses	 frais,	par	 la	Région	Wallonne	
(suivant	conditions).

i. Réhabilitation double vitrage: 
La	 prime	 “double	 vitrage”	 est	 une	
aide	financière	qui	peut	être	obtenue	
auprès	 de	 la	 région	 Wallonne	 pour	
réaliser	des	travaux	au	niveau	de	vos	
châssis	et	vitrages	afin	d’en	amélio-
rer	la	performance	énergétique.	

Montant	de	la	prime	(Après	réalisa-
tion	 des	 travaux):	 45€/m²	 de	 baies	
de	 menuiseries	 extérieures	 ou	 de	
vitrages	remplacés.

Le	service	logement	tient	à	jour	et	à	dispo-
sition	du	citoyen,	une	liste	des	logements	
disponibles	sur	 le	parc	public.	Cette	 liste	
peut	être	retirée	dans	le	service.

Pour contacter le service logement: 
068/26.91.33 - 068/26.92.62 - 068/26.92.34

De	par	la	privatisation	de	certains	services	
et	l’éloignement	d’autres,	le	rôle	de	l’Admi-
nistration	 communale	 devient	 de	 plus	 en	
plus	difficile	et	important.

Un	nouveau	défi	pour	la	commune	car	elle	
devient	petit	à	petit	le	dernier	relais,	le	der-
nier	service	public	où	l’on	peut	se	rendre,	
téléphoner…	 et	 y	 trouver	 réponse	 à	 ses	
questions	 en	 rencontrant	 l’une	 ou	 l’autre	
personne.

Services Population/Etat civil/Urbanisme: 
horaires adaptés durant les vacances

Du	 1/7/2011	 au	 28/8/2011,	 les	 services	
Population/Etat	 civil	 et	 Urbanisme	 seront	
ouverts	tous	les	jours	de	9h	à	12h.

Les	permanences	du	samedi	des	services	
Population/Etat	 civil	 seront	 supprimées	
(mais	assurées	les	23/7	et	13/8	de	10h	à	12h).

Le	 comité	 du	 “Père	 Noël	 est	 un	 Géant”	
a	 fait	 appel	 au	 Rotary	 afin	 que	 ce	 der-
nier	 l’aide	 financièrement	 dans	 l’aboutis-
sement	de	son	projet	en	décembre	2010.	
Le	Rotary	d’Ath	a	accepté	cette	demande	
avec	grand	plaisir.

Pour	rappel,	le	but	de	l’opération	“Le	Père	
Noël	 est	 un	 Géant”	 est	 d’offrir	 aux	 per-
sonnes	 démunies	 un	 réveillon	 de	 Noël	
agréable	 dans	 une	 ambiance	 familiale	
mais	également	sensibiliser	les	jeunes	aux	
projets	 sociaux.	 L’idée	 n’est	 pas	 de	 faire	
un	réveillon	ghetto	mais	d’attirer	un	public	
diversifié.	Le	dernier	réveillon	fut	un	franc	
succès	grâce	à	l’aide	des	nombreux	béné-
voles	et	partenaires	mais	également	d’un	
public	enthousiaste.
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L’Agriculture au cœur des Floralies

Ath	2011	capitale	agriculturelle:	ce	thème	
était	donc	une	évidence	pour	les	Floralies	
qui	font	leur	grand	retour	après	4	ans	d’ab-
sence	(2007-2010).

Depuis	leur	création,	les	Floralies	ont	fait	la	
réputation	de	notre	ville	et	ce,	bien	au-delà	
de	ses	frontières.	Les	nombreuses	activi-
tés	prévues	cette	année,	dans	notre	cité,	
pourront	 dès	 lors	 également	 profiter	 de	
cette	 vitrine:	 le	 centième	 anniversaire	 de	
l’Association	des	Commerçants,	les	Fêtes	
de	la	Musique…

Des ouvriers aux doigts d’or

Cette	 année,	 les	 ouvriers	 communaux	
(Espaces	verts)	ont	réalisé	eux	même	cer-
taines	œuvres	qu’ils	ont	 installées	sur	 les	
ronds	points	principaux	entourant	le	cœur	
de	notre	Ville.

Il	 y’en	 aura	 pour	 tous	 les	 goûts.	 Vous	 ver-
rez	d’un	côté	le	laboureur	qui	travaille	à	l’an-
cienne	à	la	Chaussée	de	Bruxelles,	et	d’un	
autre	 côté,	 une	 vision	 plus	 “futuriste”	 à	 la	
Chaussée	 de	 Tournai	 avec	 “l’arbre fritiers, 
qui est né d’un jeu de mots, avant qu’un lien 
ne soit fait avec la pomme de terre très culti-

vée dans notre région. Quand au feuillage qui 
porte les cornets de frites, il représente ce 
qui pourrait bien nous arriver quand on voit 
ce que l’homme fait; ogm, etc…”	 explique	
Pierre	Gilles	le	créateur	de	cette	œuvre	qui	
trouve	admirablement	bien	sa	place	sur	cet	
axe	reliant	Ath	à	l’entreprise	Lutosa.

Qui dit Floralies dit M. Deliège

“La reprise des contacts avec la Ville d’Ath, 
nous a fait très chaud au cœur.” explique 
M. Deliège. “L’histoire avec la Ville est vrai-
ment très riche, puisque nous participons 
depuis le début aux floralies Athoise. Le 
premier thème c’était ‘les fables de la fon-
taine’”	se	souvient	Mickaël	Deliège.

“La grande nouveauté cette année, c’est le 
passage des figures habillées avec des brin-
dilles, à des armatures enrobées de matière 
plastique. Cela permet de nouvelles choses, 
comme par exemple des jeux d’éclairage 
internes aux œuvres qui n’étaient pas pos-
sibles auparavant”	poursuit	M.	Deliège.	

“Je réalise essentiellement les structures, 
et ma femme s’occupe de l’habillage, c’est 
un véritable travail de couple, avec tou-
jours la crainte de ne pas finir dans les 
temps”	confie	l’artiste.

“Ath étant le Pays des Géants, il était logique 
que les animaux entrent dans cet univers. 
Nous avons donc imaginé une œuvre avec 
des têtes géantes d’animaux.”	Un	coin	du	
voile	 est	 levé,	 le	 reste	 est	 à	découvrir	 sur	
place	pour	le	plus	grand	plaisir	des	yeux.

Ces	 floralies	 n’auraient	 pu	 être	 concréti-
sées	sans	 la	contribution	financière	de	 la	
Floridienne.	Merci	donc	à	cette	entreprise.

NOTRE VILLE PARTICIPE à 
UN CONCOURS EUROPéEN! 

Apportez vous aussi votre 
contribution… 

Ath	 représentera	 la	 Wallonie	 au	
concours	 “Entente	 Florale	 Europe”.	
Créé	 il	y	a	trente	ans	pour	encourager	
le	 fleurissement	 des	 villes	 et	 villages,	
ce	concours	a	beaucoup	évolué	et	est	
devenu	un	concours	d’évaluation	de	la	
qualité	du	cadre	de	vie	des	habitants.	

La	ville	sera	donc	jugée	sur	base	de	cri-
tères	 tels	 que	 les	 paysages,	 les	 plan-
tations	 pérennes	 (arbres,	 arbustes,	
vivaces…),	les	plantations	saisonnières	
mais	 aussi	 l’éducation	 à	 l’environne-
ment,	le	tourisme…

Enfin l’un des critères sera la partici-
pation et l’implication de la popula-
tion, c’est pourquoi, aujourd’hui, nous 
faisons appel à vous!	Quelques	 fleurs	
sur	 votre	 façade,	 un	 parterre	 joliment	
aménagé…	sont	autant	de	points	positifs	
qui	seront	à	mettre	à	l’actif	de	notre	ville.

Afin	 de	 soutenir	 cette	 action,	 l’Asso-
ciation	 des	 commerçants	 organise	 un	
concours	de	façades	fleurie	au	centre–
ville	à	partir	du	15	juin	2011.

Il	 y’a	 de	 nombreux	 prix	 à	 gagner.	 Les	
bulletins	 d’inscription	 sont	 à	 retirer	
auprès	des	commerces	suivants:	Paris	
Parfum,	 Ath	 infor	 et	 les	 cafés	 de	 la	
Grand-Place	le	Mercier	et	la	Régence.

Faisons	 en	 sorte	 que	 notre	 participa-
tion	à	ce	concours	devienne	l’affaire	de	
tous	 et	 que	 si	 récompense	 il	 y	 a,	 elle	
soit	le	résultat	de	l’effort	de	l’ensemble	
de	la	population!	

Partenaires:
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Le Beau Vélo de RAVeL est lancé

Etape à Ath et Chièvres  
le samedi 16 juillet 2011

C’est parti pour une nouvelle 
saison! La 13e édition du Beau Vélo 
de RAVeL se déroule du 25 juin au 
18 septembre 2011. Treize étapes 
sont programmées. Le Hainaut 
en accueille cinq: Ath-Chièvres le 
16/07,  Leuze-en-Hainaut le 30/07, 
Estinnes-au-Mont le 13/08, Rumes 
le 03/09, Gilly-Charleroi le 10/09.

L’engouement	des	Hainuyers	pour	la	petite	
reine	est	 considérable.	 	 Tous	 les	 records	
de	 fréquentation	du	Beau	Vélo	de	RAVeL	
sont	battus	dans	cette	province	(ex:	6.500	
cyclistes	en	2010	à	Soignies).	

“Depuis 3 ans, la Province de Hainaut 
coordonne en particulier l’une des étapes 
hainuyères du Beau Vélo de RAVeL, via 
sa Fédération du Tourisme qui repère et 
trace le circuit, établit les contacts avec 
les services de police, gère la logistique 
et la signalisation, coordonne les relations 
avec les communes”,	explique	la	Députée	
provinciale	Fabienne	Capot,	en	charge	du	
Tourisme	et	de	la	Culture	en	Hainaut.		

Zoom sur l’étape Ath-
Chièvres prévue le 16 juillet

Une balade de 32 Km

L’itinéraire	 traverse	 les	 centres-villes	 des	
communes	d’Ath	de	Chièvres	et	leur	cam-
pagne	 environnante.	 L’occasion	 pour	
les	 participants	 de	 découvrir	 les	 che-
mins	 de	 halage	 du	 canal	 Ath-Blaton	 et	
quelques	 lieux	de	patrimoine	assez	origi-
naux	 à	 l’image,	 par	 exemple,	 de	 la	 Basi-

lique	Notre-Dame	de	Tongre	ou	du	moulin	
de	 Moulbaix.	 Le	 Village	 de	 départ-arri-
vée	de	la	balade	(avec	le	podium	VivaCité)	
sera	 installé	 sur	 l’Esplanade	 d’Ath	 et	 un	
point	 de	 ravitaillement	 à	 mi-parcours	 sur	
la	Grand’Place	de	Chièvres.	

Village et podium Vivacité: 
Pep’s & Joyce Jonathan

Il	y	aura	une	ambiance	de	kermesse	popu-
laire	au	village	VivaCité	(Esplanade	d’Ath),	
avec	des	concours,	des	jeux	et	des	anima-
tions	aux	stands	de	 l’Office	des	Produits	
Wallons,	de	la	Fédération	du	Tourisme	de	
la	Province	de	Hainaut	et	de	tous	les	spon-
sors.	 Sans	 oublier	 dès	 16h,	 PEP’s	 puis	
Joyce	Jonathan	en	concert	sur	le	podium	
VivaCité	jusqu’à	18h30.	

Boucle ADEPS de 10 Km

Pour	 les	 jeunes	 cyclistes	 (mais	 aussi	 les	
marcheurs,	les	joggeurs,	etc.),	un	plus	petit	
parcours	(10km)	sera	fléché	et	encadré	par	
des	animateurs.	Le	départ	se	fait	au	même	
moment	que	la	balade	principale.	

KID’s Village 

De	10	à	17h,	 les	enfants	seront	accueillis	
au	 sein	 du	 Kid’s	 Village:	 châteaux	 gon-
flables,	 ateliers	créatifs,	 animations	spor-
tives	 (initiation	 à	 la	 balle	 pelote	 grâce	 à	
l’ADEPS),	initiation	aux	arts	du	cirque,	etc.	

En pratique

L’inscription	 est	 gratuite	 le	 jour	 de	 la	
balade,	 de	 10	 à	 13h,	 au	 Village	 VivaCité	
(Esplanade	d’Ath).	Les	2.000	premiers	ins-
crits	reçoivent	un	brunch	et	les	1.000	pre-
miers	 un	 tee-shirt	 aux	 couleurs	 du	 Beau	
Vélo	 de	 RAVeL.	 Le	 départ	 est	 donné	 en	
direct	 à	 la	 radio	 peu	 après	 le	 journal	 de	
13h.	 Le	 podium	 VivaCité	 s’anime	 de	 16h	
(retour	des	premiers	cyclistes)	à	18h30.	 Il	
est	 possible	 de	 louer	 un	 vélo	 via	 le	 site.	
Tél.:	0479/12.33.58)

Rendez-vous médias

La	 promenade	 sera	 relayée	 en	 direct	 sur	
VivaCité	dès	13h.	La	version	télévisée	sera	
diffusée	 le	 lendemain	 (dimanche	 après-
midi)	sur	La	Une.	Elle	sera	en	 fait	 le	 récit	
de	 l’évènement	 dans	 les	 conditions	 d’un	
direct.	Le	téléspectateur	vivra	l’évènement	
comme	s’il	y	était.	Ceux	qui	y	étaient	vrai-
ment	prendront	plaisir	à	le	revivre…	

Agenda en Hainaut

•	 Samedi	16	juillet	2011:	
Ath-Chièvres

•	 	Samedi	30	juillet	2011:	
Leuze-en-Hainaut

•	 	Samedi	13	août	2011:	
Estinnes-au-Mont

•	 	Samedi	3	septembre	2011:	
Rumes

•	 	Samedi	10	septembre	2011:	
Gilly	(Charleroi)

Sur	 www.rtbf.be/maregion,	 vous	 découvri-
rez	tous	les	bons	coins,	les	bonnes	adresses,	
les	plus	belles	balades		vélo…	Chaque	étape	
sera	l’occasion	de	mieux	découvrir	la	région	
au	travers	du	témoignage	d’un	personnage	
de	la	région	ou	du	village.		

Infos: www.rtbf.be/lebeauvelo

OFFICE DE TOURISME D’ATH
Rue de Pintamont, 18 à 7800 Ath
Tél.: 068/26.51.70
office.de.tourisme@ath.be
www.ath.be

RECHERCHE DE 
SIGNALEURS POUR 
BEAU VéLO DE RAVeL DU 
SAMEDI 16 JUILLET 2011: 
ATH - CHIÈVRES - ATH 
Pour	le	bon	déroulement	de	cette	mani-
festation	 qui	 regroupe	 près	 de	 5.000	
cyclistes	dans	une	ambiance	 très	 fes-
tive,	 NOUS	 RECHERCHONS	 DES	
SIGNALEURS	pour	sécuriser	les	carre-
fours	du	parcours	de	la	balade.	

En	 remerciement,	 les	 signaleurs	 rece-
vront	 quelques	 petits	 cadeaux	 offerts	
par	 nos	 sponsors,	 un	 défraiement	 de	
10€	et	de	nombreux	tickets	boissons	et	
sandwichs	chauds	à	consommer	dans	
l’ambiance	festive	(chapiteau	HORECA,	
podium	 et	 concerts	 jusque	 19h,...)	 du	
Village	VivaCité	sur	l’Esplanade	d’Ath.	

Si vous désirez participer à cet évè-
nement, si vous pouvez mobiliser 
vos connaissances ou si vous dési-
rez de plus amples renseignements, 
MERCI DE PRENDRE CONTACT:

Fabien De Reymaeker: 065/39.75.37
fabien.dereymaeker@hainaut.be
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Hier déjà, aujourd’hui et plus encore demain, 
la Wallonie picarde est en marche

De la prise de conscience 
à la structuration des idées 

C’est	 au	 début	 des	 années	 2000	 que	 se	
dessinent	 les	 prémices	 de	 ce	 qui	 allait	
devenir	quelques	années	plus	tard	la	Wal-
lonie	picarde.	A	l’époque,	le	Hainaut	occi-
dental,	 “far	 west”	 du	 Hainaut,	 peine	 à	
s’imposer	sur	 l’échiquier	régional	en	Wal-
lonie.	Les	projets	feraient-ils	défaut	à	notre	
région?	Que	du	contraire!	Nos	potentiali-
tés	 sont	nombreuses	et	 notre	ambition	à	
la	hauteur	de	ce	que	nous	avons	à	offrir.	
Conscients	de	cette	réalité	et	du	fait	qu’en-
semble	 on	 est	 plus	 fort,	 des	 acteurs-clé	
du	territoire	vont	alors	se	mobiliser	et	unir	
leurs	forces	à	la	faveur	d’un	avenir	meilleur.	
Comment?	En	instaurant	un	véritable	dia-
logue	 autour	 d’une	 vision	 commune	 du	
développement	 de	 notre	 région,	 d’abord,	
et	 en	 mettant	 en	 place	 des	 structures	
pilotes	 destinées	 à	 concrétiser	 les	 inten-
tions	ensuite.	La	dynamique	s’amplifie	peu	
à	peu	et	va	s’accompagner,	dès	2006,	d’un	
changement	de	dénomination.	Exit	le	Hai-
naut	occidental,	on	parlera	désormais	de	
Wallonie	picarde.	Un	nouveau	nom	qui	ne	
relève	 pas	 de	 la	 coquetterie	 sémantique	
mais	qui	traduit	une	réelle	volonté	de	s’af-
firmer	comme	une	région	à	part	entière.

Et ca marche!

Cinq	ans	après	 la	naissance	de	 la	Wallo-
nie	picarde,	les	structures	mises	en	place	
fonctionnent	bien.

La	Conférence	des	Bourgmestres	se	réu-
nit	deux	à	trois	fois	l’an.	L’occasion	pour	les	
23	 bourgmestres	 de	 Wallonie	 picarde	 de	
confronter	leurs	opinions	et	de	réfléchir	aux	
stratégies	 à	 adopter.	 Ces	 réunions	 infor-
melles	ont	le	mérite	de	poser	le	débat	sur	
des	préoccupations	communes	comme	la	
sécurité,	l’éolien	ou	encore	la	mobilité.	

Le	Conseil	de	Développement,	qui	regroupe	
une	 soixantaine	 de	 membres	 issus	 des	
milieux	 économiques,	 sociaux,	 culturels	
et	 politiques,	 se	 réunit	 quant	 à	 lui,	 environ	
tous	 les	 deux	 mois.	 Véritable	 “laboratoire	
d’idées”,	 il	 a	vocation	à	définir,	 impulser	et		
mettre	 en	 cohérence	 des	 projets	 porteurs	

pour	notre	région.	C’est	lui	qui	est	à	l’origine	
du	Projet	de	Territoire	Wallonie	picarde	2025.	

Notre	 région	 est	 également	 représentée	
dans	les	instances	de	l’Eurométropole	Lille-
Kortrijk-Tournai	 au	 niveau	 de	 l’assemblée	
politique	 et	 de	 la	 société	 civile.	 Preuve	 de	
l’importance	grandissante	de	notre	territoire,	
la	 présidence	 de	 l’Eurométropole	 revient,	
durant	cette	année,	à	la	Wallonie	picarde.

Deux	 structures	 techniques,	 l’une	 généra-
liste,	l’ASBL	Wallonie	picarde	et	l’autre	spéci-
fiquement	culturelle,	Culture.Wapi,	viennent	
compléter	le	dispositif.	Une	dynamique	bien	
huilée	donc	et	qui	se	révèle	payante	pour	le	
territoire	puisque	ce	sont	déjà	plus	de	200	
millions	d’euros	de	subsides	qui	sont	 tom-
bés	dans	l’escarcelle	de	la	Wallonie	picarde.

Du côté de l’EPAth…

Il	était	une	fois	une	course	de	grenouilles.	
L’objectif	pour	elles	était	d’arriver	en	haut	
d’une	grande	 tour.	Beaucoup	de	gens	se	
rassemblèrent	pour	les	voir	et	les	soutenir.	
Et	la	course	commença.

En	fait,	 les	gens	ne	croyaient	pas	que	les	
grenouilles	 puissent	 atteindre	 la	 cime.	 Et	
très	 vite	 l’on	 entendit	 des	 remarques	 du	
genre:	“Inutile!	Arrêtons	cela.	Elles	n’y	arri-
veront	jamais!...”.	

A	 la	 difficulté	 de	 monter	 s’ajouta	 alors	 le	
découragement	 chez	 beaucoup	 de	 	 gre-
nouilles…	sauf	pour	une	qui	continuait	de	
grimper.	Les	gens	en	 rajoutaient…:	 “mais	
qu’elle	 est	 sotte,	 elle	 voit	 bien	 que	 per-
sonne	n’atteindra	le	sommet!	Quel	orgueil!”.	

Horizon 2025

Confortée	par	des	débuts	encourageants,	
la	Wallonie	picarde	ne	compte	pas	en	res-
ter	 là.	Elle	poursuivra	sa	progression	gui-
dée	par	son	Projet	de	Territoire,	une	feuille	
de	 route	construite	 autour	de	 sept	 ambi-
tions	majeures:	une	nouvelle	gouvernance	
pour	 le	 territoire,	un	 territoire	au	cœur	de	
l’Europe,	 l’incarnation	 d’une	 image	 de	
qualité,	 une	 région	 verte	 et	 ouverte,	 des	
villes	attractives	et	accueillantes,	un	dyna-
misme	 économique	 synonyme	 d’emploi	
pour	tous	et	une	région	à	visage	humain	et	
qui	se	déclinent	en	80	chantiers	concrets	
portés	par	des	acteurs	de	terrain.	

Plus d’infos sur le site www.wapi2025.be

Celles	qui,	faisant	du	sur	place,	hésitaient	
encore	à	persévérer	s’avouèrent	vaincues.

Les	remarques	négatives	fusant	de	toutes	
parts,	 finalement	 toutes	 abandonnèrent	
sauf	 notre	unique	grenouille	qui,	 seule	et	
au	prix	d’un	ultime	effort,	rejoignit	la	cime.

Les	 autres,	 stupéfaites,	 voulurent	 savoir	
comment	elle	avait	fait	pour	tenir	le	coup.

Et	 s’approchant	 d’elle	 pour	 lui	 deman-
der	comment	elle	avait	 fait	pour	 terminer	
l’épreuve,	 toutes	 découvrirent	 que	 cette	
grenouille	était…	sourde!

“Moralité”…	N’écoutez	pas	 (trop)	 les	per-
sonnes	qui	ont	la	mauvaise	habitude	d’être	
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Festival de carillon 2011 à Ath

Fait	paradoxal,	si	le	premier	carillon	d’Ath	a	
été	détruit	le	10	avril	1817	suite	à	un	incendie,	
c’est	à	un	renouvellement	de	ces	tragiques	
circonstances,	le	23	mai	1951,	il	y	a	60	ans,	
que	les	Athois	vont	bénéficier	d’un	nouveau	
carillon,	merveilleux	instrument	campanaire	
de	43	cloches	inauguré	le	22	août	1953.

Dans	le	cadre	du	nouveau	festival	2011,	le	
carillon	 égrènera	 ses	belles	harmoniques	
tous	 les	 samedis	 à	 16h30	 pendant	 les	
mois	 de	 juin,	 d’août,	 ainsi	 que	 le	 samedi	
3	 septembre.	 Les	 élèves	 de	 la	 classe	 de	
carillon	de	l’Académie,	clôtureront	le	cycle	
de	11	concerts,	le	jeudi	8	septembre.

Le	 français	 de	 Saint-Amand-les-Eaux,	
Charles	 Dairay,	 diplômé	 de	 Douai	 et	 de	
Malines,	 titulaire	 du	 carillon	 de	 Saint-
Amand-les-	Eaux,	Orchies,	Le	Quesnoy	et	
Deinze	et	professeur	dans	ces	villes,	ouvrira	

le	 festival	 par	 un	 concert	 divisé	 en	 deux	
parties;	 la	 première,	 intitulée	 “Musiques	
Campanaires”,	 la	 deuxième	 reprend	 des	
chansons	populaires	et	pièces	classiques,	
adaptées	pour	le	carillon.

Il	a	donné	des	concerts	dans	toute	l’Europe,	
aux	Etats-Unis,	au	Canada	et	en	Australie.

Dominique	Wybraecke	de	Renaix,	Le	Doc-
teur	 Bernard	 Michel	 de	 Lille,	 Pascaline	
Flamme,	 bien	 connue	 dans	 les	 milieux	
musicaux	 de	 notre	 région,	 titulaire	 des	
carillons	 de	 Tournai	 et	 Mons,	 professeur	
de	solfège	à	l’Académie	d’Ath	et	organiste,	
interpréteront	des	programmes	variés	pour	
les	trois	autres	concerts	du	mois	de	juin.

Le	6	août,	Audrey	Dye,	diplômée	de	Saint	
Amand-les-Eaux	et	de	Deinze,	fera	réson-
ner	avec	talent,	les	49	cloches	du	carillon;	
Karel	 Keldermans,	 carillonneur	 renommé	
de	 Sprinfield	 (Illinois-Etats-Unis),	 aura	 le	
plaisir	de	faire	connaître	l’Ecole	Américaine.

Ensuite,	 Alfred	 Lesecq,	 carillonneur	 de	
Cappelle	la	Grande,	Hondschoote,	et	Dun-
kerque,	 Vice-président	 de	 la	 Guilde	 fran-
çaise,	vous	séduira	par	un	jeu	léger,	sen-
sible	et	nuancé.

Le	week-end	de	la	Ducasse,	le	clavier	sera	
animé	 par	 Pascaline	 Flamme,	 Chantal	
Mollet,	Mesdemoiselles	Sophie	et	Caroline	
Jaumotte	 et	 Jean-Claude	 Molle,	 carillon-
neur	communal.

Le	premier	samedi	de	septembre,	le	remar-
quable	jazzman	de	carillon,	Gilles	Lerouge,	
vous	éblouira	par	son	jeu	dynamique	dans	
des	 pièces	 de	 Mitchell,	 Lennon,	 Arms-
trong,	Betty,	Sydney	Béchet,	Gerschwin.

toujours	négatives…	elles	volent	l’espoir	et	
détruisent	le	rêve	et	l’espérance!

Dans	 ce	 sens,	 un	 proverbe	 chinois	 dit	
“qu’un	homme	ou	une	femme	désabusé(e)	
entend	 DIX	 bonnes	 nouvelles	 et	 en	 croit	
UNE.	Par	contre,	un	homme	ou	une	femme	
enthousiaste	entend	UNE	bonne	nouvelle	
et	 en	 croit	 DIX”!	 Et	 un	 autre	 de	 déclarer:	
“mieux	vaut	allumer	une	bougie,	si	petite	
soit-elle,	que	de	maudire	l’obscurité”.

Alors	 du	 côté	 de	 l’EPAth	 (Eglise	 Protes-
tante	 d’Ath),	 on	 aime	 cultiver	 les	 bonnes	
nouvelles…	 d’ailleurs	 le	 mot	 “Evangile”	
signifie	précisément	“bonne nouvelle”.

Toutes	 nos	 rencontres	 et	 activités	 sont	
“portes	ouvertes”.	Le	culte	a	 lieu	chaque	

dimanche	à	10	heures;	 les	enfants	y	sont	
accueillis	et	 s’y	 retrouvent	pour	une	acti-
vité	spécifique.	Le	culte	est		toujours	suivi	
d’un	temps	de	“fraternisation”	autour	d’un	
jus	ou	d’une	tasse	de	café.	Nos	réunions	
d’Etudes	 Bibliques	 ou	 de	 Prières	 sont	
des	lieux	et	des	moments	d’échanges,	de	
débats	et	de	rencontres.	A	l’EPAth,	on	ne	
se	contente	pas	de	“bonnes	nouvelles”…	
on	veut	encore	les	vivre!	

Que	ce	soit	en	“curieux”	comme	en	“inté-
ressé”	vous	y	êtes	les	très	bienvenus.

Contact: Marc Dandoy, pasteur
068/56.88.20
marc.dandoy@euphonynet.be 
A l’Eglise protestante
Rue des Ecriniers, 6a à Ath

PROGRAMME DES 
CONCERTS DU FESTIVAL 
DE CARILLON 2011 - ATH 

LES SAMEDIS DE 16H30 A 17H30

JUIN 
 4: Charles Dairay
	 	St-Amand-Deinze-Orchies
 11:  Dominique Wybraecke	Renaix
 18:  Bernard Michel St Amand-Lille
 25:  Pascaline Flamme	Tournai

AOûT
 6: Audrey Dye	(France)
 13: Karel Keldermans
  Springfield (Illinois)
 20: Alfred Lesecq Hondschoote-  
  Cappelle-la-Grande-Dunkerque
 27: Jean-Claude Molle-Ath: 17h40
 28: Sophie & Caroline Jaumotte   
  15h30

SEPTEMBRE 
 3: Gilles Lerouge    
  St-Amand-lez-Eaux
 8:  Classe de carillon d’Ath

Les	concerts	peuvent	être	suivis	depuis	la	
cour	du	Musée	des	Géants	(entrée	gratuite).

Le	festival	est	organisé	sous	le	haut	patro-
nage	 de	 Monsieur	 le	 Bourgmestre	 Jean-
Pierre	Denis,	et	de	Mesdames	et	Messieurs	
les	membres	du	Collège	communal,	ainsi	
que	de	la	Présidente	de	l’Association	des	
Commerçants	et	Artisans	athois,	Madame	
Nicole	Hernalsteen	et	son	Comité.

500 ans de l’église
d’Irchonwelz!

En	 2011,	 on	 fête	 les	 500	 ans	 de	 l’église	
Saint	 Denis	 d’Irchonwelz.	 Diverses	 acti-
vités	se	dérouleront	tout	au	long	de	cette	
année,	avec	en	apothéose	une	messe	en	
présence	de	Mgr	l’Evêque	en	octobre.	Un	
des	objectifs	est	 le	placement	d’une	hor-
loge	à	la	tour	de	l’église.	Ces	activités	sont	
coordonnées	 par	 la	 fabrique	 d’Eglise,	 le	
Conseil	 Paroissial	 et	 le	 Comité	 du	 500e	
anniversaire.

Les	 dons	 peuvent	 être	 déposés	 au	 n°	
de	 compte	 000-0779497-05	 (Fabrique	
d’Eglise	d’Irchonwelz).
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Sclérose en plaque: Tenir bon

En	Belgique	plus	de	13.000	personnes	sont	
atteintes	 maintenant	 par	 la	 maladie	 de	 la	
SCLEROSE	EN	PLAQUES,	maladie	neuro-
logique	de	longue	durée	encore	incurable.

Elle	consiste	en	la	destruction	de	la	gaine	
des	nerfs	et	cause	des	troubles	moteurs,	
sensitifs	et	autres.

Des	gestes	quotidiens	effectués	hier	sans	dif-
ficultés	peuvent	poser	problème	aujourd’hui	
et	plus	encore	demain,	que	ce	soit	dans	 la	
marche,	 impossibilité	 d’encore	 la	 comman-
der,	manque	d’équilibre	et	de	force	ou	encore	
dans	les	mouvements	des	bras	et	des	mains.

Elle	 peut	 atteindre	 la	 vue,	 la	 parole,	 la	
mémoire,	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	 à	 partir	 de	 16h30	 aux	
Heures	Heureuses,	Bd.	de	l’Hôpital.

•	 N’ayant	ni	de	TELEVIE,	ni	de	TELETHON,	
nous	 n’avons	 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.

Rendez-vous le 10 septembre!
Un	 grand	 banquet	 du	 Groupe	 de	 ren-
contre	Ath	et	environs	a	lieu	chaque	année	
au	mois	de	septembre	ainsi	qu’une	grande	
parade	 de	 mini-géants	 et	 la	 Fanfare	 de	
Lorette.	Toutes	ces	activités	ont	lieu	sur	la	
cour	de	l’Ecole	Georges	Roland	et	dans	le	
but	de	mieux	faire	connaître	la	maladie	et	
de	lancer	cette	opération	CHOCOCLEF.

Contacts:
MAES Ria
7822 ISIERES
068/28.47.27

CASMAN Nicole
7812 BOUVIGNIES
068/84.07.41

Réservations:
CLOSSET Fredy
7800 ATH
068/28.54.87

GODINEAU Emile
7802 BOUVIGNIES
068/84.07.41

Gymnastique 
douce seniors: vie active

Envie de rester en forme et de garder 
une bonne santé?

Chaque	lundi	à	14h,	excepté	les	vacances	
scolaires,		venez	vous	dérouiller	les	articu-
lations	en	douceur.

Où:	2ème	étage	de	la	Mutualité	Chrétienne	
–		rue	de	Dendre,	33	à	Ath

Contact: Frique Josée: 068/28.60.08

TRIGALET Willy 
7800 ATH
068/84.33.65

RESPONSABLE POUR LA REGION:
DEROUX Jean-Claude:
7822 ISIERES
068/28.47.27
jc.deroux@skynet.be 
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38ème édition des 24 heures à pied d’Ath et

la “Nuit des porteurs”Cela	fait	déjà	39	ans	que	l’on	court	durant	24	heures	dans	les	rues	
de	la	ville	le	3ème	week-end	de	septembre.

Le	 succès	 récolté	 l’année	dernière	 renforce	encore	 la	manifes-
tation.	Chacun	peut	désormais	vivre	à	sa	mesure	ce	magnifi	que	
défi		sportif.

En	effet,	grâce	au	soutien	des	écoles	tous	réseaux	confondus,	les	
candidats	peuvent	participer	à	 l’”Heure	des	écoles”	dès	8	ans,	
aux	“3	heures”	entre	12	et	15	ans,	et	aux	“6	heures”	dès	15	ans.
Pour	 les	plus	grands,	 le	choix	des	allures	et	du	nombre	d’équi-
piers	est	très	large.	Marche,	allure	libre,	4	ou	8	personnes,	cha-
cun	pourra	moduler	son	effort	selon	sa	volonté.

Au	niveau	des	animations,	la	manifestation	innovera	cette	année	
avec	la	création	d’un	rendez-vous	qui	deviendra,	nous	l’espérons,	
une	tradition.

Avec	le	concours	de	la	ville,	une	grande	soirée	intitulée	“La	nuit	
des	porteurs”	verra	s’affronter,	à	l’occasion	d’une	joute	amicale,	
les	porteurs	des	différents	géants	de	l’entité.

Tous	seront	conviés	sur	le	site	afi	n	de	défendre	les	couleurs	de	
leur	géant.	Les	 lauréats	seront	congratulés	sous	 le	chapiteau	à	
l’occasion	d’un	grand	repas	festif	avec	animations	musicales	de	
circonstance.

Le	repas	est	ouvert	au	public,	invitation	cordiale	à	toutes	et	tous.

Rendez-vous	sur	l’Esplanade	d’Ath	ces	17	et	18	septembre	pour	
une	grande	fête	du	sport,	du	folklore	et	de	la	convivialité.	Les	24	
heures	sont	organisés	par	Castar	Events	et	les	Heures	Heureuses.

Renseignements et inscriptions:
Tel: 0472/44.58.58
www.24h-ath.be
A la boutique “Le Coffre” 
Esplanade, 7 - 7800 Ath 
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LES DUCASSES DE vILLAgE
Ducasse à Baudets

Ducasse de Lanquesaint: 
Les feux de la Saint-Jean

Du vendredi 17 au lundi 20 juin

Le Comité de la Ducasse à Baudets propose:

Vendredi 17 juin: 
•	 à	19h30:	souper	spectacle	animé	par	Toff	et	Simone	et	Alain	

Denis.	Le	repas	sera	jambon	au	miel,	frites	et	crudités	pour	
le	prix	de	16€	et	pour	les	enfants	de	-10	ans,	10€

Samedi 18 juin: 
•	 de	8h	à	18h,	grande	brocante
•	 à	14h,	matinée	enfantine	sous	chapiteau
•	 à	15h,	sortie	des	géants	Moumouche	et	Mouchette,	Adrien	

et	le	Baudet	dans	les	rues	du	faubourg
•	 à	partir	de	19h,	soirée	dansante	sous	chapiteau	et	en	attrac-

tion,	Marco	et	ses	danseuses	chantent	Johnny
•	 vers	22h45,	feu	d’artifice	au	quai	de	l’Entrepôt

Dimanche 19 juin: 
•	 à	11h,	apéritif	musical	animé	par	la	sono	
•	 à	 14h30,	 Cavalcade	 de	 la	 Trinité	 en	 présence	 de	 géants,	

groupes,	majorettes	et	fanfares
•	 vers	16h00,	mini-rondeau,	à	la	rue	Fernand	Felu
•	 vers	18h30,	rondeau	final	sur	la	place	du	faubourg	de	Mons	

en	présence	des	autorités	communales,	de	Miss	et	Mister	
Ath,	distribution	des	crottes	de	baudet

Lundi 20 juin: 
•	 dans	la	journée,	les	géants	rendent	visites	aux	2	écoles	pri-

maires	du	faubourg
•	 à	17h,	tir	à	l’arc	sous	chapiteau
•	 à	20h,	sur	le	champ	de	foire,	tirage	de	la	tombola	des	forains

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Le comité des Saqueux des Crolites proposent diverses 
animations à l’école des P’tits loups:

Samedi 18 juin: 
•	 à	partir	de	9h,	chevauchée	matinale	 (inscriptions	de	9H	à	

12H	pour	le	prix	de	4€)
•	 à	partir	de	12h,	restauration
•	 à	partir	de	18h30,	souper	campagnard
•	 à	21h,	bal	folk	avec	allumage	du	feu	et	danse	autour	du	feu,	

ensuite	bal	sous	chapiteau

Dimanche 19 juin: 
•	 à	partir	de	8h,	marche	Adeps	de	5,	10,	15	et	20	km	dans	la	

campagne
•	 à	12h,	dîner	campagnard
•	 vers	14h30,	animation	des	danseurs	des	Crolites

Renseignements: 
Jean-Marie Bossiroy 068/28.58.27 et 
Jean-Pierre Jorion 068/28.57.73

Ducasse de Lorette

Ducasse des Urchons: 
Irchonwelz

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin

Le comité des Amis de Lorette organise sa 29ème ducasse. 
Programme des festivités:

Vendredi 24 juin: 
•	 à	18h,	ouverture	de	la	buvette	sous	chapiteau	avec	la	com-

plicité	de	Visual	Concept		Sonorisation
•	 à	19h,	grand	souper	spectacle	“Revues	Parisiennes”

Samedi 25 juin: 
•	 à	9h,	ouverture	de	la	buvette,	tournoi	de	kicker	humain
•	 à	15h,	 thé	dansant	et	 chantant,	Coupi,	 ses	porteurs	et	 la	

Royale	Harmonie	de	Lorette	parcourent	les	rues	du	faubourg
•	 21h,	soirée	surprise

Dimanche 26 juin: 
•	 à	9h,	ouverture	de	la	buvette
•	 de	9h	à	17h,	grande	brocante
•	 à	10h30,	concours	de	danses	de	mini-géants	portés	suivi	

de	la	remise	du	trophée	du	meilleur	danseur,	avec	la	com-
plicité	du	Fantasia	Band	de	Bouvignies

•	 à	12h,	petite	restauration
•	 à	15h,	départ	du	grand	cortège	folklorique	(500	participants)
•	 à	18h,	rondeau	final	face	au	chapiteau	sur	le	Ath	Shopping
•	 à	18h45,	lancé	de	queues	de	Coupi
•	 à	19h45,	tirage	au	sort	des	super	gros	lots	de	la	tombola	et	

voyage	en	montgolfière
•	 à	19h50,	départ	de	la	montgolfière	(si	le	temps	le	permet)
•	 à	20h,	animation	musicale	avec	Visual	Concept	Sonorisation

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin

Le comité des Urchons organise sa traditionnelle ducasse. 
Programme des festivités:

Vendredi 24 juin: 
•	 à	20h,	traditionnel	cochon	de	lait	au	prix	de	12€.	Ambiance	

assurée	-	entrée	gratuite

Samedi 25 juin: 
•	 animations	diverses
•	 à	20h,	traditionnel	cochon	de	lait	au	prix	de	12€.	Ambiance	

assurée	-	entrée	gratuite

Dimanche 26 juin: 
•	 à	8h30,	petits	déjeuners	suivis	d’activités	diverses
•	 à	12h,	traditionnel	cochon	de	lait	au	prix	de	12€.
•	 apéritif	musical	et	animations	pour	enfants	durant	l’après-midi
•	 vers	à	16h30,	course	de	petits	canards	sur	la	Dendre
•	 Clôture	 avec	 la	 Royale	 Fanfare	 l’Union	 de	 St-Denis	 d’Ir-

chonwelz	–	Promenade	en	barrot,	petite	restauration,	châ-
teau	gonflable,	pêche	aux	canards,	Tapeu	d’clous

Contact et réservations: 
Café du Moulin 068/28.44.49 – Catherine Lebrun 0474/93.20.96
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Ducasse d’Ostiches

Ducasse de Meslin-l’Evêque

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin

Le comité “Les Amis Réunis” propose:

Vendredi 24 juin: 
•	 à	partir	de	21h,	soirée	musicale	et	dansante.	Entrée	gratuite

Samedi 25 juin: 
•	 de	8h	à	13h,	brocante	sur	la	place	et	aux	alentours	(empla-

cement	5€	avec	une	boisson	comprise)
•	 de	8h30	à	12h,	rallye	VTT,	départ	du	chapiteau	pour	30km.	

L’inscription	 est	 de	 2€	 avec	 une	 boisson	 gratuite.	 Infos:	
0497/41.11.57

•	 de	 10h	 à	 17h,	 mini	 foot	 avec	 remise	 de	 prix.	 Inscriptions	
0478/55.28.52	et	0477/43.83.06

•	 à	partir	de	14h,	animation	ludothèque	avec	patros
•	 dès	18h30,	repas	cochon	de	lait	grillé	et	crudités	au	prix	de	

10€.	Réservations	souhaitées	0495/19.49.12
•	 à	20h,	à	l’église	Saint-Pierre,	concert	Gospel
•	 à	 21h,	 soirée	 spectacle	 transformiste	 avec	 Jessie	 Jess.	

Entrée	gratuite
•	 à	23h30,	soirée	années	80

Dimanche 26 juin: 
•	 à	10h30,	en	l’église	St-Pierre,	messe	dominicale
•	 à	partir	de	11h,	concentration	de	moto	Harley	Davidson
•	 à	partir	de	11h30,	apéro	de	la	ducasse
•	 à	12h,	 repas	campagnard	au	prix	de	15€	pour	 les	adultes	

et	7€	pour	les	enfants	de	7	à	12	ans.	Inscriptions	chez	Jac-
queline	Wallemacq	068/64.51.21	ou	Jean-Pierre	Daumerie	
068/64.65.82	ou	Christienne	Poulin	068/64.52.48

•	 à	partir	de	14h,	spectacle	de	Monica	et	Betty
•	 à	18h,	clôture	de	la	ducasse	en	musique	et	danses

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin

La J.S. Meslin – Grand Marais et les Criquets organisent sa 
traditionnelle ducasse. Programme des festivités:

Vendredi 24 juin: 
•	 à	 20h,	 fête	 de	 la	 musique	 (concerts	 gratuits	 avec	 Mister	

Cover	plays	U2	et	Zénith	(ouverture	à	partir	de	19h)

Samedi 25 juin: 
•	 à	14h,	1er	départ	des	12h00	de	cuistax	–	Championnat	du	

Hainaut,	 inscriptions	 jusqu’au	 25	 juin	 au	 0475/23.34.05	 -	
concours	 de	 pétanque	 –	 inscriptions	 sous	 le	 chapiteau	 à	
partir	de	13h,	inscriptions	au	0473/41.88.14

•	 à	16h,	course	à	pied	pour	enfants	de	6	à	12	ans.	Inscriptions	
sous	chapiteau	par	année	civile

•	 à	18h,	tour	de	chants	pour	enfants	par	Ignace	Delitte
•	 à	 21h,	 grande	 soirée	 de	 la	 J.S.	 Meslinoise	 (sono:	 MJM	

sonorisation)

Dimanche 26 juin: 
•	 à	 8h,	 brocante	 dans	 les	 rues	 du	 village	 –	 emplacement	

de	 5m	 sur	 2m	 au	 prix	 de	 4€	 -	 réservation	 068/55.20.04	 ou	
068/57.20.46	(vente	de	nourriture	et	boissons	non	autorisée)

•	 à	11h,	2ème	départ	des	12h	de	cuistax
•	 à	12h,	concert	apéritif	animé	par	la	Royale	Harmonie	l’Union	

de	Meslin-l’Evêque
•	 à	12h30,	repas	barbecue	(saucisse,	brochette,	frites,	sauce	pro-

vençale)	au	prix	de	10€	pour	les	adultes	et	de	6€	pour	les	enfants
•	 à	18h,	remise	des	prix	des	12h	de	cuistax
•	 à	20h30,	soirée	années	80	–	90	/	MJM	sonorisation
•	 à	21h,	grande	soirée	de	la	J.S.	Meslinoise	(sono:	MJM	sonorisation)

Lundi 27 juin: 
•	 à	18h,	18ème	concours	du	lancer	d’œufs	frais	par	équipe	de	

2	personnes.	Inscriptions	sur	place:	Tentative	de	record	du	
monde	de	75m

•	 à	20h30,	soirée	de	clôture	par	MJM	sonorisation

Fête au Moulin d’Ostiches
Le samedi 02 et le dimanche 03 juillet

L’A.S.B.L. “Les Blancs Mongnîs” organise la 11ème fête du 
Moulin d’Ostiches. Programme des festivités:

Samedi 2 juillet: 
•	 dès	8h,	rallye	équestre	cavaliers	et	attelages
•	 à	15h,	concours	de	traction	chevaline

Dimanche 3 juillet: 
•	 à	partir	de	10h:	battage	au	fléau.
•	 visite	du	“Blanc	Moulin”	en	activité.
•	 vente	ambulante	de	pains	dans	un	char	de	boulanger.
•	 rhabillage	d’une	meule	devant	le	moulin.
•	 concours	de	chevaux	de	trait.
•	 ferrage	de	chevaux	dans	la	forge	du	village.
•	 fabrication	du	beurre.
•	 torréfaction	du	café	à	l’ancienne.
•	 marché	artisanal	et	de	produits	du	terroir.
•	 démonstration	de	vieux	métiers.
•	 rassemblement	 de	 moutons	 et	 d’oies	 par	 des	 chiens	 de	

troupeaux.
•	 exposition	de	photos	de	peintures	relatives	à	la	vie	rurale.
•	 bandage	d’une	roue	par	des	maréchaux	ferrants.
•	 cortège	 et	 exposition	 d’ancêtres	 de	 tracteurs	 agricoles	

(escorté	de	solex)	et	de	tracteurs	miniatures.
•	 exposition	de	vieux	motoculteurs,	de	moteurs	stationnaires.
•	 tir	à	la	corde	hommes	contre	cheval.
•	 circuit	en	attelage	avec	guide-nature.
•	 navettes	gratuites	avec	chars	et	chevaux	de	labour	et	pro-

menades	à	dos	d’âne	et	de	cheval.	
•	 Démonstration	d’énergies	renouvelables.
•	 Dégustation	de	bières	artisanales.
•	 Montgolfière.
•	 Feu	d’artifices.
•	 Brocante	sur	la	Place.
•	 à	partir	de	midi,	traditionnel	Jambon	à	la	broche,	pdt,	cru-

dités	au	prix	de	13€.	Réservations	à	la	boulangerie	E.	Becq	
068/64.62.45)

•	 NOUVEAU:	confection	de	fagots.
•	 NOUVEAU:	cuisson	du	pain	dans	notre	four	mobile.
•	 NOUVEAU:	jouets	d’antan.
•	 NOUVEAU:	 en	 soirée,	 spectacle	 de	 variétés	 par	 Jean-

Claude	Coulon

L’accès	à	 toutes	 les	 animations	est	 entièrement	gratuit	 (sauf	 la	
visite	du	moulin).
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Ducasse du Canon

Ducasse du Grand Chemin
 
à Maffle

Du vendredi 8 au lundi 11 juillet

Organisation de la 99ème ducasse du Canon. 
Programme des festivités: 

Vendredi 8 juillet: 
•	 à	17h,	salve	d’honneur	du	Canon	pour	l’ouverture	de	la	ducasse
•	 à	19h30,	souper	spectacle.	Le	menu	sera	composé	de	rôti	de	

porc,	sauce	archiduc	ou	provençale,	frites	ou	américain,	frites
•	 à	21h30,	grand	show	transformistes	“Jessie	et	sa	troupe”.	

Le	prix	d’entrée	est	fixé	à	16€	pour	le	souper	et	le	spectacle	
(5€	pour	le	spectacle	seul)	pour	les	adultes	et	10€	pour	les	
enfants	(repas	et	spectacle)

Réservations	
0475/93.14.67 ou 068/28.73.22 après 18h00.

Samedi 9 juillet: 
•	 à	14h,	sortie	des	géants	et	du	groupe	du	canon	dans	les	rues	du	

faubourg	accompagnés	par	la	fanfare	St-Denis	d’Irchonwelz
•	 à	20h,	concert	par	la	Royale	Fanfare	Union	St-Martin,	suivi	

d’une	soirée	karaoké	(entrée	gratuite)

Dimanche 10 juillet: 
•	 de	8h	à	19h,	brocante	et	marché	fermier
•	 à	11h,	cortège	de	mini-géants	dans	 la	rue	du	Canon	avec	

Fantasia	Band
•	 à	15h,	cortège	folklorique	dans	les	rues	du	faubourg
•	 vers	19h30,	rondeau	final
•	 à	20h,	animation	par	Frisco	Teck	Sonorisation	(entrée	gratuite)
•	 petits-déjeuners	suivis	d’activités	diverses
•	 à	12h,	traditionnel	cochon	de	lait	au	prix	de	12€.

Lundi 11 juillet: 
•	 à	14h,	kicker	humain	pour	les	jeunes	de	10	à	15	ans
•	 à	18h,	distribution	de	tickets	gratuits	pour	les	loges	foraines
•	 à	18h30,	kicker	humain	pour	adultes

Du vendredi 15 au lundi 18 juillet

Le comité de la “Ducasse du grand K’min” organise sa 
65ème ducasse. Programme des festivités: 

Vendredi 15 juillet: 
•	 à	16h,	sortie	de	Zante	et	Pélot	dans	le	village
•	 à	17h,	ouverture	du	chapiteau
•	 à	18h,	enlogement	des	pigeons/concours	sur	Chimay
•	 à	20h30,	cortège	au	village	avec	les	maronnes	de	Zante	et	

Pelot	accompagné	du	Touyout	–Band
•	 à	21h30,	summer	night	2,	animés	par	des	Dj	de	la	région
•	 à	22h,	brûlage	des	maronnes	(à	l’arrière	du	chapiteau)

Samedi 16 juillet: 
•	 à	 8h,	 marché	 artisanal	 et	 brocante	 (emplacement	 au	 prix	

de	1€/le	mètre	(gratuit	le	dimanche	pour	les	exposants	déjà	
présents	le	samedi).	Inscriptions	au	0496/06.98.70

•	 à	10h30,	retour	des	coulonneux
•	 à	17h,	accueil	des	personnalités	et	vin	d’honneur
•	 à	 18h30,	 mariage	 de	 Zante	 et	 Rinette	 accompagné	 de	 la	

Fanfare	 Royale	 l’Union	 Saint-Denis	 d’Irchonwelz	 (à	 l’an-
cienne	maison	communale	et	sur	le	parvis	de	l’église

•	 à	21h,	soirée	spectacle	avec	Baldo	et	ses	danseuses
•	 à	22h,	soirée	avec	Dj

Dimanche 17 juillet: 
•	 à	9h,	brocante	et	marché	artisanal
•	 à	10h,	concours	de	mini-géants.	Inscriptions	au	0476/56.84.84
•	 à	12h00,	repas:	jambon	à	la	broche	à	la	sauce	provençale,	

pomme	de	 terre	en	chemise	et	buffet	de	crudités	au	prix	
de	15€	pour	les	adultes	et	de	12€	pour	les	enfants	ou	repas	
barbecue	 au	 prix	 de	 12€	 pour	 les	 adultes	 et	 8€	 pour	 les	
enfants.	Inscriptions	au	0494/54.98.34

•	 à	13h,	animation	par	l’Accordéon	Club	de	Huissignies
•	 à	14h,	au	départ	de	la	gare,	cortège	folklorique	regroupant	

20	géants	et	6	fanfares	(Huissignies,	Moulbaix,	Irchonwelz,	
Meslin-l’Evêque,	St-Martin	et	Mainvault)

•	 à	17h,	1,	2,	3	music
•	 à	18h15,	arrivée	des	groupes	au	chapiteau
•	 à	19h,	rondeau	final	au	chapiteau
•	 à	20h,	soirée	année	80	animée	par	Dj	Greg	

Lundi 19 juillet: 
•	 à	9h30,	sortie	des	géants	dans	les	rues	du	village.

Fancy Fair du Bois Hellin
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet

Les Amis du Bois Hellin organisent leur traditionnelle 
ducasse. Programme des festivités:

Vendredi 29 juillet: 
•	 à	partir	de	21h,	soirée	Rock	et	Blues	avec	entre	autres	 le	

groupe	Virus	Classic	Rock	et	Blues.

Samedi 30 juillet: 
•	 à	16h,	après-midi	enfantine	gratuite	avec	Monsieur	Michel
•	 à	21h,	Mega	dance	party	sous	chapiteau.	Animation	assu-

rée	par	MJM	Sonorisation

Dimanche 31 juillet: 
•	 comme	chaque	année,	organisation	d’une	marche	ADEPS,	

dans	 le	cadre	unique	du	Bois	Hellin	à	Mainvault.	Les	par-
cours	proposés	sont	de	5,	10	et	20km

•	 à	10h,	ouverture	de	l’Abbaye
•	 à	11h15,	messe	à	la	chapelle
•	 à	12h,	barbecue	champêtre	avec	au	menu	une	brochette,	

une	saucisse,	salade,	tomates,	frites,	tarte	et	café
•	 ambiance	musicale
•	 à	15h,	concert	promenade	par	la	Fanfare	Sainte-Cécile	de	

Mainvault
•	 à	16h30,	animations	diverses
•	 à	19h30,	le	Tyrol	du	Bois	Hellin
•	 à	20h,	soirée	de	clôture	gratuite	–	Animation:	MJM	Sonorisation

Toute	la	journée,	petite	restauration,	châteaux	gonflables,	jeux	de	
clous,...
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Ducasse d’Isières

Du vendredi 5 août au mardi 9 août

L’Association “Les Géants d’Isières” organise sa 24ème 
ducasse. Programme des festivités:

Vendredi 5 août: 
•	 à	18h30,	6ème	Grand	marché	nocturne	et	brocante
•	 à	19h,	aux	écoles	communales,	dégustation	d’un	cochon	à	la	

broche	accompagné	de	pommes	de	terre	et	salades	de	saison.	
Le	prix	est	fixé	à	13€.	 (Réservations	0475/57.74.86)	Le	 repas	
sera	 suivi	 d’une	 soirée	 “années	 60/70/80”	 animée	 par	 Night	
Events	Sonorisation	avec	la	participation	de	Betty	et	Monica.

Samedi 6 août: 
•	 à	11h,	sortie	dans	les	rues	du	village	du	“Grand	Mitan”,	du	

“Délégué”	et	du	“Marqueu	d’Caches”	accompagnés	par	la	
Fanfare	Union	Saint-Denis	d’Irchonwelz.

•	 à	14h,	lutte	de	jeu	de	balle	Isières	Fraternelle	-	Ladeuze.
•	 à	partir	de	18h30,	les	géants	d’Isières	animent	le	marché	et	

dansent	sur	la	place.
•	 à	 20h	 précises,	 sur	 la	 place	 du	 village,	 ouverture	 de	 la	

ducasse	avec	120	minutes	de	bal	populaire	avec	des	valses,	
tangos,	solws	et	rocks	endiablés

•	 à	22h,	début	de	la	Grande	nuit	du	Fût	qui	laissera	aux	plus	
jeunes	 la	 joie	d’occuper	 la	place	 jusqu’au	bout	de	 la	nuit.	
Cerise	sur	le	gâteau,	l’entrée	est	gratuite	et	le	comité	désal-
tère	gratuitement.	En	effet,	à	Minuit,	le	Comité	de	la	Place	
offre	un	fût	aux	personnes	présentes	afin	de	les	récompen-
ser	de	leur	présence.	A	Isières,	le	bon	accueil	est	particu-
lièrement	réputé	!	La	soirée	sera	animée	par	Night	Events	et	
DJ	P’tit	Manu.	Ambiance	assurée.

Dimanche 7 août: 
•	 dès	 10h,	 sur	 la	 place,	 départ	 style	 “Le	 Mans”	 des	 8.000	

secondes	à	trottinettes	sur	un	circuit	semé	d’embuches	et	de	
surprises	(inscriptions	au	café	des	prisonniers	ou	0475/57.74.86)

•	 à	11h,	ambiance	apéritive
•	 à	 partir	 de	 12h,	 sur	 la	 place,	 américain	 ou	 grillage/frites	

(réservations	0496/03.01.84)
•	 à	13h,	remise	des	prix	et	des	trophées
•	 à	14h30,	les	Géants	d’Isières	sillonnent	les	rues	du	village	
•	 à	15h,	jeu	de	balle,	lutte	de	critérium,	Isières	Fraternelle	-	Kastel
•	 vers	17h30,	rondeau	des	géants	au	café	Belle-Vue
•	 vers	 19h,	 Rondeau	 avec	 le	 Grand	 Mitan,	 le	 Délégué	 et	 le	

Marqueu	d’Caches	accompagnés	de	la	Fanfare	St	Denis
•	 La	soirée	étant	encore	longue,	Night	Events	animera	la	place	du	

village	“Ambiance	isièroise	–	rigolades,	farandoles	garanties”

Lundi 8 août: 
•	 à	11h,	ambiance	apéritive
•	 à	15h,	sur	la	place,	jeu	de	balle,	catégorie	nationale	–	Luttes	

amicales	Isières	Fraternelle/Ogy/Bassily
•	 Buvette	et	petites	restaurations

Mardi 9 août: 
•	 à	 14h30,	 sur	 la	 place,	 jeu	 de	 balle	 en	 catégorie	 Post	

Nationale	 avec	 les	 équipes:	 Animations	 des	 Générations	
Isièroises,	Présence	et	Actions	Culturelles,	le	Café	des	Pri-
sonniers,	le	Café	Belle-Vue,	les	Géants	d’Isières

•	 à	18h,	lutte	de	jeu	de	balle	féminine
•	 à	19h30,	remise	des	coupes	par	M.	Guy	Starquit,	Président	

du	comité	de	la	Ducasse	d’Isières	suivie	du	repas	de	clôture	

des	festivités	avec	au	menu	soit	l’assiette	du	pêcheur,	soit	
l’assiette	de	charcuteries.	Le	prix	est	fixé	à	8€	et	sur	réser-
vation	au	Café	des	Prisonniers	0474/44.50.75

Champ	de	foire,	buvettes	et	petites	restaurations	pendant	le	week-end.	
Contact: Guy Starquit 0475/57.74.86.

Ducasse de Rebaix

Ducasse de Ghislenghien

Du vendredi 19 au dimanche 21 août

Les comités M.J. La Cave et les Porteurs des Géants 
organisent la traditionnelle ducasse de Rebaix. 

Jeudi 18 août: 
•	 soirée	Sangria	ouverte	à	tous	à	la	buvette	du	ballodrome

Vendredi 19 août: 
•	 à	21h,	Jean-Paul	Saussez	et	Lariguette	chantent	 les	deux	

versions	du	“Potieù	de	R’baix”
•	 à	22h,	20ème	feux	d’artifice	du	Maître	de	Musique
•	 à	22h30,	soirée	en	plein	air	sur	la	place	de	Rebaix

Samedi 20 août: 
•	 à	8h,	brocante	sur	la	place	de	Rebaix
•	 à	10h,	tournoi	de	Kicker	humain.	Les	inscriptions	ont	lieu	sur	

la	place	et	le	prix	par	équipe	est	fixé	à	15€
•	 à	19h30,	souper	spectacle	transformiste	animé	par	“Les	Affo-

lantes”.	Le	prix	est	17€	pour	le	repas	et	le	spectacle	et	7€	pour	
le	spectacle.	Réservations	auprès	des	Membres	du	comité.

•	 à	22h,	bal	du	Potier	sous	le	chapiteau

Dimanche 21 août: 
•	 à	10h,	concours	de	petits	géants	à	l’occasion	des	15	ans	d’Omer
•	 à	14h,	cortège	folklorique
•	 à	19h,	Danse	du	Potier	et	rondeau	final	sur	la	place

Lundi 22 août: 
•	 à	partir	de	9h,	Omer,	Désiré	et	leurs	porteurs	sillonnent	les	

rues	du	village

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Le comité C.A.G. de Ghislenghien organise sa 17ème 
ducasse sur la place du village. Programme des festivités:

Vendredi 9 septembre: soirée	de	concerts	+	Dj

Samedi 10 septembre: 
•	 à	partir	de	18h30,	souper	aux	moules	ou	américain	+	soirée	

spectacle.	L’entrée	est	gratuite.

Dimanche 11 septembre: 
•	 à	9h45,	ouverture	de	la	17ème	foire	aux	artisans	et	brocan-

teurs	(plus	de	300	exposants	en	2010)
•	 à	partir	de	10h,	exposition	d’ancêtres	autos	et	motos
•	 à	12h,	grand	dîner	de	ducasse
•	 après-midi,	 animations	 de	 rue	 avec	 fanfares,	 clowns,	

poneys,	fauconnerie
•	 toute	la	journée,	carrousel,	château	gonflable,	luna	park,	barbecue

Contact: Joël Père 068/56.85.59 ou www.ca-ghislenghien.be
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Retrouvez les Noces d’or dans le bulletin communal de septembre
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BMW 320d
Touring
Effi cientDynamics

Le plaisir
de conduire

BMW Effi cientDynamics
320d 4,3 l/100km 120 kW (163 ch)

Depotter s.a.
Chaussée de Bruxelles 375
7822 Meslin-l’Evêque
Tél: 068 65 71 48
info@depotter.net.bmw.be
www.depotter.bmw.be

Quand le dynamisme rencontre l’effi cience, la BMW 320d Effi cientDynamics Edition Touring est la référence. Équipée des technolo-
gies BMW Effi cientDynamics, elle mise à 100% sur une consommation et des émissions toujours plus faibles. Les jantes innovantes 
Aero et la suspension surbaissée optimisent l’aérodynamique et permettent une consommation moyenne remarquablement faible de 
4,3 litres. Quant aux émissions de CO2, elles se limitent à 114 g par km. Le dynamisme et le plaisir de conduire sont à l’avenant : la BMW 
320d Effi cientDynamics Edition Touring déploie ses 120 kW (163 ch) d’une manière particulièrement sportive. Elle vous attend chez 
nous pour un essai passionnant.

4,3 L/100 KM. 163 CH. EXCUSEZ DU PEU.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be 4,3 L/100 KM • 114 G/KM CO2

BMW Financial Services vous propose des formules fi nancières novatrices, que vous soyez particulier ou professionnel. Avec les contrats d’entretien avantageux BMW Serenity, 
votre BMW est maintenue en pleine forme. Votre BMW bénéfi cie durant 5 ans des services de mobilité BMW Mobile Care.

NOUVELLE BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS EDITION TOURING.



page 68



JEUnESSE Et SpORt

JEUnESSE & SpORt

page 69

Madame,	Monsieur,	Chers	Parents,

Dans	près	d’un	mois,	l’année	scolaire	arri-
vera	à	son	terme	offrant	ainsi	aux	élèves	-	
notamment	-	des	vacances	bien	méritées…

Mais	avant	d’en	profiter	pleinement,	n’est-
il	 pas	 de	 meilleur	 moment	 pour	 “petits	
et	 grands”,	 que	 de	 se	 rendre	 dans	 nos	
implantations	 communales	 et	 d’y	 décou-
vrir	le	savoir-faire	local	et	ce,	à	l’occasion	
des	nombreuses	fêtes	scolaires	et	autres	
journées	portes-ouvertes?	

Pas	moins	de vingt implantations dissé-
minées	 aux	 quatre	 coins	 de	 notre	 entité	
vous	ouvrent	leurs	portes…	

Certes	vous	y	 trouverez	un	 lieu	de	proxi-
mité	géographique,	mais	aussi	et	surtout	
un	 environnement	 de	 qualité,	 propice	 à	
l’épanouissement	 de	 ce	 qui	 vous	 est	 le	
plus	cher,	votre enfant.

Car	quelle	que	soit	l’école communale	qui	
retiendra	 votre	 attention,	 vous	 serez	 cer-
tains	de	faire	le	bon	choix,	d’avoir	mis	toutes	
les	chances	de	votre	côté	et	ainsi	permettre	
à	votre	enfant,	d’évoluer	dans	un	cadre	de	
vie	à	dimension	humaine	qui	 lui	offrira	 les 
meilleures chances de réussite.  

Une	école	où	le	respect	de	la	valeur	humaine	
est	l’essence	même	du	projet	éducatif…

Une	école	où	la	tolérance	et	le	pluralisme		
trouvent	leur	place	par	le	biais	-	notamment	
-	du libre choix de cours philosophiques.

Au-delà	et	ce,	pour	l’ensemble	des	écoles	
communales,	une	structure	professionnelle	
pluridisciplinaire	se	tient	à	votre	disposition	
tout	au	long	de	l’année.

Elle	est	composée	d’une	équipe	pédago-
gique	et	parascolaire,	d’une	équipe	socio-
psychologique	et	d’une	équipe	médicale.

Aussi,	n’hésitez	pas	à	les	contacter,	à	 les	
rencontrer.	Ces professionnels de l’édu-
cation et de la santé, sont là pour vous, 
pour votre enfant…

L’école communale, j’y suis bien
Outre	 les	activités	spécifiques	proposées	
par	chacune	des	implantations	(classes	de	
neige,	classes	de	dépaysement	à	 la	Côte	
-	dans	 les	Ardennes,	séjours	à	 l’étranger,	
cours	 de	 langue	 anglaise,	 “sport	 décou-
verte”	avec	les	Atholympiades	une	organi-
sation	communale	récemment	plébiscitée	
à	 l’occasion	 du	 Mérite	 sportif	 provincial,	
cross	scolaire	etc…),	votre	enfant	recevra	
une	 solide	 formation	 de	 base	 dispensée,	
par	des	enseignants	motivés	aux	qualités	
pédagogiques	et	humaines	avérées	et	ce,	
de	la	1ère	maternelle	à	la	6e	primaire.

Au	 centre	 de	 nos	 préoccupations,	 l’ac-
cès	 aux	 nouvelles	 technologies	 à	 travers	
l’informatique,	avec	la	présence	de	nou-
veaux	ordinateurs	et	autres	photocopieurs	
dans	toutes	nos	structures	scolaires	dont	
le	 concept	 vient	 d’être	 actualisé,	 revu	 et	
corrigé	 offrant	 ainsi	 un	 support	 pédago-
gique	de	tout	premier	plan.

Bien	qu’il	ne	soit	obligatoire	qu’à	partir	de	
la	5e	primaire	en	Communauté	 française,	
l’apprentissage précoce des langues	
est	indissociable	de	la	formation	scolaire,	
raison	 pour	 laquelle	 -	 au	 sein	 de	 notre	
enseignement	 communal	 -	 nous	 propo-
sons	le	néerlandais	dès la maternelle.	

En	 complément	 à	 la	 solide	 formation	 de	
base	 qu’il	 reçoit,	 votre	 enfant	 bénéficie	
également	d’une	prise	en	compte	de	son	
développement culturel	 lors	 d’anima-
tions	pédagogiques,	ainsi	qu’au	travers	du	
prêt	de	livres	et	autres	animations	organi-
sées	par	 les	Maison	Culturelle	Athoise	et	
bibliothèque	communale.

Parce	qu’il	est	tout	aussi	important	d’avoir	
“un	esprit	 sain,	dans	un	corps	sain”,	une	
attention	 particulière	 est	 apportée	 aux	
activités physiques adaptées à votre 
enfant;	psychomotricité	–	éducation	phy-
sique	–	natation.

L’enseignement	 communal,	 c’est	 aussi	
accueillir	 votre	 enfant	 avant	 et	 après	 la	
classe,	 dans	 des	 conditions	 sécuritaires	
appropriées,	sans	oublier	pour	 les	élèves	
des	 classes	 primaires,	 une	 étude	 dirigée	
organisée	au	sein	même	de	l’école.	

Le	 tout	 est	 assuré	 par	 un	 personnel	
expérimenté.

L’équilibre	 alimentaire	 prend	 également	
toute	 sa	 dimension,	 notamment	 à	 l’occa-
sion	de	la	prise	du	repas	où,	à	prix	étudiés,	
un	repas	chaud	équilibré	et	varié	est	fourni.

Tantôt	 préparé	 au	 sein	 même	 de	 la	 cui-
sine	de	l’école,	tantôt	fourni	par	traiteur,	le	
tout	contrôlé	par	des	organismes	indépen-
dants,	c’est	là	une	garantie	quant	à	la	qua-
lité	du	menu	proposé.	

Au	surplus	et	en	étroite	collaboration	avec	
l’Echevine	de	la	Petite	enfance,	une	atten-
tion	 de	 tous	 les	 instants	 est	 accordée	 à	
celles	et	ceux	qui,	 trop jeunes, ne peu-
vent fréquenter l’école maternelle.

La	 Maison	 de	 l’Enfant,	 la maison de 
votre enfant,	 qui	 se	 doit	 de	 répondre	
aux	 normes	 strictes	 édictées	 par	 l’Office	
National	de	l’Enfance,	est	un	endroit par-
ticulièrement adapté	 qui	 saura	 -	 avec	
l’aide	 oh	 combien	 précieuse	 d’un per-
sonnel	parfaitement	qualifié	et	agréé	par	
l’ONE	-	prendre	soin	de	votre	chérubin.	

La	Maison	de	l’Enfant	constitue,	à	n’en	pas	
douter,	le	passage	souhaité	avant	l’entrée	
en	maternelle.

En	complément	à	ce	qui	vient	d’être	évo-
qué	ci-avant,	notre	ville	abrite	et	organise	
aussi	en	ses	murs	un	enseignement	artis-
tique	 de	 tout	 premier	 plan,	 dont	 la	 noto-
riété	a	 très	 largement	dépassé	 les	 limites	
de	notre	territoire.	

Toutes	 les	 disciplines	 artistiques	 étant	
représentées	au	sein	de	cette	prestigieuse	
institution,	 c’est	 avec	 bonheur	 que	 bon	
nombre	de	ses	élèves	font	partie	de	socié-
tés,	groupes	ou	autres	associations	recon-
nus	en	terre	athoise	et	bien	au-delà…

Comptant	un	corps	professoral	de	grande	
qualité,	l’Académie	constitue	un	loisir	pour	
certains,	une	démarche	artistique	profes-
sionnelle	 pour	 d’aucuns,	 voire	 culturelle	
pour	d’autres.	
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Une	certitude,	chacun	y	trouvera	sa	place	
au	cœur	d’une	démarche	particulièrement	
valorisée	 conduisant	 au	 développement	
harmonieux	de	la	personne…	A	conseiller	
vivement...	

En	conclusion,	je	remercie	chaleureusement	
celles	et	ceux	qui	nous	ont	assurés	de	leur	
soutien	en	accordant	 leur	confiance	à	nos	
institutions,	c’est-à-dire	vous	chers	parents.	

C’est	donc	avec	plaisir	et	enthousiasme	que	
je	 vous	 convie	 avec	 d’autres	 qui	 ne	 nous	
ont	pas	encore	rejoints,	à	nous	rencontrer	
lors	des	 journées	“Portes	ouvertes”,	 fêtes	
scolaires	 et	 autres	 manifestations	 organi-
sées	en	cette	fin	d’année	scolaire.		

Car	ne	l’oubliez	pas,	A l’ECOLE COMMU-
NALE, J’Y SUIS BIEN…
Bonnes	vacances…

Jean-Luc FAIGNART,
Echevin de l’Enseignement.

ECOLE N°1

Direction: Mme	D.	CHASSE
Siège administratif: 
rue Hennepin, 12 – 7800 Ath
tél. 068/28.32.70
e-mail: dchasse.ec@ath.be

GEORGES ROLAND:
Rue Hennepin, 12 – 7800 Ath
tél. 068/28.32.70
Section primaire

FAUBOURG DE BRUXELLES:
Avenue des Sorbiers, 32 A – 7800 Ath
tél. 068/84.10.73
Sections maternelle et 1er degré primaire

LEON TRULIN: “La Boîte à Musique”
Rue Léon Trulin, 2 – 7800 Ath 
tél. 0678/84.10.72
Section maternelle

Voulez-vous visiter l’école?
Nous vous attendons de 16h30 à 18h30:

le mardi 23 août

Les écoles 
communales

ECOLE N°2

Direction: Mme	M-L.	CHEVALIER
Siège administratif: 
rue de la Brasserie, 92 A – 7812 Ligne
tél 068/25.04.60
e-mail: mlchevalier.ec@ath.be

LIGNE: “La Bambinerie”
Rue de la Brasserie, 92 A – 7812 Ligne
tél. 068/25.04.60
Sections maternelle et primaire

VILLERS-SAINT-AMAND: 
“Les Marmousets”
Chaussée de Tournai, 242 – 7812 Villers 
Saint Amand, tél. 068/28.19.90
Section maternelle

ORMEIGNIES: “Les Ormes”
Chemin des Serres, 3a – 7802 Ormeignies 
tél. 068/28.10.43
Sections maternelle et primaire

MOULBAIX: 
Place de Moulbaix, 1 – 7812 Moulbaix
tél. 068/28.32.91
Section maternelle

Voulez-vous visiter l’école?
Nous vous attendons de 16h30 à 18h30: 

le mercredi 24 août

ECOLE N°3

Direction: Mme	K.	STEELANDT
Siège administratif:
Place d’Isières, 13 – 7822 Isières
tél. 068/28.20.23
e-mail: ksteelandt.ec@ath.be

ISIERES: “L’Hirondelle”
Place d’Isières, 13 – 7822 Isières
tél. 068/28.20.23
Section primaire

GHISLENGHIEN: “Le Pré Fleuri”
Chemin des Passants, 2 – 
7822 Ghislenghien, tél. 068/55.11.60
Sections maternelle et primaire

LANQUESAINT: “Les P’tits Loups”
Rue du Saint Sacrement, 20 – 
7800 Lanquesaint
tél. 068/44.56.49
Section maternelle  
 

Voulez-vous visiter l’école?
Nous vous attendons de 16h30 à 18h30: 

le jeudi 25 août

ECOLE N°4

Direction:  Mme	F.	MEULEWAETER
Siège administratif: 
Rue du Mont, 2 – 7812 Mainvault
tél. 068/64.60.31
e-mail: fmeulewaeter.ec@ath.be

MAINVAULT: “La Ruche”
Rue du Mont, 2 – 7812 Mainvault
tél. 068/64.60.31
Sections maternelle et primaire

BOUVIGNIES: 
Place de Bouvignies, 35 –
7803 Bouvignies, tél. 068/28.69.25
Sections maternelle et primaire

HOUTAING: “Le Nid”
Rue d’Houtaing, 33 – 7812 Houtaing
tél. 068/64.51.80
Section maternelle

Voulez-vous visiter l’école?
Nous vous attendons de 16h30 à 18h30: 

le mercredi 24 août

ECOLE N°5

Direction:  Mme	S.	SCRUEL
Siège administratif: 
Place de Maffle, 27 – 7810 Maffle   
068/28.23.17
e-mail: sscruel.ec@ath.be
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MAFFLE: “Le Tilleul”
Place de Maffle, 27 – 7810 Maffle  
068/28.23.17
Sections maternelle et primaire

FAUBOURG DE TOURNAI: “Le Pré vert”
Rue du Paradis, 65 – 7800 Ath   
068/84.10.75
Section maternelle

MESLIN L’EVÊQUE: “Les Pensées”
Rue Centrale, 13 – 7822 Meslin-l’Evêque 
tél. 068/57.21.07
Sections maternelle et primaire

Voulez-vous visiter l’école?
Nous vous attendons de 16h30 à 18h30: 

le jeudi 25 août

ECOLE N°6

Direction: Mme	I.	VANOYCKE
Siège administratif: 
Chemin de la Poterie, 1 – 7804 Rebaix
tél. 068/28.25.38
e-mail: ivanoycke.ec@ath.be

REBAIX: 
Chemin de la Poterie, 1 – 7804 Rebaix 
068/28.25.38
Sections maternelle et primaire

ARBRE: “Le Gai Bocage”
Rue de la Commune, 19 – 7811 Arbre
tél. 068/28.16.88
Sections maternelle et primaire

FAUBOURG DE MONS: “La Source”
Rue d’Angleterre, 2 – 7800 Ath
tél. 068/84.01.89
Sections maternelle et 1er degré primaire

IRCHONWELZ: “Les Hérissons”
Place de Trazegnies, 6 – 7801 Irchonwelz 
tél. 068/28.51.42
Section primaire

Voulez-vous visiter l’école?
Nous vous attendons de 16h30 à 18h30:

le mardi 23 août

QUELQUES EXPLICATIONS...
A. EN MATERNELLE

L’enfant	est	admis	dès	2	ans½	(dès	le	1er	jour	de	la	rentrée	scolaire	s’il	atteint	2	ans½	
durant	le	mois	de	septembre).

IMPORTANT: C’est la fréquentation régulière des enfants durant le mois de 
septembre qui détermine le nombre de classes maternelles pour l’année sco-
laire (Minimum 8 demi- jours répartis sur 10 journées).

Assurer	ainsi	un	encadrement	suffisant	et	améliorer	 les	conditions	de	 travail,	c’est	
garantir	à	votre	enfant	des	apprentissages	de	qualité.

1.	  La psychomotricité,	 grâce	 aux	 différents	 modules	 et	 à	 un	 maître	 spécial,	 2	
périodes/semaine,	permet	à	l’enfant	de	libérer	son	besoin	de	bouger	ainsi	que	de	
développer	l’entraide,	le	contact	avec	l’autre	mais	aussi	de	privilégier	les	moments	
de	relaxation	indispensables	à	son	âge.	Cette	méthode	de	pédagogie	permet	à	
l’enfant	de	mieux	maîtriser	son	corps	et	d’évoluer	favorablement	vers	un	équilibre	
qui	est	le	facteur	de	réussite	des	premiers	apprentissages	en	lecture	et	en	calcul.

2.	 	Les classes-ateliers	sont	de	véritables	laboratoires	dans	lesquels	le	jeune	enfant	
se	sent	autonome	et	encadré.	Son	éducation	se	fera	de	plus	en	plus	aigüe	pour	
culminer	vers	six	ans,	âge	de	l’entrée	à	l’école	primaire.

3.	 Visites	 régulières	 et animations lecture	 à	 la	 bibliothèque	 communale	 dès	 la	
maternelle.

4.	  Eveil au néerlandais par	une	institutrice	maternelle	bilingue,	en	3ème	maternelle.

B. EN PRIMAIRE

1.	  Un cours de néerlandais	est	organisé	dès	la	1ère	année	par	un	maître	spécial.

2.	  Les classes de dépaysement	ont	pour	objectif	de	faire	découvrir	aux	élèves	un	
nouvel	environnement.	Un	séjour	à	la	mer,	à	la	ferme,	en	forêt	ou	à	la	montagne,	
met	élèves	et	enseignants	en	contact	avec	d’autres	mentalités,	un	milieu	différent	
et	suscite	des	problèmes	nouveaux.

3.	 	Initiation	à	l’informatique	(connexion	internet)

4.	 	Dans	chaque	école,	l’application	de	notre	projet éducatif et pédagogique	(dont	
les	principales	valeurs	sont	l’égalité	des	chances,	le	respect	des	autres	et	l’ouver-
ture	à	la	vie	sociale)	se	caractérise	par	la	mise	en	place	d’un	projet	d’établisse-
ment	spécifique.

5.	 	Participation	 à	 divers projets:	 atholympiades	 (journées	 sportives),	 environne-
ment,	nature,	sélection	des	déchets,	sécurité	routière,	bibliothèque,	citoyenneté.

6.	 Diverses sorties pédagogiques:	 théâtre,	 cinéma,	 exposition,	 certains	 sites	 et	
musées.

VISITES, INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

S’adresser: 
•	 auprès	 des	 responsables	 de	 chacune	 des	 implantations,	 les	 jours	 d’école,	 de	

8h30	à	15h
•	 auprès	des	directions,	le	lundi	4	juillet	de	17h	à	19h,	le	jeudi	18	août	de	17	h	à	19h	

et	le	mardi	30	août	de	10	h	à	12h

N.B. Se munir de la carte d’identité ou d’une composition de ménage, ainsi que 
d’une copie de la carte SIS.
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Depuis	septembre	2008,	les	maisons	des	
Petits	mises	en	place	par	 l’Administration	
Communale	et	gérées	par	le	service	Petite	
Enfance	ont	obtenu	le	statut	de	“Maisons	
d’Enfants”	 dans	 le	 cadre	 de	 l’Arrêté	 du	
Gouvernement	 de	 la	 Communauté	 fran-
çaise	du	27	février	2003	portant	règlemen-
tation	générale	sur	les	milieux	d’accueil.

Ces	structures	ont	pour	mission	d’accueillir	
les	enfants	âgés	de	18	mois	à	3	ans.	Elles	
sont	accessibles	du	1er	septembre	au	30	
juin	et	par	conséquent	fermées	durant	les	
congés	 scolaires.	 Néanmoins,	 une	 struc-
ture	du	centre-ville	reste	ouverte	durant	les	
congés	de	carnaval,	1	semaine	à	Pâques	et	
environs	7	semaines	en	été.

D’une	 capacité	 allant	 de	 6	 à	 9	 selon	 les	
structures,	 les	enfants	sont	encadrés	par	
des	 accueillantes	 continuellement	 for-
mées.	Différentes	activités	sont	proposées	
aux	enfants	pour	 favoriser	 leurs	dévelop-
pement	et	épanouissement.

Sur	base	d’un	règlement	d’ordre	intérieur	et	
d’un	contrat	d’accueil	 conclu	avec	 le	Ser-
vice	Petite	Enfance,	une	participation	finan-
cière	sera	demandée.	Celle-ci	comprend:
•	 	Un	prix	de	journée	déterminé	sur	base	

des	revenus	mensuels	nets	du	ménage
•	 	Un	repas	adapté	au	prix	fixe	de	2,50€
•	 	Au	sein	des	implantations	ouvertes	de	

7h30	à	17h30:	0,25€	par	demi-jour	de	
présence	pour	les	collations

Ces	 Maisons	 étant	 implantées	 au	 sein	
d’écoles	communales,	des	activités	ponc-
tuelles	sont	organisées	avec	la	section	de	
1ère	maternelle.	De	ce	fait,	la	transition	vers	
le	 milieu	 scolaire	 s’effectue	 de	 manière	
plus	sereine.

Les maisons des petits – présentation
Actuellement; 13 structures existent.  Il s’agit de:
STRUCTURES ADRESSE TéLéPHONE CAPACITé HORAIRE
Léon Trulin Rue	Léon	Trulin,	2																

à	7800	Ath
068/84.10.72 9	enfants Lundi	au	vendredi	

7h30	à	17h30

Mercredi	jusque	16h

Faubourg de Mons Rue	d’Angleterre,	2														
à	7800	Ath

068/84.01.89 9	enfants Lundi	au	vendredi	
7h30	à	17h30

Mercredi	jusque	16h

Faubourg de Tournai Rue	du	Paradis,	65														
à	7800	Ath

068/84.10.75 9	enfants Lundi	au	vendredi	
7h30	à	17h30

Mercredi	jusque	16h00

Faubourg de Bruxelles Chaussée	de	Bruxelles,	59	
à	7800	Ath

068/84.10.73 9	enfants Lundi	au	vendredi	
7h30	à	17h30

Mercredi	jusque	16h

Arbre Rue	de	la	Commune,	19						
à	7811	Arbre

068/28.16.88 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h30	à	15h30	

Mercredi	jusque	12h

Ghislenghien Chemin	des	Passants,	2					
à	7822	Ghislenghien

068/55.11.60 6	enfants Lundi	au	vendredi					
8h	à	16h

Houtaing Rue	d’Houtaing,	33													
à	7812	Houtaing

068/64.51.80 6	enfants Lundi	au	vendredi					
8h	à	16h

Mercredi	jusque	12h

Ligne Rue	de	la	Brasserie,	92a					
à	7812	Ligne

068/25.04.60 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h15	à	16h30

Mercredi	jusque	12h

Maffle Place	de	Maffle,	27														
à	7810	Maffle

068/28.23.17 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h30	à	15h30	

Mercredi	jusque	12h

Meslin-l’Evêque Rue	Centrale,	13																		
à	7822	Meslin-l’Evêque

068/57.21.07 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h30	à	15h30

Mercredi	jusque	12h30

Moulbaix Place	de	Moulbaix,	1											
à	7812	Moulbaix

068/28.32.91 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h30	à	15h30

Mercredi	jusque	12h30

Ormeignies Chemin	des	Serres,	3a								
à	7802	Ormeignies

068/28.10.43 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h30	à	15h30

Mercredi	jusque	12h

Villers-Saint-Amand Chaussée	de	Tournai,	242		
à	7812	Villers-Saint-Amand

068/28.19.90 6	enfants Lundi	au	vendredi	
8h30	à	15h30

Mercredi	jusque	12h30

Réouverture de 2 Maisons 
des Petits en septembre 
Suite	 à	 une	 volonté	 du	 Pouvoir	 Organi-
sateur,	deux	nouvelles	structures	ouvri-
ront	en	septembre	prochain:	Bouvignies	
et	Mainvault,	d’une	capacité	chacune	de	
6	enfants.

Située	au	sein	des	bâtiments	de	 l’Ecole	
Communale	 de	 Bouvignies,	 Place,	 32,	
cette	nouvelle	Maison	des	Petits	ouvrira	
ses	portes	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	
à	16h	et	le	mercredi	jusque	12h30.

L’autre	 structure,	 sera	 située	 au	 sein	
des	 bâtiments	 de	 l’Ecole	 Communale	

de	 Mainvault,	 Rue	 du	 Mont,	 2,	 et	 sera	
accessible	du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	
16h30	et	le	mercredi	jusque	12h30.

Infos pratiques:

Pour tous renseignement et inscrip-
tion, il convient de se présenter au 
sein du Service Petite Enfance situé 
au 2ème Etage du Centre Administratif: 
Rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath.  Pour 
ce faire, des permanences sont organi-
sées les lundi de 17 à 19h et mercredi 
de 14 à 17h.  En dehors de ces plages, il 
est conseillé de prendre rendez-vous en 
contactant le 068/26.91.18.
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La	 Ville	 d’Ath	 organise,	 dans	 le	 cadre	 de	
ses	maisons	communales	des	petits,	l’ac-
cueil	des	enfants	de	18	à	36	mois.	Pendant	
les	vacances	d’été,	une	de	ces	structures	
restera	ouverte	de	7h30	à	17h30	du	lundi		
4	juillet	au	vendredi	12	août	2011.

Vos	 enfants	 seront	 encadrés	 par	 des	
accueillantes	 formées	 à	 l’accueil	 des	
tout-petits.

Où:

Léon Trulin, Rue Léon Trulin, 2 – 7800 Ath

Inscriptions:

Les	 inscriptions	 se	 prendront	 au	 service	
Petite	 Enfance	 de	 la	 Ville	 d’Ath.	 Ce	 ser-
vice	 organise	 des	 permanences	 les	 lun-
dis	de	17h	à	19h	et	 les	mercredis	de	14h	
à	17h.	En	dehors	de	ces	permanences,	 il	
est	 plus	 prudent	 de	 prendre	 contact	 au	
068/26.91.18.

Lors	des	inscriptions,	il	vous	sera	remis	le	
règlement	du	stage.

Sous	 réserve	 du	 quota	 atteint,	 la	 date	
limite	 des	 inscriptions	 est	 fixée	 au	 ven-
dredi 17 juin 2011.

Rue de Pintamont, 55 – 7800 ATH
Tél.: 068/84.14.37 – Fax: 068/84.14.38
academie.de.musique@ath.be

Directeur: 
M.	Jean-Pierre	JORION
Sous-directeur f.f.:	
M.	Walter	MENEGHELLO

Musique:
•	 	Formation	 musicale,	 Ecritures	 et	 ana-

lyse,	Histoire	de	la	musique	et	analyse.
•	 	Formation	 instrumentale:	 Flûte	 traver-

sière	 et	 piccolo,	 hautbois,	 clarinette,	
saxophone,	basson,	cor,	cornet,	bigle,	
trompette,	 trombone	 tuba	 et	 percus-
sions,	 violon,	 alto,	 violoncelle,	 piano,	
guitare,	accordéon,	orgue	et	carillon.

•	 Lecture	 instrumentale-transposition,	

Ouverture des Maisons des Petites durant les vacances d’été

Académie de musique d’Ath

Tarif:

La participation aux frais de garde de 
votre enfant s’élève à:

Tranches Revenus 
net men-
suel du 
ménage

Tarif 
journée

Tarif 
demi-
journée

Tranche 1 1160€ 3,45€
Réd:	2,45€

2,30€
Réd:	1,60€

Tranche 2 De	1161€
à	1650€

5,80€
Réd:	4,05€

4,05€
Réd:	2,85€

Tranche 3 De	1651€
à	2050€

8,10€
Réd:	5,65€

5,80€
Réd:	4,05€

Tranche 4 De	2051€		
à	2500€

10,40€
Réd:	7,30€

7,50€
Réd:	5,25€

Tranche 5 De	2501€		
à	3000€

12,70€
Réd:	8,90€

9,25€
Réd:	6,45€

Tranche 6 Plus	de	
3000€

15€
10,50€

11€
Réd:	7,70€

Réductions:

•	 La	 tranche	 1	 est	 également	 d’appli-
cation	 pour	 les	 personnes	 surendet-
tées	inscrites	en	médiations	de	dettes	
(attestation	 du	 Centre	 Public	 d’Aide	
Sociale	à	fournir).

•	 La	 tranche	 2	 est	 également	 appli-
quée	pour	les	personnes	en	formation	
professionnelle	 agréée	 par	 le	 Forem	
(contrat	de	formation	à	fournir).

•	 En	cas	de	fréquentation	simultanée	de	
frères	 (sœurs),	 une	 réduction	 de	 30%	
est	appliquée.

•	 Une	 réduction	 de	 30%	 est	 égale-
ment	 accordée	 pour	 les	 familles	 de	
trois	 enfants	 ou	 plus	 (composition	 de	
ménage	à	fournir).

Pour	déterminer	la	tranche	de	revenus,	les	
adultes	composant	 le	ménage	de	l’enfant	
doivent	communiquer,	sous	enveloppe	fer-
mée,	la	dernière	fiche	mensuelle	de	salaire	
(emploi,	 chômage,	 revenu	 d’intégration	
sociale,	 mutuelle,…)	 indiquant	 clairement	
le	 montant	 perçu.	 Pour	 certaines	 alloca-
tions,	 l’extrait	 de	 banque	 suffit.	 Pour	 les	
indépendants	c’est	 l’avertissement-extrait	
de	rôle	qu’il	convient	de	communiquer.

Les repas :

Les	repas	seront	fournis	par	le	milieu	d’ac-
cueil	 et	 obligatoires	 pour	 les	 enfants	 fré-
quentant	 la	structure	durant	toute	la	 jour-
née,	pour	des	½	jours	le	repas	est	facultatif.	

Le	prix	du	repas	est	indépendant	du	coût	
de	la	journée	et	est	fixé	à	2,50€,	auquel	il	
faut	ajouter	0,25€	par	½	jour	de	présence	
pour	les	collations.

ensemble	 instrumental	 et	musique	de	
chambre.

•	 Chant	et	chant	d’ensemble.

Arts de la parole et du théâtre:
•	 Diction-éloquence,	diction-orthophonie,	

déclamation	et	art	dramatique.

Danse:
•	 	Danse	 classique,	 expression	 choré-

graphique.

Implantations sectionnaires:
•	 Ellezelles,	Huissignies,	Ladeuze,	Deux-

Acren	et	Lessines.

Age d’admission:
•	 Eveil	musical:	5	ans.
•	 Danse:	6	ans.
•	 Formation	 musicale	 et	 instrumentale:	

8	ans.
•	 Diction,	déclamation:	8	ans.
•	 Art	dramatique:	12	ans.
•	 Des	cours	pour	adultes	sont	également	

organisés.

Minerval:
•	 Cours	 gratuits	 jusque	 12	 ans	 (âge	 au	

31/12/2011).
•	 	de	12	à	17	ans:	66€.
•	 	à	partir	 de	18	ans:	 164€	 (Dérogations	

possibles).

Rentrée scolaire:
•	 Jeudi	1er	septembre	2011.

Réinscriptions:
•	 Durant	le	mois	de	juin	au	secrétariat	ou	

par	l’intermédiaire	des	professeurs.

Nouvelles inscriptions:
•	 Auprès	 du	 secrétariat	 à	 partir	 du	 26	

août	jusqu’au15	septembre	du	lundi	au	
vendredi	de	14	à	17	heures	et	le	samedi	
de	9h30	à	11h.	Prière	de	se	munir	d’une	
copie	 de	 la	 carte	 d’identité	 ou	 de	 la	
carte	SIS	de	l’enfant.

Renseignements:
Auprès du secrétariat de l’Académie  
de musique d’Ath (068/84.14.37)
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Conseil Consultatif des Jeunes d’Ath:
Deuxième saison – grand casting!

Les	grandes	lignes	du	scénario	de	la	deu-
xième	 saison	 de	 cette	 série	 portée	 par	
les	jeunes	ont	déjà	été	écrites.	En	partici-
pant,	sache	que	le	Conseil	Consultatif	des	
Jeunes	d’Ath	t’apportera:	
•	 Un	endroit	où	tu	pourras	t’exprimer.	
•	 	Une	 occasion	 de	 te	 former	 à	 la	

citoyenneté.
•	 	Un	espace	pour	travailler	l’esprit	critique
•	 	La	 possibilité	 de	 rencontrer	 d’autres	

jeunes.
•	 	Des	moyens	de	construire	des	projets	

pour	la	jeunesse	athoise.

Si	 toi	 aussi	 tu	 veux	 connaître	 la	 gloire	
et	 l’adulation	 en	 participant	 à	 ce	 projet	
citoyen,	viens	nous	rejoindre	pour	nos	ren-
contres	toutes	les	deux	semaines.	

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 septembre 2011. 

Mille et un moyens de nous rencontrer: 
Facebook CCJ Ath
ccja@ath.be 
4, rue Saint-Martin à Ath
068/26.00.70 et 0499/21.50.90
Ou sur le site d’Infor Jeunes Ath: 
www.inforjeunesath.be

Le	Conseil	Consultatif	des	Jeunes	est	un	
projet	mené	par	 Infor	Jeunes	Ath	en	col-
laboration	avec	Action	Jeunesse	Info	et	la	
Maison	Culturelle	d’Ath.	

Intéressé? Renvoie-nous ce coupon 
d’inscription ci-dessous et nous 
reprendrons contact avec toi! 

Après	 deux	 ans	 d’émotions,	 d’aventures	
et	 de	 rebondissements,	 la	 première	 sai-
son	 du	 Conseil	 Consultatif	 des	 Jeunes	
d’Ath	touche	à	sa	fi	n.	Mais	soucieux	de	ne	
pas	 laisser	 les	 spectateurs	 sur	 leur	 faim,	
Infor	Jeunes	–	 l’équipe	de	production	–	a	
décidé	de	 tourner	 la	deuxième	saison	de	
cette	 série	 à	 gros	 budget.	 Pour	 ce	 faire,	
nous	avons	besoin	d’un	nouveau	casting	
de	jeunes	âgés	de	14	à	16	ans.	Encore	plus	
beaux,	 encore	 plus	 motivés,	 encore	 plus	
nombreux	que	le	premier!	

CCJ Je participe!  

NOM:	.............................................................................................................................

Prénom:	.........................................................................................................................

Sexe:	..............................................................................................................................

Date	de	naissance:	.......................................................................................................

Tel:	.................................................................................................................................

GSM:	.............................................................................................................................

Adresse:	........................................................................................................................

Adresse	mail:.................................................................................................................



Une nouvelle maison 
pour les enfants… 
c’est géant!

Le	 centre	 de	 loisirs	 pour	 enfants	 “Les	
Vaillantines”	 a	 acheté	 l’ancienne	 école	
communale	d’Irchonwelz!

Les	 classes	 deviendront	 des	 salles	 de	
danse,	 théâtre,	 piano,	 chant,	 arts	 plas-
tiques.	 Le	 préau	 transformé	 abritera	 les	
décors	de	spectacles,	le	grenier	tiendra	au	
chaud	les	costumes	de	la	troupe,	la	cuisine	
accueillera	 les	 enfants	 pour	 de	 délicieux	
goûters,	et	le	jardin	résonnera	des	chants	
et	des	jeux	de	toutes	les	Vaillantines!

Ateliers	artistiques	chaque	semaine	(danse	
créative,	 moderne,	 funky,	 théâtre,	 piano,	
chant,	ateliers	d’écriture	pour	enfants…)	et	
stages	de	vacances	toute	l’année.

Mais	aussi…
•	 Spectacles	créés	par	et	pour	les	enfants.
•	 Fêtes	d’anniversaire	&	soirées	“Pyjama”
•	 Voyages	culturels	pour	enfants.
•	 Création	de	chansons	pour	enfants.
•	 Ecole	des	devoirs	suivie	de	goûters	et	

ateliers	d’art…

Un appel est lancé pour ouvrir des 
ateliers pour adultes: si vous avez de 
jolies idées, appelez-nous!

La Maison des Vaillantines
7, rue des Cureurs – 7801 Irchonwelz
068/45.46.44 – 0495/36.13.84
www.ateliersdesvaillantines.skyrock.com
lesvaillantinesasbl@hotmail.com
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Les stages d’été

Action	Jeunesse	 Info	développe	chez	 les	
jeunes	le	sens	des	responsabilités,	la	parti-
cipation	à	la	vie	collective,	et	s’inscrit	dans	
le	cadre	de	la	lutte	contre	les	exclusions.

Ainsi,	Action	Jeunesse	Info	tente	d’offrir	aux	
enfants	 et	 adolescents	 des	 activités	 inté-
ressantes	et	des	possibilités	de	découverte	
dans	des	 domaines	 très	 variés	 en	propo-
sant	des	plaines	de	vacances	communales.	

Les	plaines	“A	fond	la	forme”	sont	recon-
nues	par	l’O.N.E.

Cette année les plaines sont divisées en 3:
Les	 minis	 “A	 fond	 la	 forme”	 de	 3	 ans	
jusqu’à	 5	 ans	 (inclus)	 seront	 accueillis	 à	
Ath	 en	 douceur	 dans	 un	 espace	 qui	 leur	
sera	réservé	(Il	est	important	que	les	plus	
petits	soient	propres).

“A	fond	la	forme”	accueille	les	enfants	de	6	à	
14	ans	dans	les	locaux	de	Georges	Roland.	

Et	enfin	les	plaines	“A	fond	la	forme	village”	
accueillent	 les	enfants	de	4	à	14	ans	dans	
les	villages	de	Mainvault,	Gibecq	et	Maffle.	
La	priorité	est	donnée	aux	enfants	du	village	
mais	 tous	 les	enfants	peuvent	y	participer	
sous	réserve	du	nombre	limité	de	places.	

Organisation quotidienne

Les activités débutent à 9h et se termi-
nent à 16h30

Les plaines de vacances se déroulent:
PERIODES Site 1: Mini

De 3 à 5 ans
Site 2: Ath
De 6 à 14 ans

Site 3: Villages
De 4 à 14 ans

Semaine 1 Ecole	communale	
Chaussée	de	Bruxelles	-	Ath

Ecole	communale	
G.	Roland	–	Ath

Ecole	Communale
de	MainvaultDu	04/07	au	08/07/2011

Semaine 2 Ecole	communale	
Chaussée	de	Bruxelles	-	Ath

Ecole	communale	
G.	Roland	–	Ath

Ecole	Communale
de	MainvaultDu	11/07	au	15/07/2011

Semaine 3 Ecole	communale	
Chaussée	de	Bruxelles	-	Ath

Ecole	communale	
G.	Roland	–	Ath

-------------------------

Du	18/07	au	22/07/2011	

Semaine 4 Ecole	communale	
Chaussée	de	Bruxelles	-	Ath

Ecole	communale	
G.	Roland	–	Ath

Foyer	d’animation	
GibecqDu	25/07	au	29/07/2011

Semaine 5 Ecole	communale	
Chaussée	de	Bruxelles	-	Ath

Ecole	communale	
G.	Roland	–	Ath

Ecole	Communale	
de	Maffle	+	Foyer	
d’animation	Gibecq

Du	01/08	au	05/08/2011

Semaine 6 Ecole	communale	
Chaussée	de	Bruxelles	-	Ath

------------------------- Ecole	Communale
de	MaffleDu	08/08	au	12/08/2011

Des garderies sont organisées:
A	Ath,	à	partir	de	7h30	et	jusqu’à	18h
Dans	les	villages,	à	partir	de	8h	et	jusqu’à	
17h30

Le minerval

Le	prix	est	de	4€/jour	par	enfant	et	8€/jour	
par	enfant	les	jours	d’excursion.

Les	enfants	issus	de	familles	nombreuses	
(sur	présentation	de	la	carte	famille	nom-
breuse)	 paieront:	 3,5€/jour	 par	 enfant	 et	
7€/jour	par	enfant	les	jours	d’excursion.

Les	 enfants	 dont	 les	 parents	 sont	 chô-
meurs	(se	munir	d’une	attestation	du	chô-
mage)	paieront:	2€/jour	par	enfant	et	4€/
jour	par	enfant	les	jours	d’excursion.

Les	 enfants	 issus	 d’ATD	 quart-monde,	 du	
CPAS,	 de	 l’AMOSA	 (se	 munir	 d’une	 attes-
tation	 du	 C.P.A.S	 ou	 d’AMOSA	 ou	 d’ATD/
Quart-Monde)	paieront:	2€/jour	par	enfant	et	
4	euros/jour	par	enfant	les	jours	d’excursion.

D’autres	 arrangements	 restent	 pos-
sibles	dans	les	cas	particuliers	(M.	Mallet	
0474/84.28.29)

Ce	minerval	est	destiné	à	la	participation:
•	 Aux	frais	d’encadrement.
•	 Aux	 activités	 de	 bricolage,	 matériel	

sportif	(ballons,	raquettes).

Les inscriptions

Un	système	de	préinscription	est	remis	en	
place	cette	année	pour	éviter	les	problèmes	
de	surpopulation	dans	les	petits	sites.

Elles	sont	ouvertes	depuis	le	1er	avril	2011,	
les	bulletins	d’inscription,	fiches	médicales	
et	autres	autorisations	seront	disponibles	
sur	 demande	 à	 afondlaforme.aji@ath.be,	
à	 l’accueil	 du	 Palace,	 de	 l’Administration	
communale	d’Ath,	de	 l’AJI	 rue	Saint-Mar-
tin,	4	ou	au	local	de	la	rampe	de	Skate.

Les	préinscriptions	seront	prises	jusqu’au	
30	juin	pour	les	sites	d’Ath	et	de	Mainvault,	
jusqu’au	 20	 juillet	 pour	 le	 site	 de	 Gibecq	
et	jusqu’au	28	juillet	pour	le	site	de	Maffle.

Au-delà	de	ces	dates,	 les	 inscriptions	se	
feront	sur	les	sites	le	jour	même	en	fonc-
tion	du	nombre	de	places	restantes.	

Le	paiement	des	activités	se	règle	chaque	
matin	sur	le	site	de	la	plaine	de	vacances	
auprès	 du	 responsable	 du	 site.	 Aucun	
acompte	 ne	 sera	 demandé	 lors	 de	 la	
préinscription.	

Les	enfants	peuvent	s’inscrire	à	la	journée.

Renseignements
Service AJI: Mathieu	Mallet
Rue St Martin, 4 – 7800 Ath
068/26.99.72 – 0474/84.28.29

“à fond la forme” 2011
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En	s’évadant	dans	 le	 temps	et	dans	 l’es-
pace,	 les	 enfants	 mettront	 sur	 pied	 un	
spectacle	fait	de	poésie,	de	rêves	et	d’hu-
mour.	En	 passant	 du	 théâtre	 à	 l’art	 plas-
tique,	ils	s’essaieront	à	l’improvisation,	aux	
créations	 de	 costumes,	 d’accessoires	 ou	
encore	de	décors.	

Animateurs: 
Aude	(sculptrice)	et	Anne	Lise	(comédienne)	

Du 11 au 15 juillet: 

Chapitre 2 - En route!

6-9 ans: 
Travel	Dance	
Danse – Mouvement – Installation 

Au	 travers	 de	 l’observation	 des	 élé-
ments	 naturels	 et	 de	 ce	 qui	 les	 entoure,	
les	 enfants	 inventeront	 leurs	 danses	 et	
chorégraphies.	
Recherche	 de	 mouvement,	 improvisa-
tion,	création,	imagination	feront	partie	du	
voyage	 pour	 découvrir	 la	 danse	 contem-
poraine	mélangée	aux	arts	plastiques.

Animateurs: 
Leila	(sculptrice)	et	Nathalie	(danseuse)

9-12 ans: 
A	bord	de	drôles	d’engins	
Arts plastiques 

Les	enfants	vont	embarquer	pour	un	voyage	
conté	à	bord	d’un	véhicule	hors	du	commun.
Ensemble,	 ils	 vont	 fabriquer	 des	 engins	
mobiles	 extraordinaires:	 une	 cabane	 sur	
skate	board,	une	baignoire	sur	des	skis	ou	
encore	un	bateau	à	roulettes	..	Que	d’his-
toires	 à	 raconter.	 Tout	 est	 permis,	 à	 vos	
outils	et	c’est	parti!

Animateurs: 
Elsa	(graphiste)	et	Emilie	(scénographe)

Stage en partenariat avec 
l’espace Gallo-Romain

9-12 ans: 
Trajets	et	routes	d’hier	et	d’aujourd’hui
Archéologie – Installation – Dessin 
– Sculpture 

Les	participants	découvriront	les	voyages	à	
l’époque	Gallo	Romaine:	apprendre	à	tracer	
son	chemin	(Atelier	agrimensor),	à	choisir	sa	
voie	(par	route	ou	par	fleuve?),	à	réaliser	son	

Maison culturelle: Ateliers et stages
12 ans et +: Atelier “Cultures 
urbaines” du 16 au 19 août
Dans	un	cadre	décontracté,	avec	des	ani-
mateurs	 expérimentés,	 viens	 t’exprimer	
via	des	techniques	issues	de	la	rue:	slam,	
street	 art	 et	 installations	 se	 mélange-
ront	au	fil	des	après-midi	(graffiti,	pochoir,	
mosaïque,	peinture,	collage,	sculpture…)	

Infos et inscriptions: 
à partir du 31 mai au 
068/26.99.99 ou billet.mca@ath.be

Horaires: De	14h	à	17h30
Prix: 25€/4	jours	ou	7€/jour

Lieu: 
Centre des Arts de la Rue 
(Rue de France – Ath)

Lundi	15	août	de	17h	à	22h,	participe	à	l’évé-
nement	 “Expressions	 Urbaines”.	 Au	 pro-
gramme,	divers	ateliers	gratuits	pour	décou-
vrir	les	expressions	issues	de	la	rue	(graffiti,	
break-dance,	beat-box...)	et	scène	ouverte.

Stages d’été Juillet et Août 
2011: Les Détours d’été
Carnets de voyage

Via	 des	 disciplines	 diverses,	 les	 enfants	
embarqueront	 pour	 des	 vacances	 à	 la	
découverte	de	nouveaux	horizons.	

Du 4 au 8 juillet:

Chapitre 1 - Les préparatifs

6-9 ans:
A	la	recherche	de	nouveaux	mondes	
Dessin – Photo – Installation 

Comme	des	explorateurs	fous,	les	enfants	
partiront	 à	 la	 découverte	 des	 trésors	
urbains	dans	 la	ville	d’Ath	afin	de	réaliser	
un	quartier	qui	ne	figurera	sur	aucun	atlas.
Cabanes,	 maisons	 végétales,	 abris	 sus-
pendus,	ville	dans	les	nuages,…	toutes	les	
fantaisies	seront	les	bienvenues!	
Si	votre	enfant	a	 l’âme	d’un	constructeur,	
d’un	architecte	ou	d’un	bricoleur,	ce	stage	
le	comblera.	

Animateurs: 
Satoru	(photographe)	et	Marion	(plasticienne)	

9-12 ans: 
Le	voyage	en	scène	
Improvisation - Scénographie – Dessin 

véhicule	pour	suivre	la	bonne	direction	(créa-
tion	de	bornes	de	signalisation)	sans	oublier	
les	arrêts	en	chemin	(atelier	cuisine…).

Animateurs: 
Aurore	(plasticienne)	et	Jérémy	(animateur	
de	l’Espace	Gallo-Romain)	

Du 22 au 26 août: 

Chapitre 3 - Souvenirs, Souvenirs

6-9 ans: 
La	malle	aux	souvenirs	
Sculpture – Dessin – Peinture – Modelage 
- Installations	

Des	images	de	vacances	plein	la	tête?	Des	
rêves	de	lieux	visités	ou	imaginaires?	
Les	 enfants	 réinventeront	 leur	 univers	 en	
construisant	une	variété	d’objets	compo-
sés	de	matériaux	en	tous	genres	que	nous	
enfermeront	dans	une	valise	transparente.	
Elle	deviendra	leur	boîte	à	souvenirs,	char-
gée	d’émotion	et	de	mémoire.

Animateurs: 
Aurore	(plasticienne)	et	Maïlis	(sculptrice)	

9-12 ans: 
Histoires	de	vacances	
Théâtre d’ombre – Dessin – Peinture 

Les	enfants	fouilleront	dans	leurs	souvenirs	
de	rêves	pour	choisir	des	petits	fragments	
qu’ils	 raconteront,	 mimeront,	 dessine-
ront,…	pour	leur	donner	vie,	par	le	biais	du	
théâtre	d’ombre	et	de	ses	trucs	et	astuces.
Par	tous	ces	jeux,	ils	raconteront	de	nou-
velles	histoires,	recréant	des	atmosphères	
de	voyage,	poétiques,	fantastiques,	…

Animateurs: 
Silvia	(comédienne)	et	Isabelle	(plasticienne)	

Infos pratiques:
Infos et inscriptions: 
à partir du 31 mai au 068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be
www.maisonculturelledath.be

Horaires: De	9h	à	12h	et	de	13h	à	16h.	
Possibilité	de	garderie	à	partir	de	7h30	et	
jusque	17h30	–	Expositions	et	spectacles	
le	vendredi	après-midi	à	15h30.	

Prix: 65€	(réductions	pour	les	membres	
de	la	même	famille)	–	Pique-nique	à	pré-
voir	pour	le	repas	de	midi.
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Camp annuel des Faucons 

rouges à St Romain De Popey

Comme	 chaque	 année	 les	 animateurs	 prennent	 en	 charge	 vos	
enfants	durant	13	jours.	Des	activités	en	tous	genre	seront	pro-
posées;	jeux	de	ville,	piscines,	excursions,	veillées	à	thème,	jeux	
d’eau,	kermesse,	activités	manuelles,	chants...

Quand: du	15	au	27	juillet	2011

Age: de	5	à	15	ans

Où: Maison	familiale	et	rurale	de	St-Romain-De-Popey	en	France

Prix: 250€	comprenant	l’hébergement,	l’aller	et	le	retour	en	car,	
les	excusions	ainsi	que	l’ensemble	des	animations	et	les	repas.

Inscriptions: 
Merci	de	bien	vouloir	passer	l’inscription	au	068/28.06.51	ou	au	
0471/65.23.17.	Un	acompte	de	50€	est	à	verser	sur	le	compte	des	
Faucons	Rouges:	BE60	877-5902701-70	avec	en	communication	
acompte	camp	2011	+	nom	de	l’enfant.

Renseignements:
Les Faucons Rouges
Avenue de la Roselle, 22 – 7800 ATH
Tél: 068/28.06.51 – GSM: 0471/65.23.17

Stage Langue des Signes
Du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août 2011  
Les	vacances	d’été	arrivent	bientôt…	Pourquoi	ne	pas	en	profi	-
ter	pour	passer	quelques	jours	à	découvrir	la	langue	des	signes?	
Aucun	pré-requis	n’est	nécessaire!

Dans	le	cadre	de	notre	vie	professionnelle	ou	dans	notre	entou-
rage	proche,	il	arrive	que	nous	soyons	en	contact	avec	des	per-
sonnes	sourdes	ou	malentendantes.	

Communiquer	ensemble	n’est	pas	simple	même	dans	les	situa-
tions	courantes	de	la	vie	quotidienne.

Alors	 pour	 mieux	 se	 comprendre,	 Passe	 Muraille	 propose	 à	
toutes	personnes	à	partir	de	15	ans	désireuses	de	découvrir	 la	
culture	sourde	et	la	langue	des	signes,	une	initiation	à	ce	moyen	
de	communication.
•	 Prix	par	personne	pour	un	stage:	170€
•	 	étudiants/demandeurs	d’emploi:	100€

L’inscription	 sera	 effective	 après	 paiement	 sur	 le	 compte	 de	
Passe-Muraille:	001-3189864-95	avec	en	communication:	“Stage	
LS	Juillet	2011+	les	nom	et	prénom	du	participant”.	Ou	“Stage	LS	
Août	2011+	les	nom	et	prénom	du	participant”.

Informations et inscriptions:
Tel: 065/77.03.70 – E-Mail: maud@passe-muraille.be
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Ateliers vacances de Solidarité Athoise

Pour les enfants de 2,5 ans à 10 ans

Où: 10,	Grand	rue	des	Bouchers	-	7800	Ath

Quand: 
•	 Du	4	au	16	juillet	2011
•	 Du	16	au	31	août	2010

Prix:  
•	 Semaine	1	du	4	au	8	juillet:	60€
•	 	Semaine	2	du	11	au	15	juillet:	60€
•	 	Semaine	3	du	16	au	19	août:	48€
•	 	Semaine	4	du	22	au	26	août:	60€	
•	 	Semaine	5	du	29	au	31	août:	36€	(le	29	

sous	réserve		d’inscriptions)

Horaires: de	8h30	à	16h

Garderies: de	7h30	-	8h30	et	de	16h	-	17h30

Repas: possibilité	de	repas	chaud	pour	3€

Inscription: 
L’inscription	se	fait	uniquement	par	téléphone	
à	partir	du	1er	juin	2011	pour	les	stages	d’été.	
Après	réception	du	paiement,	une	confirma-
tion	par	téléphone	ou	mail	vous	sera	adres-
sée.	Nombre	de	participants	limité!

Paiement: 
Le	 paiement	 s’effectue	 après	 l’inscrip-
tion	 au	 numéro	 de	 compte:	 BE73	 877-
5339703-60.	 Intervention	 financière	 de	 la	
mutuelle,	renseignez-vous!	

Date	limite	de	paiement	le	mercredi	29	juin	
pour	les	stages	de	juillet	et	le	mercredi	10	
août	pour	les	stages	d’août	2011.	Passé	ce	
délai,	l’inscription	sera	annulée.

Thèmes: 
•	 Semaine	1:	Les	insectes	
•	 Semaine	2:	Les	5	sens	
•	 Semaine	3:	Les	fleurs	et	les	perles
•	 Semaine	4:	Les	métiers
•	 Semaine	5:	La	rentrée	des	classes

Au programme (tous groupes confondus)
•	 Activités	manuelles
•	 Art	plastique	
•	 Chants	
•	 Jeux	divers	intérieurs	et	extérieurs	
•	 Art	culinaire	
•	 Activités	SPJ
•	 Piscine	
•	 Ludothèque	
•	 Excursions	 à	 définir	 (une	 en	 juillet	 et	

une	en	août)

Avec	le	soutien	du	Service	Provincial	de	la	
Jeunesse	–	Agrément	O.N.E.
Attention,	il	est	indispensable	que	l’enfant	
soit	propre!

Renseignements et inscriptions: 
ASBL “Solidarité Athoise”
Avenue de la Roselle, 22 – 7800 Ath
Tél: 068/28.06.51
Nous sommes agréés pour les déductions 
fiscales

Stage à la ferme
Du 4 au 8 juillet – du 11 au 15 juillet
et du 22 au 26 août 
Age: enfants	de	3	à	11/12	ans.

Lieu: 6	rue	de	la	Tombelle	7911	Buissenal.

Activités: Découverte	du	travail	du	cuir,	de	
la	laine,	terre,	vannerie	selon	la	semaine.

Différentes	 techniques	 artisanales	 seront	
utilisées	et	permettront	aux	enfants	de	réa-
liser	 un	 “chef-d’oeuvre”	 unique,	 chacun	
selon	ses	possibilités	et	son	âge.
Et	pour	se	défouler	et	prendre	un	bon	bol	
d’air:	visite	et	soins	aux	animaux	(chèvres,	
poules,	 lapins,	pigeons,	volière)	et	prome-
nade	avec	les	ânes.	Et	toujours	des	jeux	et	
une	ambiance	familiale	attentive	à	chacun.
Possibilité	 de	 passer	 une	 nuit	 sous	 le	 tipi	
après	 la	 veillée	 le	 jeudi,	 supplément	 25€	
pour	les	3	repas	et	la	nuit.

Repas: Prévoir	le	pique-nique.

Encadrement: un	personnel	de	qualité,	
avec	références	et	expérience.

Prix: 110€	la	semaine	(compte	asbl:	be39	
0014	7876	6919).	Pas	d’argent	de	poche.
Possibilité	 de	 réduction	 pour	 les	 familles	
nombreuses	et	pour	les	personnes	dans	le	
besoin	qui	en	font	la	demande.

La ferme du coq à l’âne
Tél : 069/77.61.09 ou 0472/95.04.28 
(si possible pas d’appel pendant le camp, 
sauf bien sûr urgence)

Stage à l’Espace Gallo-romain
Du 4 au 8 juillet “Stage - 
Les gaulois contre les chinois” 
Pour les enfants de 8 à 12 ans  
(sur réservation) 
Forfait:	70€	pour	la	semaine	

Tout	 au	 long	 de	 la	 semaine,	 l’équipe	 de	
l’Espace	gallo-romain	et	les	animateurs	de	
la	bibliothèque	d’Ath,	proposent	des	ate-
liers	 textile,	 cuisine,	 écriture,	 frappe	 de	
monnaie,	 poterie,	 jeux,…	 permettant	 aux	
enfants	 d’aborder	 de	 façon	 ludique	 ces	
deux	cultures.	

Du 16 au 19 août 
“Stage Archéo-vélo” 
Pour les enfants de 4 à 7 ans  
(sur réservation) 
Forfait:	65€	pour	la	semaine	

L’Espace	gallo-romain,	la	bibliothèque	et	la	
ludothèque	d’Ath	s’associent	pour	accueillir	
les	plus	petits.	A	travers	diverses	activités	et	
jeux,	ils	découvriront	le	principe	de	la	roue	
et	la	vie	quotidienne	des	gallo-romains.	Les	
enfants	aborderont	également	l’objet	livre.	

Grâce	à	une	collaboration	avec	Pro-Vélo,	
les	plus	petits	apprendront	à	 trouver	 leur	
équilibre	et	les	plus	grands	à	rouler	à	vélo.	

ESPACE GALLO ROMAIN 
Rue de Nazareth, 2 – 7800 ATH 
Tel: 068/26.92.33 ou 35 - egr@ath.be
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Plaines 

Jeunesse & santé

Stages ADSL

Depuis	de	nombreuses	années,	Jeunesse	&	
Santé	Tournai,	asbl	soutenue	par	la	Mutua-
lité	 chrétienne,	 propose	 des	 plaines	 de	
jeux	aux	enfants	à	partir	de	3	ans.	Celles-
ci	 sont	 encadrées	 par	 des	 coordinateurs	
et	des	animateurs	bénévoles,	 tous	 formés	
par	nos	soins.	Leur	formation	est	reconnue	
par	la	Communauté	Française.	Par	ailleurs,	
toutes	nos	plaines	sont	agréées	par	l’Office	
de	la	Naissance	et	de	l’Enfance	(ONE).

Nos	 équipes	 d’animation	 auront	 à	 cœur	
de	 faire	 vivre	 à	 vos	 enfants	 des	 activités	
variées,	 gaies	 et	 éducatives:	 jeux,	 pro-
menades,	 bricolages,	 sports,	 chants,	
danses…	 Elles	 auront	 le	 souci	 de	 déve-
lopper	 les	 capacités	 créatives,	 sportives,	
relationnelles,	tout	en	se	souciant	au	maxi-
mum	du	bien-être	de	votre	enfant.

Période: Du	04	juillet	au	12	août

Adresse: Lycée	St-François
Promenade	de	la	Culture	–	7800	Ath

Age: 3	à	12	ans

Public: Tout	public

Horaire animations: De	9h	à	16h

Garderie: De	8h	à	9h		–	De	16h	à	18h

Prix membres M.C. en ordre d’A.C.:
1,5€	par	jour

Prix non-membres: 3€	par	jour

Repas: Prendre	son	pique-nique

Inscriptions: Sur	place	le	jour	même

Divers: Se	munir	d’une	vignette	de	mutuelle

Contact :
Jeunesse & Santé Tournai
069/25.62.67 – js.tournai@mc.be

Collaborations:  
Patro	de	Ath	–	Institut	St	François

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet

Collège Saint Julien

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 70€

Sports:	Spécial	sports	ballons

Artistique:	Avec	Zip,	le	poisson,	découvre	
les	animaux	de	l’océan	!

Initiation vélo et sports de 5 à 7 ans: 75€

Un	stage	basé	sur	la	maîtrise	de	ton	vélo!	
Apprends	à	rouler	à	2	roues
Circuit	d’adresse,	parcours	technique.

Atelier artistique de 6 à 13 ans: 70€

Art Attack:	 nouvelles	 astuces	 pour	 de	
super	bricolages	+	natation	(1x)

Cuisine et artistique de 7 à 13 ans: 75€

A	la	découverte	des	saveurs	magiques	du	
monde!	 Un	 tour	 d’horizon	 de	 mets	 déli-
cieux	 +	 création	 et	 illustration	 livre	 de	
recettes	+	natation	(1x)

Théâtre – impro et spectacle de 8 à 13 
ans: 75€

Techniques	de	théâtre	et	d’improvisations.
A	 chaque	 stage,	 un	 thème	 différent.	 +	
natation	(1x)

Danse et sports de 7 à 12 ans: 65€

Prépare	 une	 chorégraphie	 étonnante	 sur	
tes	musiques	préférées	+	natation	(2x)

Sports Passion – Fort Boyard de 6 à 13 
ans: 65€

+	challenge	sportif	“Les	7	clés	du	trésor	de	
Fort	Boyard”	7	clés,	7	sports	et	7	épreuves	
sportives	déclinées	sous	forme	ludique	et	
adaptées	à	tous	les	âges	+	natation	(2x)

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet

ITCF Renée Joffroy d’Irchonwelz

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 70€

Sports:	Spécial	Baby	Danse	–	éveil	 ryth-
mique	et	musical

Artistique:	 La	 formidable	 aventure	 de	
Braséro,	le	dragon

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 70€

Sports:	Baby	Football	–	éveil	rythmique	et	
musical

Artistique:	 La	 formidable	 aventure	 de	
Braséro,	le	dragon

Atelier Artistique de 6 à 13 ans: 70€

C’est	 pas	 sorcier…	 de	 super	 idées	 pour	
réussir	ta	fête	d’anniversaire!	+	natation	(1x)

Perfectionnement vélo et sports de 6 à 
10 ans: 75€

Stage	 de	 maîtrise	 destiné	 aux	 enfants	
sachant	rouler	à	2	roues.	Perfectionnement	
habileté,	 équilibre	 et	 règles	 de	 base	 de	
sécurité	routière	(se	munir	de	son	vélo	qui	
peut	être	stocké	sur	place)	+	natation	(2x)

Sports Passion + Go Kart (2j) de 6 à 13 
ans: 65€

Activités	multisports	+	 journée	 “Stratégie	
et	sports”:	application	de	techniques
sportives	au	travers	de	jeux	de	précision,	
d’adresse	et	de	coopération	+	circuits	Go	
Kart	Balanzbike	(présent	2	jours	sur	place)	
+	natation	(2x)

Du lundi 1 au vendredi 5 août

ITCF Renée Joffroy d’Irchonwelz

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 70€

Une	histoire	fantastique	des	animaux	de	la	
jungle

Initiation vélo et sports de 5 à 7 ans: 75€

Un	stage	basé	sur	la	maîtrise	de	ton	vélo!
Apprends	à	rouler	à	2	roues	en	5	jours!
Circuit	d’adresse,	parcours	 technique	 (se	
munir	de	son	vélo	qui	peut	être	stocké	sur	
place	–	merci	d’enlever	les	stabilisateurs)
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Atelier Artistique de 6 à 13 ans: 70€

Spécial	 sculpture	 et	 modelage:	 terre	 et	
papier	mâché	+	natation	(1x)

Sports Passion + Go kart (2j) de 6 à 13 
ans: 65€

Un	cocktail	de	sports	pour	tous	et	toutes	+	
natation	(2x)	+	circuits	Go	Kart	Balanzbike	
(présent	2	jours)

Du lundi 8 au vendredi 12 août 

ITCF Renée Joffroy d’Irchonwelz

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 70€

Trucs	et	astuces	pour	une	magnifique	fête	
d’anniversaire

Atelier artistique de 6 à 13 ans: 70€

Techniques,	idées	et	créations	originales.
A	chaque	stage	un	thème	différent!	+	nata-
tion	(1x)

Perfectionnement vélo et sports de 6 à 
10 ans: 75€

Un	stage	basé	sur	la	maîtrise	de	ton	vélo!
Circuit	 d’adresse,	 parcours	 technique,	
infos	circulation	routière	+	natation	(2x)

(se	munir	de	son	vélo	qui	peut	être	stocké	
sur	place)

Sports Passion – Go Kart (2j) –  
Challenge Super 5 de 6 à 13 ans: 65€

Multi	activités	sportives	+	natation	et	jeux	
aquatiques	(2x)	+	journée	challenge

Super 5:	5	épreuves	sportives	mêlant	pré-
cision	 et	 adresse	 et	 adaptées	 à	 tous	 les	
âges	 +	 circuits	 Go	 Kart	 Balanzbike	 (pré-
sent	2	jours	sur	place)

Du mardi 16 au vendredi 19 août

Collège Saint Julien

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 60€

Sports:	Spécial	Baby	Danse	–	éveil	 ryth-
mique	et	musical

Artistique:	 Avec	 Titou,	 le	 chat…	 idées	
géniales	de	bricolage!

Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans: 60€

Sports: Baby	Football	–	éveil	rythmique	et	
musical

Artistique:	 Avec	 Titou,	 le	 chat...	 idées	
géniales	de	bricolage!

Initiation vélo et sports de 5 à 7 ans: 65€

Un	stage	basé	sur	 la	maîtrise	de	 ton	 vélo!	
Apprends	 à	 rouler	 à	 2	 roues	 –	 Circuit	
d’adresse,	 parcours	 technique	 +	 natation	
(1x)	(se	munir	de	son	vélo	qui	peut	être	stocké	
sur	place	–	merci	d’enlever	les	stabilisateurs)

Atelier artistique de 6 à 13 ans: 60€

Art	 Attack…	 une	 foule	 d’idées	 extraordi-
naires!	+	natation	(1x)

Cuisine de 7 à 13 ans: 65€

Le	resto	s’éclate…	Recettes	savoureuses	
et	miniatures	gourmandes	+	natation	(1x)

Théâtre – impro et spectacle de 8 à 13 
ans: 65€

Techniques	de	théâtre	et	d’improvisations.
A	 chaque	 stage,	 un	 thème	 différent.	 +	
natation	(1x)

Sports Passion de 6 à 13 ans: 55€

Journée	 jeux	 inter	équipes	“Défis	sports”	
–	 Enigme	 et	 chasse	 au	 trésor/application	
techniques	sportives	dans	jeu	thématique	
+	natation	(2x)

Infos et inscriptions: 
081/61.18.40
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 18h.

Stages Planet Fun
Cette	équipe	dynamique	vous	propose	des	
stages	 sportifs	 et	 culturels	 pour	 tous	 les	
âges,	des	plus	petits	(3	ans)	aux	plus	grands	
(14	ans),	du	11	au	15-07	et	du	15	au	19-08.
•	 de 3 à 6 ans:	petits	bouts	sportifs	et	

créatifs:	 cuisine,	 bricolage,	 psycho-
mot,	 baby	 sports,	 parachute,...	 75€	 -	
stage	bilingue.

•	 de 6 à 14 ans: danse	 technique	 de	
spectacle	et	un	dîner	presque	parfait:	
danses	 de	 différents	 styles,	 théâtre,	
maquillage,	 coiffure,	 1x	 piscine,	 créa-
tion	 d’un	 spectacle	 de	 fin	 de	 stage,	
et	réalisation	d’un	goûter	chaque	jour.	
80€	-	stage	bilingue	-	possibilité	quad	
en	option	+	10€.

•	 de 6 à 8 ans:	 stage	 fun	 2	 roues,	
apprends	à	rouler	à	vélo	2	roues,	bas-
ket,	 foot,	 tchoukball,	 unhihoc,	 gym,	
piscine	-	75€	-	possibilité	quad	+	10€.

•	 de 8 à 14 ans:	multisports:	piscine	2x	
1h,	 parcours	 vélo,	 gym	 acro,	 basket,	
foot,	 base	 ball,	 tchouckball,	 unihoc,	
badminton,	handball,...	75€	+	possibi-
lité	quad	10€.	

Modalités de paiement:
Le	paiement	se	fait	le	premier	jour	du	stage	
entre	8h15	et	8h45.

Réduction:
•	 5€	pour	le	2e	enfant	de	la	même	famille
•	 15€	pour	le	3e

•	 30€	pour	le	4e

Le prix comprend:
•	 L’assurance	tous	risques	sportifs
•	 La	garderie
•	 L’encadrement	spécialisé
•	 La	location	de	différentes	infrastructures
•	 Les	activités,	cours,	matériels	(sauf	quad)
•	 Le	goûter
•	 La	piscine	

Petits plus et méthode des stages!
Ces	 stages	 de	 qualité	 sont	 proposés	
par	 une	 équipe	 de	 professeurs	 diplômés	
(ou	 en	 dernière	 année	 d’obtention	 d’un	
diplôme	pédagogique...)	et	motivés.

Le	stage	se	déroulera	dans	une	ambiance	

familiale	 où	 le	 bien-être,	 l’amusement,	
l’épanouissement,	 et	 l’apprentissage	 de	
chaque	enfant	seront	nos	priorités.

Les	enfants	emportent	leur	pique-nique	et	
une	collation	pour	le	matin.	Un	goûter	leur	
sera	offert	à	15h.	Venir	en	tenue	de	sports	
(jogging,	short,	basket,...).
Attention pour tous les stages: réalisa-
tion d’un spectacle le vendredi à 14h.

Horaire des stages: De	9h	à	16h
Possibilité de garderie gratuite:	
de	8h	à	9h	et	de	16h	à	17h.

Adresse des stages:
Institut Libre Technique
Boulevard du Château – 7800 Ath
Informations et inscriptions:
elofranche@hotmail.com ou 
par tel au 0496/42.50.51

Attention,	si	papiers	de	mutuelle,	ceux-ci	
doivent	 nous	 parvenir	 durant	 la	 semaine	
de	stage.
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STAGES SPORTIFS – été 2011 – MULTI-SPORTS

PERIODES QUOI? QUI? OU? QUAND? COMBIEN? INFOS CONTACTS
Semaine 1 Multi-sports Mixte Complexe 

sportif et piscine
De 9h à 16h 50€ 

pour la semaine
Natation Geneviève & 

Fréderic 

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Education	physique	de	
base,	initiation	sports	
collectifs	et	initiation	
cirque,...

de	5	à	11	ans Rue	de	Gand,	1	
7800	Ath

garderie	dès	8h30	
et	jusque	16h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Mardi	et	jeudi	
à	15h

AESI	Ed	Phys.

0497/93.08.02

Semaine 1 Multi-sports Mixte Hall Omnisports 
Marcel Denis

De 9h à 16h 50€ 
pour la semaine

Natation Steve Noterman 
& Cédric Govers

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Basket-ball,	Mini-Foot,	
Gymnastique	acro-
batique,	Badminton,	
Indiaca,	Volley-ball,	
Athlétisme,	Unihoc,	
Frisbee…

de	6	à	9	ans	
et	de	10	à	13	
ans

(plateau	basket)	

Place		
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Mardi	à	14h AESI	Ed	Phys.

Chemin	de		
Ponchau,	125	
7811	Arbre

0473/79.71.17	ou	
0472/86.52.22

Semaine 1 Gym sportive et 
Bricolage

Mixte Hall Omnisports 
Marcel Denis

De 9h à 16h 50€ 
pour la semaine

Natation Nathalie Mertens

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Gymnastique	sportive	
et	bricolage

de	4	à	8	ans (plateau	gym)

Place	
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Vendredi	à	14h AESI	Ed	Phys.	

0474/56.01.36	

natbrouez@
hotmail.com

Semaine 1 Multi-sports Mixte Hall Omnisports 
La Couturelle

De 9h30 à 12h 25€ 
pour la semaine

Natation David Bottequin

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Sports	collectifs,	
sports	de	raquette,	
parcours	d’adresse,	
jeux	de	coopération	et	
d’opposition,...

de	7	à	14	ans Chemin	Preuscamp,	
16	
7822	Meslin

garderie	dès	8h30	
et	jusque	12h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Jeudi	à	11h AESI	Ed	Phys.

Moniteur	ADEPS

0495/20.83.90

Semaine 1 Multi-sports Mixte Salle de sports 
Ecole Communale

De 10 à 16h 55€ 
pour la semaine

Natation Jean-Claude 
Dupont

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Foot	en	salle,	
basket-ball,	badminton,	
unihoc,	tennis	de	table,	
randonnée	vélo

de	6	à	14	ans Rue	de	la	Brasserie,	
92	
7812	Ligne

garderie	gratuite	
dès	9h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Mercredi	à	
10h45

AESI	Ed	Phys.

0472/37.10.56	ou	
068/64.57.13

Semaine 1 9ème stage de Football 
Bastien Chantry

Mixte Terrain Football 
JS Meslin Grand 
Marais

De 9 à 16h 60€ 
pour la semaine

Natation Alain Boisdeng-
hien & Secr. JS 
Meslin GM &  
Olivier Cousin

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Collaboration	avec	JS	
Meslin	GM.	Football	et	
activités	multiples	en	
plein	air	et	surprises...

de	5	et	demi	
à	13	ans		
(3	groupes	
distincts)

Chaussée	de	Mons	
7810	Maffle

garderie	gratuite	
dès	8h30	et	
jusque	16h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Mercredi	à	14h AESI	Ed	Phys.

Moniteur	URBSFA

0497/93.95.33	ou	
0475/31.78.93

Semaine 1 Tennis et  
Multi-sports

Mixte Tennis club 
du Pays d’Ath

De 9 à 16h 110€ 
pour la semaine

Natation RTC Ath: 
Pierre Hustache

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	08	juillet

Collaboration	avec	le	
RTC	Ath.	Tennis	(chaus-
sures	de	tennis	obliga-
toires)	et	multi-sports:	
unihoc,	badminton,	ten-
nis	de	table,	natation,...

de	5	à	18	ans Rivage	de	la	Dendre	
7800	Ath

garderie	gratuite	
dès	7h45	et	
jusque	18h

Inscriptions	aux	tour-
nois	comprises

Prévoir	pique-nique	
et	boissons	mais	pos-
sibilité	de	restauration	
sur	place

Jeudi	à	14h Responsable	
école	de	tennis	
RTC

0476/59.35.23	ou	
068/28.54.89

Semaines Stage de Natation Mixte Piscine 
Communale d’Ath

à 10h, 11h, 16h 
ou 17h

38€ 
tout compris

Maîtres de nage

Du	lundi	04	juillet	au	
vendredi	15	juillet

Apprentissage	de	la	na-
tation	(accoutumance,	
initiation,	passage	des	
brevets	selon	le	niveau).

dès	4	ans	
1/2

Rue	de	Gand,	1	
7800	Ath

Inscription	à	la	piscine Groupe	limité	à	
12	stagiaires.

Semaine 2 Gym sportive 
et Bricolage

Mixte Complexe 
sportif et piscine

De 9h à 16h 50€
pour la semaine

Natation Nathalie Mertens

Du	lundi	11	juillet	au	
vendredi	15	juillet

Gymnastique	sportive	
et	bricolage

de	4	à	8	ans Rue	de	Gand,	1	
7800	Ath

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Vendredi	à	14h AESI	Ed	Phys.

0474/56.01.36	

natbrouez@
hotmail.com

Semaine 2 Multi-sports Mixte Hall Omnisports 
Marcel Denis

De 9h à 16h 50€ 
pour la semaine

Natation Steve Noterman 
& Cédric Govers

Du	lundi	11	juillet	au	
vendredi	15	juillet

Basket-ball,	Mini-Foot,	
Gymnastique	acro-
batique,	Badminton,	
Indiaca,	Volley-ball,	
Athlétisme,	Unihoc,	
Frisbee…

de	6	à	9	ans	
et	de	10	à	13	
ans

(plateau	basket)	

Place	
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Mardi	à	14h AESI	Ed	Phys.

Chemin	de	Pon-
chau,	125		
7811	Arbre

0473/79.71.17	ou	
0472/86.52.22
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PERIODES QUOI? QUI? OU? QUAND? COMBIEN? INFOS CONTACTS
Semaine 2 Gym sportive 

et Danse 
Filles Hall Omnisports 

Marcel Denis
De 9h à 16h 50€ 

pour la semaine
Natation Naïma Olbrechts

Du	lundi	11	juillet	au	
vendredi	15	juillet

Gymnastique	sportive	
et	Danse

6	à	12	ans (Plateau	gym)

Place	
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Mercredi	à	14h AESI	Ed	Phys.

Rue	Jean	Jaurès,	
4	-	7800	Ath

0494/17.91.12

Semaine 2 Tennis et Multi-sports Mixte Tennis club 
du Pays d'Ath

De 9 à 16h 110€ 
pour la semaine

Natation RTC Ath:  
Pierre Hustache

Du	lundi	11	juillet	au	
vendredi	15	juillet

Collaboration	avec	le	
RTC	Ath.	Tennis	(chaus-
sures	de	tennis	obliga-
toires)	et	multi-sports:	
unihoc,	badminton,	ten-
nis	de	table,	natation,...

de	5	à	18	ans Rivage	de	la	Dendre	
7800	Ath

garderie	gratuite	
dès	7h45	et	
jusque	18h

Inscriptions	aux	tour-
nois	comprises

Prévoir	pique-nique	
et	boissons	mais	pos-
sibilité	de	restauration	
sur	place

Jeudi	à	14h Responsable	
école	de	tennis	
RTC

0476/59.35.23	ou	
068/28.54.89

Semaines Stage de Natation Mixte Piscine 
Communale d'Ath

à 10h, 11h, 16h 
ou 17h

38€ 
tout compris

Maîtres de nage

Du	lundi	18	juillet	au	
samedi	30	juillet

Apprentissage	de	la	na-
tation	(accoutumance,	
initiation,	passage	des	
brevets	selon	le	niveau).

dès	4	ans	
1/2

Rue	de	Gand,	1	
7800	Ath

Inscription	à	la	piscine Groupe	limité	à	
12	stagiaires.

Semaine 3 Multi-sports Mixte Hall Omnisports 
Marcel Denis

De 9h à 16h 40€ 
pour les 4 jours

Natation Vincent Bonnier

Du	lundi	18	juillet	au	
vendredi	22	juillet

(pas	le	21	juillet	=	4j)

Basket-ball,	football,	
gym	acrobatique,	bad-
minton,	indiaca,	crosse	
canadienne,	athlétisme,	
unihoc,...

de	6	à	9	et	
de	10	à	13	
ans

(plateau	basket)	

Place	
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Mardi	à	14h AESI	Ed	Phys.

Moniteur	ADEPS	
BSS	Aquatique

0496/86.95.03	ou	
068/28.53.31

Semaine 4 Multi-sports Mixte Hall Omnisports 
Marcel Denis

De 9h à 16h 50€ 
pour la semaine

Natation Vincent Bonnier

Du	lundi	25	juillet	au	
vendredi	29	juillet

Basket-ball,	football,	
gym	acrobatique,	bad-
minton,	indiaca,	crosse	
canadienne,	athlétisme,	
unihoc,...

de	6	à	9	et	
de	10	à	13	
ans

(plateau	basket)	

Place	
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Mardi	à	14h AESI	Ed	Phys.

Moniteur	ADEPS	
BSS	Aquatique

0496/86.95.03	ou	
068/28.53.31

Semaine 4 Tennis et Multi-sports Mixte Tennis club 
du Pays d'Ath

De 9 à 16h 110€ 
pour la semaine

Natation RTC Ath:  
Pierre Hustache

Du	lundi	25	juillet	au	
vendredi	29	juillet

Collaboration	avec	
le	RTC	Ath.	Tennis	
(chaussures	de	ten-
nis	obligatoires)	et	
multi-sports:	unihoc,	
badminton,	tennis	de	
table,	natation,...

de	5	à	18	ans Rivage	de	la	Dendre	
7800	Ath

garderie	gratuite	
dès	7h45	et	
jusque	18h

Inscriptions	aux	tour-
nois	comprises

Prévoir	pique-nique	
et	boissons	mais	pos-
sibilité	de	restauration	
sur	place

Jeudi	à	14h Responsable	
école	de	tennis	
RTC

0476/59.35.23	ou	
068/28.54.89

Semaines Stage de Natation Mixte Piscine 
Communale d'Ath

à 10h, 11h, 16h 
ou 17h

38€ 
tout compris

Maîtres de nage

Du	lundi	01	août	au	
vendredi	12	août

Apprentissage	de	la	na-
tation	(accoutumance,	
initiation,	passage	des	
brevets	selon	le	niveau).

dès	4	ans	
1/2

Rue	de	Gand,	1	
7800	Ath

Inscription	à	la	piscine Groupe	limité	à	
12	stagiaires.

Semaine 5 17ème stage de football Mixte Le Football Club 
d’Ostiches

De 10h à 16h

Du	lundi	01	août	au	
vendredi	05	août

Initiation,	technique,	
lois	du	jeu,	entraîne-
ments	spécifiques	des	
gardiens	de	but,	foot	
en	salle,	salle	de	jeu,	
promenades,	tennis,	
basket-ball,	piscine,	
initiation	à	la	nature,...

Les	
diablotins,	
préminimes,	
minimes,	
cadets,	tous	
les	5	à	15	
ans,	affiliés	
ou	pas.

Parc	du	château		
de	la	Berlière	-	
Houtaing

garderie	dès	9h30	
et	jusque	16h30

068/64.66.93

Semaine 5 Tennis de table Mixte Hall Omnisports 
La Couturelle

De 9 à 16h 75€ 
pour la semaine

Eric Quintin

Du	lundi	01	août	au	
vendredi	05	août

Collaboration	avec	le	
GPV	Ath	(Division	1	
nationale).	Tennis	de	
table	et	possibilité	de	
multi-sports	les	après-
midi.	Matériel	mis	à	
disposition	par	le	club.

dès	9	ans Chemin	Preuscamp,	
16	
7822	Meslin

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons	et	
casse-croûte

Une	boisson	comprise	
le	midi

Président	GPV	Ath

068/28.36.15	ou	
0479/99.72.54

eric.quintin@
skynet.be

STAGES SPORTIFS – été 2011 – MULTI-SPORTS
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PERIODES QUOI? QUI? OU? QUAND? COMBIEN? INFOS CONTACTS
Semaine 5 Tennis et Multi-sports Mixte Tennis club 

du Pays d'Ath
De 9 à 16h 110€ 

pour la semaine
Natation RTC Ath:  

Pierre Hustache

Du	lundi	01	août	au	
vendredi	05	août

Collaboration	avec	le	
RTC	Ath.	Tennis	(chaus-
sures	de	tennis	obliga-
toires)	et	multi-sports:	
unihoc,	badminton,	ten-
nis	de	table,	natation,...

de	5	à	18	ans Rivage	de	la	Dendre	
7800	Ath

garderie	gratuite	
dès	7h45	et	
jusque	18h

Inscriptions	aux	tour-
nois	comprises

Prévoir	pique-nique	
et	boissons	mais	pos-
sibilité	de	restauration	
sur	place

Jeudi	à	14h Responsable	
école	de	tennis	
RTC

0476/59.35.23	ou	
068/28.54.89

Semaine 6 Multi-sports Mixte Hall Omnisports 
La Couturelle

De 9h à 12h 25€ la semaine Natation David Bottequin

Du	lundi	08	août	au	
vendredi	12	août

Sports	collectifs,	
sports	de	raquette,	
parcours	d’adresse,	
jeux	de	coopération	et	
d’opposition,...

de	6	à	12	ans Chemin	Preuscamp,	
16	
7822	Meslin

garderie	gratuite	
dès	8h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	sa	collation	et	
une	boisson

Jeudi	à	11h AESI	Ed	Phys.	
Moniteur	ADEPS	
et	URBSFA

0495/20.83.90

Semaine 6 Gym sportive 
et Bricolage

Mixte Hall Omnisports 
Marcel Denis

De 9h à 16h 50€ 
pour la semaine

Natation Nathalie Mertens

Du	lundi	08	août	au	
vendredi	12	août

Gymnastique	sportive	
et	bricolage

de	4	à	8	ans (plateau	basket)	

Place	
7810	Maffle

garderie	dès	8h	et	
jusque	17h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Vendredi	à	14h AESI	Ed	Phys.	

0474/56.01.36

natbrouez@
hotmail.com

Semaines Stage de Natation Mixte Piscine 
Communale d'Ath

à 10h, 11h, 16h 
ou 17h

38€ 
tout compris

Maîtres de nage

Du	mardi	16	août	au	
mardi	30	août

Apprentissage	de	la	na-
tation	(accoutumance,	
initiation,	passage	des	
brevets	selon	le	niveau).

dès	4	ans	
1/2

Rue	de	Gand,	1	
7800	Ath

Inscription	à	la	piscine	 Groupe	limité	à	
12	stagiaires.

Semaine 7 Multi-sports Mixte Hall Omnisports
La Couturelle

De 9h00 à 12h 20€ 
pour la semaine

Natation David Bottequin

Du	mardi	16	août	au	
vendredi	19	août

(4	jours)

Sports	collectifs,	
sports	de	raquette,	
parcours	d’adresse,	
jeux	de	coopération	et	
d’opposition,...

de	6	à	12	ans Chemin	Preuscamp,	
16

7822	Meslin

garderie	gratuite	
dès	8h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	sa	collation	et	
une	boisson

Jeudi	à	11h AESI	Ed	Phys.	
Moniteur	ADEPS	
et	URBSFA

0495/20.83.90

Semaine 8 Baby sports Mixte Hall Omnisports 
La Couturelle

De 9 à 15h 45€ 
pour la semaine

Natation Nathalie 
Lansford

Du	lundi	22	août	au	
vendredi	26	août

Psychomotricité	+	vélo,	
créativité,	bricolage,	
découverte	nature	
(emporter	un	vélo,	un	tri-
cycle	ou	une	trottinette)

de	4	ans	1/2	
à	7	ans

Chemin	Preuscamp,	
16

7822	Meslin

garderie	gratuite	
dès	8h30	et	
jusque	15h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Jeudi	10h45 AESI	Ed	Phys.

0476/28.75.74

Semaine 8 Multi-sports Mixte Salle de sports 
Ecole Communale

De 10 à 16h 55€ 
pour la semaine 

Natation Jean-Claude 
Dupont

Du	lundi	22	août	au	
vendredi	26	août

Foot	en	salle,	
basket-ball,	badminton,	
unihoc,	tennis	de	table,	
randonnée	vélo

de	6	à	14	ans Rue	de	la	Brasserie,	
92	
7812	Ligne

garderie	gratuite	
dès	9h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Mercredi	10h45 AESI	Ed	Phys.

0472/37.10.56	ou	
068/64.57.13

Semaine 8 Judo Mixte Salle de sports 
Vauban & Institut 
R. Joffroy

De 9 à 17h Externat: 130€ 
Internat: 190€

Natation Externat: 
Francine Leleux 
Internat: 
Thierry Genotte

Du	lundi	22	août	au	
vendredi	26	août

Collaboration	avec	le	
JC	Athois.	Judo,	Jiu-
jitsu,	Jiu-jitsu	brésilien,	
self-défense	de	rue,	
cross,	équitation,	(mini)-
volley,	basket,	cross	
canadienne,	course	
d’orientation,	tennis,...

de	5	à	17	
ans	(aucun	
pré-requis	
nécessaire,	
débutants	
bienvenus)

Avenue	Vauban

7800	Ath

	
Chée	de	Valenci-
ennes	

7801	Irchonwelz

garderie	gratuite	
dès	8h	et	jusque	
18h

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Repas,	collations	et	
boissons	compris

Oui Présidente	Ligue	
Jiu-jitsu	7ème	DAN	
JJ,	6ème	DAN	Judo

Moniteur	ADEPS	
4ème	DAN	Judo

068/28.22.89	ou	
0476/46.84.63

Semaine 8 Randonnée vélo 
et multi-sports

Garçons Salle de sports 
Ecole Communale

De 10 à 16h 65€
pour la semaine

Natation Jean-Claude 
Dupont

Du	lundi	22	août	au	
vendredi	26	août

Découverte	du	Pays	Vert	
au	travers	de	ballades	
insolites	au	sein	de	nos	
jolies	contrées.	+	Tennis,	
squash,	BB,	HB,	VB,...

de	12	à	16	
ans

Rue	de	la	Brasserie,	
92	
7812	Ligne

garderie	gratuite	
dès	9h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	pique-nique	et	
boissons

Mercredi	10h45 AESI	Ed	Phys.

0472/37.10.56	ou	
068/64.57.13

Semaine 8 Football 
des Mini Géants

Stade communal 
des Géants

De 9h30 à 15h30 75€ 
pour la semaine 

Natation Pascal Lenelle & 
Olivier Divry

Du	lundi	22	août	au	
vendredi	26	août

Collaboration	avec	le	
Royal	Géants	Athois	
Initiation	et	perfection-
nement	technique,		
formes	de	jeux	et	de	
matchs,...

Mixte	de	6	à	
13	ans

Rue	de	la	Haute	
Forrière,	29	
7801	Irchonwelz

garderie	gratuite	
dès	8h30	et	
jusque	16h30

Payables	à	l’inscription	
et	indivisibles

Prévoir	boissons

Repas	chaud	de	midi	
est	compris

Mercredi	et	
vendredi	14h

AESI	Ed	Phys.,

Diplômé	URBSFA

068/28.74.87	ou	
0479/70.22.38	ou	
068/33.48.16	ou		
0476/63.29.29

STAGES SPORTIFS – été 2011 – MULTI-SPORTS
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En	 2010,	 la	 Maison	 des	 Géants	 collabo-
rait	avec	la	revue	Openbaar	Kunstbezit	 in	
Vlaanderen	 à	 l’élaboration	 d’une	 publica-
tion	bilingue	consacrée	aux	géants.

En	2011,	et	pour	la	sixième	année	consé-
cutive,	 cette	même	 revue	est	 à	 l’initiative	
du	“Prix	des	musées”,	avec	le	soutien	du	
cabinet	d’avocats	Linklater.	Pour	chacune	
des	 trois	 régions	 du	 pays,	 cinq	 musées	
sont	nominés.	C’est	un	panel	de	500	per-
sonnes,	tant	des	visiteurs	que	des	profes-
sionnels	 du	 secteur	 des	 musées,	 qui	 ont	
effectué	 cette	 présélection.	 Il	 appartient	
désormais	au	jury	final	de	désigner	les	lau-
réats.	Le	31	mai,	les	résultats	seront	dévoi-
lés	 lors	d’une	séance	officielle	à	 la	CINE-
MATEK	de	Bruxelles.

Pourquoi le Prix des Musées?
La	 Belgique	 compte	 des	 centaines	 de	
musées	exceptionnels:	un	certain	nombre	
jouissent	 d’une	 grande	 renommée.	 Mais	
il	 en	 existe	 aussi	 une	 multitude	 d’autres	
plus	modestes,	répartis	dans	tout	le	pays.	
Qui	plus	est,	ces	musées	présentent	une	
grande	 diversité.	 Jusqu’il	 y	 a	 peu,	 les	
musées	qui	s’efforçaient	chaque	année	de	
rendre	leur	établissement	le	plus	agréable	

Du	1er	juillet	au	31	août,	à	l’achat	d’un	
ticket	“adulte”	 (tarif	plein),	une	entrée	
vous	sera	offerte.

Cette	promotion	est	valable	à	la	Mai-
son	 des	 Géants,	 à	 l’Espace	 gallo-
romain,	 au	 Musée	 de	 la	 Pierre,	 au	
Musée	 d’Histoire	 et	 de	 Folklore	 ainsi	
qu’au	Musée	des	Jeux	de	Paume		sur	
présentation	de	ce	bon.

Cet	 été,	 l’Office	 de	 Tourisme	 d’Ath	 pro-
pose	 quatre	 croisières	 sur	 la	 Dendre.	 Un	
nouveau	 bateau,	 le	 “Gouyasse”	 navi-
guera	sur	les	eaux	calmes	du	Pays	Vert	les	
dimanches	31	juillet,	7,	14	et	28	août,	à	15h	
(durée:	1h30,	trajet	aller-retour	Ath/	Moulin	
de	Bilhée).	Point	de	départ	au	Quai	de	l’En-
trepôt.	Mise	en	vente	des	tickets	à	partir	du	
mois	de	juillet	à	l’Office	de	Tourisme	d’Ath	
(rue	de	Pintamont	18	–	tél.	068/26.51.70).

La Maison des Géants nominée au prix des musées

Profitez des beaux jours et 
des entrées gratuites

dans les musées!

Embarquement
immédiat!

possible	aux	visiteurs	n’étaient	récompen-
sés	 que	 très	 rarement	 pour	 leurs	 efforts.	
Le	prix	des	musées	offre	à	chaque	gagnant	
cette	visibilité.

Les musées nominés sont…
•	 En	Wallonie

•	 Maison	des	Géants,	Ath;	
•	 Beaux-Arts	Mons	(BAM);	
•	 Grand	Curtius,	Liège;	
•	 Mundaneum	 -	 Centre	 d’archives	 de	

la	communauté	française,	Mons;	
•	 Musée	 de	 l’orfèvrerie	 -	 Château	 de	

Seneffe

•	 A	Bruxelles
•	 Le	Centre	belge	de	la	Bande	dessinée;	
•	 Librarium	 (Bibliothèque	 Royale	 de	

Belgique);
•	 Musée	Magritte;	
•	 Musée	&	Jardins	van	Buuren;	
•	 Musée	des	Beaux	Arts	d’Ixelles

•	 En	Flandre
•	 Het	Huis	van	Alijn,	Gand;	
•	 Kasteel	van	Gaasbeek;	
•	 MIAT,	Gand;	
•	 M	–	Museum	Leuven;	
•	 STAM	–	Stadsmuseum,	Gand

Réaction de Laurent Dubuisson, 
conservateur de la Maison des Géants

“La Maison des Géants a ouvert ses portes 
voici dix ans. C’est un musée encore très 
jeune. Cette nomination prouve que notre 
site est déjà reconnu par les profession-
nels et le grand public. Elle vient souligner 
tous nos efforts, tant en ce qui concerne 
le développement d’animations pour les 
enfants que pour l’organisation d’évène-
ments ou d’expositions temporaires. 

Nous avons toujours la volonté de nous 
adapter aux attentes de nos visiteurs. 
Ainsi, nous avons entamé un réaména-
gement complet de notre parcours per-
manent qui devrait être terminé en 2012. 
Il permettra d’attirer de nouveaux publics 
mais également celles et ceux qui sont 
déjà venus visiter la Maison des Géants.”

DéCOUPEZ 
CE BON

 

1 bon par famille à valoir 
dans les musées nommés 

du 1er juillet au 31 août.
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Musée national des jeux de paume 
et du jeu de balle

Tailleurs de pierre

L’assemblée	 générale	 du	 M.N.J.P.	 du	 13	
mars	 dernier	 a	 décidé	 que	 l’entrée	 au	
musée	 serait	 gratuite	 tous	 les	 premiers	
dimanches	du	mois	d’avril	à	septembre.	

Par	 ailleurs,	 le	 musée	 ouvrira	 ses	 portes	
en	période	hivernale,	le	second	dimanche	
du	mois	d’octobre	2011	à	mars	2012,	ceci	
afin	de	permettre		à	ceux	retenus	par	leurs	
activités	ballantes	en	bonne	saison	de	visi-
ter	cet	espace	muséal.

Dans	 le	 cadre	 du	 10e	 anniversaire	 de	 sa	
fondation,	 le	 musée	 éditera	 	 un	 livre	 inti-
tulé	“Les célébrités du monde ballant”.	
Cet	ouvrage	de	120	pages,	écrit	par	Fran-
cis	 Paulus	 et	 Camille	 Rasson	 reprendra	
les	riches	carrières	des	gloires	de	la	petite	
reine	blanche,	d’hier	et	d’aujourd’hui.	

Le	musée	de	la	pierre	de	Maffle	(Ath)	pré-
sente	 jusqu’en	novembre	2011	une	expo-
sition	 vivante	 consacrée	 aux	 tailleurs	 de	
pierre.

Ces	 ouvriers	 exercent	 un	 métier	 qualifié	
qui	exige	un	long	apprentissage.	Aux	car-
rières	 de	 Maffle,	 au	 début	 du	 20e	 siècle,	
la	 formation,	 organisée	 par	 la	 commune,	
durait	 trois	 ans.	 Les	 jeunes	 apprenaient	
aussi	le	métier	auprès	de	leur	père	ou	d’un	
membre	de	leur	famille.	

Tout	 renseignement	 peut	 être	 obtenu	
au	 Musée:	 068/26.92.36,	 musee-de-la-
pierre@ath.be	 ou	 à	 l’Office	 de	 Tourisme:		
068/26.51.70

Plus	 de	 200	 photos,	 la	 plupart	 jamais	
publiées,	 agrémenteront	 les	 textes.	 Un	
livre	de	collection!

Les	100	premiers	ouvrages	seront	numé-
rotés	et	réservés	aux	premiers	acheteurs.	
Le	prix	de	 lancement	sera	de	20€+	3€05	
(frais	d’expédition).

Réservez	 votre	 commande	 dès	 mainte-
nant	 auprès	 du	 secrétaire,	 soit	 par	 cour-
riel	 (camille.rasson@skynet.be),	 soit	 par	
tel.	(0475/47.40.19),	soit	par	lettre	(C.	Ras-
son	 15,	 chemin	 du	 Montquesnoy	 à	 7803	
Bouvignies).	

N°	de	compte:	001-3338880-22	de	M.N.J.P.	
-	Livre

Communication: livre	C.	Rasson

Vienne chante et danse
Les	 Matelots	 de	 la	 Dendre	 présentent	
“Vienne	chante	et	danse”	pour	la	première	
fois	au	Palace	ces	3	et	4	septembre.

Une Opérette à grand spectacle en deux 
actes et dix-huit tableaux de Henri Varna, 
Marc-Cab et René Richard, musique de 
Jack Ledru, airs additionnels de Johann 
Strauss Père et Fils sur une orchestration 
de Mario Bua. 

Henri Varna, le directeur du théâtre Moga-
dor et ses collaborateurs, au vu du suc-
cès de Valses de Vienne, l’opérette “fabri-
quée” en 1933 à partir d’airs empruntés 
aux Strauss père et fils, demande en 1967 
à Jack Ledru de puiser dans l’œuvre abon-
dante des Strauss et d’écrire quelques 
airs additionnels. Il s’acquitte si bien de sa 
tâche qu’on lui doit en réalité la presque 
totalité des airs principaux de la nouvelle 
opérette “Vienne chante et danse”: 
“Cœur bohémien”, “Vienne chante et 
danse”, “En Bavière”, “Les idoles du Tyrol”, 
“Si l’amour”, “Deux pour Noël”…

Marcel Merkès et Paulette Merval chan-
teront “Vienne chante et danse” deux 
années consécutives à Mogador, avant 
d’emmener le spectacle en tournée en 
province et en Belgique où il battra des 
records de recettes. 

Histoire
En 1887, François Joseph, Empereur d’Au-
triche (Jean-Claude Van Houten), est l’époux 
de Sissi (Dominique Loiselet) depuis plus 
de trente ans. Les souverains ont un fils, 
Rodolphe (Etienne Pladys), qui s’est révolté 
contre l’autorité paternelle dont il juge la 
politique néfaste aux intérêts du pays.

Rodolphe organise un complot avec l’appui 
des principaux dignitaires de la Cour, Hans 
von Bretzel (Jean-Charles Gosseries), ami 
de Rhoucha la Tzigane (Isabelle Papegay), 
le Comte Waldemare (Lucien Delacroix), 
époux de la Comtesse Marie Sophie (Agnès 
‘Pat) et enfin celui de son cousin l’Archi-
duc Jean Salvator (Xaxier Flabat) très popu-
laire dans le peuple et dans l’armée. Il s’agit 
d’abord d’exiger le renvoi du Chancelier 

Staffel (Daniel Leclercq), ministre hostile à 
toute réforme et entièrement dévoué à l’Em-
pereur. Toutefois Jean, meilleur valseur que 
conspirateur, rêve autant de musique et 
d’amour que de politique. Il l’emporte sur 
Staffel dans le cœur de Millie Stubel (Brigitte 
Blicq), charmante interprète de Strauss...

Dès lors, Jean ne songe plus qu’à épou-
ser Millie. Pour le Chancelier, il est devenu 
autant le conspirateur à neutraliser que le 
rival en amour à évincer.

L’insouciance des conjurés qui égarent le 
plan révélant tous leurs projets sert Staffel. 
Il réunit des preuves, obtient l’exil de Jean 
et fait arrêter Millie également compromise.

La situation paraît désespérée. Mais l’in-
contournable Sissi, une fois de plus, 
impose la paix familiale, la paix impériale 
et la paix dans les cœurs...

Réservation: 068/28.37.62
Fauteuils 35€ - Loges 25€ - Corbeilles 15€
Etudiants 25€ – 20€ - 10€
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LA MAISOn CULtURELLE D’Ath
Triennale “L’Ô du Rêve”
2e édition Symposium de sculptures fl ottantes

La rentrée 
des ateliers, c’est aussi 
en septembre!

Cinéma 

Pour	la	seconde	édition	de	la	rencontre	d’art	
“l’Ô	du	Rêve”,	exposition	de	sculptures	fl	ot-
tantes,	c’est	le	site	du	canal	Ath-Blaton	qui	a	
été	choisi,	à	2	pas	du	centre	de	la	ville,	dans	
la	zone	comprise	entre	 le	Pont	Carré	(quai	
de	 l’entrepôt	 jusqu’à	 la	 passerelle	 située	
près	de	la	Floridienne	-	environ	900m).	

L’événement	 s’intègre	 aux	 Journées	 du	
Patrimoine,	qui	ont	pour	thème	cette	année	
“des	pierres	et	des	lettres”.	Il	se	déroulera	
du 8 au 11 septembre.	Les	jeudi	et	ven-
dredi,	 les	écoles	seront	 invitées	à	décou-
vrir	les	différentes	installations	au	cours	de	
visites	 guidées,	 les	 samedi	 et	 dimanche,	
visites	guidées	à	14h	et	à	16h,	mais	durant	
les	 4	 journées,	 la	 visite-promenade	 est	
libre	et	gratuite	pour	tous.	

L’Ô	 du	 Rêve	 fera	 appel	 à	 la	 participation	
des	 visiteurs,	 puisqu’il	 donnera	 lieu	 à	 un	
concours	et	au	Prix	du	Public,	décerné	le	
dimanche	soir	à	19h.

Pour	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	connu	la	
première	édition,	c’est	en	septembre	2008	
qu’elle	s’est	déroulée,	dans	le	site	des	car-
rières	de	Maffl	e.	Sur	le	thème	de	“l’Eau,	la	
Pierre	 et	 l’Homme”,	 12	 projets	 d’artistes	
amateurs	 ou	 professionnels	 ont	 surpris	
de	 nombreux	 visiteurs	 par	 leur	 imagina-
tion,	leur	poésie,	leur	ingéniosité	et	parfois	
leur	humour.	Grâce	à	leur	créativité	et	leur	
ingéniosité,	ils	valorisèrent	ce	lieu	riche	en	
vestiges	 et	 traces	 d’un	 passé	 industriel,	
qu’aujourd’hui	 la	 nature	 recouvre	 de	 sa	
poésie	et	d’autres	formes	de	vie.

Présenté	sous	forme	de	triennale,	ce	pro-
jet	 novateur	 contribue	 par	 sa	 dimension	
artistique,	 à	 offrir	 une	 mise	 en	 valeur	 ou	
un	 regard	 différent	 sur	 des	 sites	 aqua-
tiques	parfois	bien	connus.	Pour	cette	2e	
édition,	 nous	 avons	 voulu	 attirer	 l’atten-
tion	des	habitants	sur	‘leur’	canal,	situé	à	
quelques	 encâblures	 du	 cœur	 de	 la	 ville,	
sa	présence	en	a	modelé	le	paysage	au	fi	l	
des	siècles,	permis	des	moyens	de	com-
munications	 aux	 uns,	 des	 promenades,	
du	sport,	des	rêveries	ou	encore	la	pêche	
aux	autres…,	ce	projet	est	également	une	
occasion	de	reconsidérer	la	valeur	de	l’eau	
et	de	la	Dendre	en	particulier.

Infos: 068/269.999 - cinema@ath.be

Retrouvez toute la programmation du 
cinéma l’Ecran sur: 
www.maisonculturelledath.be

Une	formule	CARTE	DE	FIDELITE	-	valable	
pour	toutes	les	séances,	tous	les	jours	de	
la	 semaine	 -	 est	 maintenant	 disponible	
à	 l’accueil	 du	 cinéma:	 10	 cachets	 =	 une	
entrée	gratuite.
Prix: 5€	-	1,25€	(Art.	27)

CONGES ANNUELS

FERMETURE DU 13 JUILLET 
AU 4 SEPTEMBRE INCLUS

DES LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
REPRISE DE LA PROGRAMMATION 

FAMILIALE ET DES MERCREDIS 
DU CINEMA.

Les	ateliers	des	loisirs	actifs,	ce	sont	plus	
d’une	 vingtaine	 d’animateurs	 motivés,	
passionnés,	déjantés	et	concentrés.

Qu’ils	vous	proposent	un	simple	moment	
de	 convivialité,	 d’explorer	 une	 discipline	
artistique	 ou	 de	 partager	 votre	 passion	
avec	un	professionnel,	ils	ont	tous	le	souci	
d’offrir	un	atelier	ouvert	à	tous	et	à	toutes!
Grâce	 à	 leur	 dynamisme,	 ils	 sont	 en	
mesure	de	vous	offrir	-	tous	les	jours	de	la	
semaine	-	un	joyeux	mélange	des	genres.

Arts	 plastiques,	 musique,	 danse,	 tech-
niques	 et	 artisanat,	 expressions	 gra-
phiques	ou	corporelles,	les	langues	et	les	
jeux...	À	votre	tour	de	venir	vous	essayer!

Laisse-vous	prendre	par	ce	dynamisme	et	
venez	 rencontrer	 les	 animateurs,	 échan-
ger	avec	eux	et	pourquoi	ne	pas,	vous	ins-
crire	le samedi 10 septembre entre 9h30 
et 12h30 au château Burbant.	 La	 1ère	
séance	est	un	vrai	moment	de	découverte,	
elle	 ne	 vous	 engage	 à	 rien...	 mais	 atten-
tion;	il	y	a	plus	d’un	atelier	dans	notre	sac:	
nous	sommes	terriblement	addictifs!

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

Les	candidats	sont	Jean-Louis	Accettone,	
Louis	Claus,	le	Collectif	RE,	Fred	Degand	
et	 Pierre	 Dailly,	 Vincent	 de	 Santos	 Mar-
tinez,	 Bertrand	 Duelz,	 Flore	 Dumortier,	
Eric	Juzen,	Caroline	Léger,	Sylvie	Meyers,	
Louis	et	Céline	Sicard,	Hugues	Van	Houtte	
et	Marie	Liessens.

“L’Ô	 du	 Rêve”	 est	 un	 projet	 qui	 s’inscrit	
dans	le	cadre	du	CEC	“La	Ruée	vers	l’Art”.	

Les Mercredis du Cinéma

Rendez-vous	 chaque	 mercredi	 à	 20h	 pour	
découvrir,	en	version	originale	sous-titrée	en	
français,	un	fi	lm	d’auteur	d’ici	ou	d’ailleurs.	

Nostalgia de la Luz 
(Nostalgie de la lumière)

22 juin

de Patricio Guzman 
(Chili/ Esp/ All/ Fr, 2010, 90 min.)
Ours	d’Argent/Prix	Cinédécouvertes	au	fes-
tival	de	Berlin,	Prix	F.	Chalais	au	festival	de	
Cannes,	 Meilleur	 documentaire	 European	
Film	Awards,	Prix	du	Public	Cinematek.

Au	Chili,	dans	le	désert	d’Atacama,	à	trois	
mille	mètres	d’altitude.	Tandis	que	les	uns	
scrutent	les	galaxies	les	plus	éloignées	en	
quête	 d’une	 probable	 vie	 extraterrestre,	
au	 pied	 des	 observatoires,	 des	 femmes	
remuent	 les	 pierres,	 à	 la	 recherche	 de	
leurs	parents	disparus…
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Ateliers d’expressions et de créativité: 
La Ruée vers l’Art 

La	 Maison	 Culturelle	 d’Ath	 vous	 propose	
une	série	d’ateliers	créatifs	à	partir	de	sep-
tembre	2011.	Une	fois	par	semaine,	décou-
vrez	 ensemble	 via	 différentes	 techniques	
(photo,	street	art,	installations…),	comment	
investir	 des	 espaces	 publics	 et	 offrir	 un	
nouveau	regard	sur	la	ville	et	la	campagne.	

Avec	 l’apport	d’animateurs	expérimentés,	
intégrez	 vos	 créations	 collectives	 et	 per-
sonnelles	 pour	 des	 événements	 phares	
de	la	ville	(Triennale	de	l’art	et	du	végétal,	
Sortilèges,	Rue	et	vous!...)	ou	en	clin	d’œil	
dans	des	lieux	de	passage,	ou	lors	d’évé-
nements	ordinaires	(marché	du	jeudi…).

Découvrez	 ci-dessous	 les	 différents	 ate-
liers	 proposés	 et	 leurs	 techniques	 qui	
investiront	 notre	 environnement	 proche	
qu’est	la	Rue.	

Kinshasa Symphony

29 juin

de Claus Wischmann et Martin Bear (Alle-
magne, 2010, 95 min.)
Kinshasa,	 la	 capitale	 de	 la	 République	
démocratique	du	Congo,	la	troisième	plus	
grande	ville	d’Afrique.	Près	de	10	millions	
de	personnes	qui	comptent	parmi	les	plus	
pauvres	 de	 notre	 planète	 y	 vivent.	 C’est	
la	 patrie	 du	 seul	 orchestre	 symphonique	
d’Afrique	centrale.

The tree of life

7 septembre 

de Terrence Malick (USA, 2011, 2h18)
Une	 réflexion	 sur	 le	 cycle	 de	 la	 vie	 et	 le	
sens	de	l’aventure	humaine	par	le	réalisa-
teur	de	“Les	Moissons	du	Ciel”	avec	Brad	
Pitt	et	Sean	Penn.

Le gamin au vélo

14 septembre 

de Luc et Jean-Pierre Dardenne (Belgique, 
2011, 1h30)
Cyril,	12	ans,	s’échappe	du	foyer	pour	enfants	
où	son	père	l’a	placé.	Il	rencontre	par	hasard	
Samantha	(Cécile	de	France)	qui	accepte	de	
l’accueillir	pendant	les	week-ends.	

Cirkus Columbia

21 septembre

de Danis Tanovic (Bosnie, 2011, 1h53)
Le	 réalisateur	 de	 No	 Man’s	 Land	 retourne	
dans	son	pays	natal	pour	y	filmer	une	histoire	
d’amour…	juste	avant	la	guerre	de	1992.

Never let me go

28 septembre

de Mark Romanek (USA/GB, 2011, 1h43)
Trois	 adolescents	 élevés	 dans	 un	 pen-
sionnat	 coupé	 du	 monde	 découvrent	 un	
inquiétant	 secret	 qui	 va	 bouleverser	 tout	
ce	qu’ils	ont	vécu	jusqu’à	présent.	

Atelier ados 
Atelier Slam “Voix2recours”

Rythmer	et	faire	rimer	les	mots,	les	pen-
sées	à	l’aide	de	la	célèbre	technique	à	
mi-	chemin	entre	le	rap	et	la	poésie.	

Avec Fred Mendes 
(poète,	performeur,	comédien)

Atelier Street Art

Art	 réalisé	 dans	 la	 rue	 ou	 dans	 des	
endroits	publics.

Partagez	 cette	 forme	 d’art	 éphémère	
par	le	graffiti,	le	pochoir,	la	mosaïque,	la	
peinture	les	stickers	ou	les	installations.	

Avec Boris Vanmeenen 
(graphiste	et	illustrateur)	

Infos : 

Cécile Wagner: 
cwagner.mca@ath.be - 068/26.99.86

Valentine Coppens: 
vcoppens.mca@ath.be - 068/26.99.93 
www.maisonculturelledath.be 

Atelier adultes
Ateliers de photographie 
“Regard sur l’extérieur”

Allons	repérer	 les	ambiances,	 les	cou-
leurs	 ou	 les	 rythmes	 qui	 ponctuent	 le	
paysage,	 l’urbanisme,	 les	habitants	de	
notre	 environnement	 immédiat,	 puis	
recomposons	 les	 sous	 un	 jour	 diffé-
rent.	Par	 les	montages	et	associations	
d’images	 réalisés	 en	 atelier,	 créons	
des	séries	photographiques	(approche	
technique	et	traitement	de	 l’image)	qui	
seront	présentées	en	extérieur.

Avec Olivier Vanhoeydonck  
(photographe)

Ateliers Ados et Adultes
Atelier d’installations 
en milieu urbain et rural

(un pour ados et un pour adultes) 

Ensemble	 choisissez	 un	 lieu,	 un	 bâti-
ment,	une	 rue	à	 investir.	Amusez-vous	
à	 le	 relooker,	 lui	 donner	 un	 sens	 nou-
veau,	mettez-le	en	valeur	et	surprenez	
le	passant.

Ateliers	 pluridisciplinaires:	 sculpture,	
création	 textile,	 land	 art,	 récupération,	
modelage,	assemblage,	etc.

Avec Ivana Cérovic (Ados) et Leila 
Foulon ou Sylvie Pichrist (Adultes)  
(Artistes	et	Plasticiennes)
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Les activités de la Maison Culturelle d’Ath

Infos/Réservations: 
068/26.99.99 ou billet.mca@ath.be 
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	gratuite-
ment	aux	mêmes	horaires.

Juin 2011

Jusqu’au 10 septembre

Exposition de MUSA - Au Palace
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 7e	 Triennale	 Interna-
tionale	 d’Arts	 Textiles	 Contemporains	 de	
Tournai,	la	Maison	Culturelle	d’Ath,	parte-
naire	de	l’événement	présente	une	exposi-
tion	entièrement	consacrée	à	MUSA	du	10	
juin	au	10	septembre	2011.

Vernissage	 le	vendredi	10	 juin	à	19h	et	à	
20h	conférence	“Les	icônes	de	la	mondia-
lisation”	présentée	par	l’artiste

Le 11 juin: MUSA initie à la calligraphie: 
atelier	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	17h.	
Inscriptions	à	la	billetterie	du	Palace	-	PAF:	
25€	la	journée

Créateur	d’images,	MUSA	inscrit	son	œuvre	
dans	 l’actualité	et	 l’universalité.	L’artiste	met	
en	scène	des	icônes	mondialement	connues	
pour	 les	 adapter	 à	 son	propos.	 Le	 support	
de	ses	peintures	est	un	assemblage	de	tis-
sus	qui	portent	des	 traces,	des	motifs	pré-
existants	cousus	ensemble.	Travailler	sur	et	
avec	des	tissus	fait	partie	de	son	attitude	de	
chercheur	d’images.	Il	les	détourne,	ou	plutôt	
les	utilise	dans	une	logique	de	transmission.	
Musa	jongle	entre	les	cultures	et	leurs	outils,	
il	fait	appel	à	des	techniques	de	calligraphie	
arabe,	 de	 peinture	 européenne,	 aquarelle	
chinoise,	 assemblages	 d’étoffes	 utilisés	 par	
les	ghanéens	etc.	une	œuvre	jamais	confinée.

Vendredi 24 juin à 20h

LA FANFARE DETOURNEE 
en concert à Brugelette

Dans	le	cadre	de	la	Ferme	Hayois,	ancienne	
cense	 de	 style	 néo-classique,	 l’Envolée	
des	Arts	accueillera	la	formation	musicale	
tournaisienne	“La	fanfare	détournée”.

en	 ouvrant	 des	 pistes	 artistiques	 passion-
nantes	et	fragiles,	dont	subsistera	heureuse-
ment	la	trace	grâce	à	ses	photographies	qui	
soutiennent	admirablement	la	démarche.

Mardi 27 septembre à 20h

PAS	PERDUS	(Cie	Les	Argonautes)	-	Opé-
ration	“Théâtres	Portes	Ouvertes”	-	Spec-
tacle	découverte	gratuit	-	Au	Palace

Quatre	 étranges	 personnages	 tout	 de	
blanc	 vêtus,	 acrobates	 et	 musiciens,	 se	
chamaillent	 en	 grommelant,	 se	 disputent	
en	 silence,	 mais	 s’aiment	 et	 ne	 sont	 rien	
l’un	sans	l’autre.	Ils	se	cherchent	sans	un	
mot	à	 travers	 la	pratique	 ludique	d’un	art	
des	planches	réinventé.	

Audacieux	mélange	de	cirque,	de	théâtre	et	
de	musique	où	le	violon	voit	les	mains	se	mul-
tiplier	et	les	tambours	les	baguettes	voler,	Pas	
Perdus	détourne	les	codes	et	défie	la	gravité	
dans	une	succession	de	numéros	aussi	vir-
tuoses	qu’hilarants	au	service	de	l’émotion.	

Spectacle	 visuel,	 truffé	 de	 prouesses	
techniques	dont	on	ne	se	lasse	pas,	à	voir	
en	famille.

Vendredi 30 septembre à 20h

CAMELIA JORDANA
Chanson française - Au Palace

La	nouvelle	star!	Révélée,	comme	en	Amé-
rique	par	un	cruel	télé-crochet,	la	nouvelle	
petite	 fiancée	 de	 l’Hexagone	 chemine	
dans	de	bien	 inattendues	contrées	musi-
cales.	Révélation	chanson	2010,	elle	pos-
sède	une	voix	extraordinaire,	un	peu	voi-
lée,	entre	Barbara	et	Amy	Winehouse,	une	
sensibilité	 à	 fleur	 de	 peau	 et	 une	 intelli-
gence	instinctive	de	l’interprétation.	

Son	premier	single	“Non non non”	est	un	véri-
table	succès	et	se	place	rapidement	parmi	les	
meilleures	ventes	de	disques	en	France.	Son	
album	s’est,	depuis,	vendu	à	plus	de	100.000	
exemplaires	et	devient	donc	album	de	platine	
(Calamity Jane, Tombée de haut).	

Sur	scène,	on	retrouve	un	humour	à	facettes	
multiples	 qui	 kaléidoscope	 les	 chansons,	
une	pointe	d’autodérision	qui	la	rend	insai-
sissable,	une	poésie	à	fleur	de	peau,	toute	
en	légèreté	et	un	air	de	ne	pas	y	toucher...	
Camélia	Jordana	transcende	la	variété	des	
genres	avec	un	charme	singulier.	

Concert	unique	sur	la	région	!!!
Prix: 30€, dégressif en abonnement

La nouvelle saison 2011-2012!
Les	 spectacles	 de	 la	 nouvelle	 saison	
culturelle	 ont	 été	 annoncés	 officielle-
ment	le	19	mai	dernier.	Pièces	de	théâtre,	
concerts,	 spectacles	 d’humour,	 one-
man-show…	tout	le	programme	est	déjà	
détaillé	dans	la	brochure	disponible	à	l’ac-
cueil	du	Palace	ou	sur	simple	demande	
au	068/26.99.99	(billet.mca@ath.be).	
Profitez	 des	 plus	 belles	 occasions,	
toutes	les	places	sont	déjà	en	vente!
Les	 nouvelles	 formules	 d’abonnement	
proposées	restent	financièrement	attrac-
tives	 et	 offrent	 plus	 de	 souplesse	 pour	
des	publics	exigeants	 (liberté	du	choix,	
abonnement	“à	la	carte”,	dates	multiples,	
diversités	 des	 propositions,	 solides	
avantages	 financiers…).	 Vous	 trouverez	
certainement	 de	 quoi	 faire	 votre	 bon-
heur,	que	vous	soyez	férus	de	musique	
en	 tout	 genre,	 de	 théâtre	 classique	 ou	
contemporain,	 de	 moments	 intimes	 et	
chaleureux,	de	spectacles	hilarants…
Si	 vous	 désirez	 recevoir	 une	 informa-
tion	 personnalisée	 sur	 les	 spectacles,	
être	guidé	dans	vos	choix	ou	tout	sim-
plement	nous	 faire	part	de	 votre	 avis,	
contactez-nous!!!	 Des	 séances	 d’info	
seront	mises	sur	pied	en	fonction	des	
demandes	exprimées	(068/26.99.88).

“La	 fanfare	 détournée”,	 c’est	 un	 ensemble	
d’environ	 50	 musiciens,	 de	 tous	 horizons	
et	 de	 tous	 âges,	 réunis	 autour	 d’Eloi	 Bau-
dimont	 à	 la	 direction	 musicale	 et	 Patrick	
Joniaux	au	chant.	Des	accordéons,	violons,	
bois,	cuivres,	sax,	percussions,	une	guitare,	
un	ukulélé,	une	contrebasse,	un	chanteur,...

Septembre 2011

Du 17 septembre au 29 octobre 

CAROLINE LEGER
Installations et photographie

L’artiste	 présentera	 des	 installations	 végé-
tales	 et	 particulièrement	 un	 travail	 sur	 les	

graines	germées,	qui	lui	offrent	un	champ	de	
recherches	qu’elle	poursuit	depuis	quelques	
années	 avec	 passion.	 Une	 patiente	 obser-
vation,	associée	à	une	ingéniosité	créatrice	
permet	 d’explorer	 l’évolution	 des	 graines,	
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JUIN
Du ve 17 au lu 20 juin

Ducasse à Baudets

Voir Dans ma Ville

Sa 18 juin

“Clôture du 5ème anniversaire
de LADHOc”

A	Ath,	au	château	Burbant,	les	“Amis	Dia-
bétiques	 du	 Hainaut	 Occidental”	 organi-
sent	une	soirée	festive	de	“clôture	du	5ème	
anniversaire	de	LADHOc”.	

Contact: Pierre Scutenaire 
Contact téléphonique: 0495/69.18.00

Anniversaire de l’Eglise Saint-Denis

A	 Irchonwelz,	 à	 l’église,	 à	 20h,	 dans	 le	
cadre	de	2011…	500	ans	de	l’église	Saint-
Denis	d’Irchonwelz,	concert	de	la	Chorale	
Rencontre	 et	 l’Ensemble	 de	 guitares	 de	
l’Académie	d’Ath	et	placement	d’une	hor-
loge	à	la	tour.	Un	soutien	financier	est	pos-
sible	au	n°	de	compte	000-0779497-05	(de	
la	fabrique	d’église	d’Irchonwelz).	

Contact: Georges Crucq: 068/28.61.06

Brocante

A	Ath,	sur	le	site	de	l’Esplanade,	la	société	
de	balle	pelote	 “Ath	Esplanade”	organise	
une	brocante.

Fête de la Musique

A	Ath,	dans	les	rues	du	centre	ville,	sur	les	
places	 des	 faubourgs	 et	 des	 villages,	 de	
18h	 à	 minuit,	 la	 Ville	 d’Ath	 propose	 diffé-
rents	concerts	tels	que	jazz,	musiques	du	
monde,	bal	populaire,	percussions,	chants,	
orgues,	variétés	françaises	et	étrangères.	

Contact: Axel Foucart: 068/26.91.66

Nocturne de l’été

A	 Ath,	 au	 quartier	 Saint-Julien,	 les	 com-
merçants	 du	 quartier	 organisent	 leur	 tra-

ditionnelle	 nocturne	 de	 l’été.	 A	 cette	
occasion,	 le	 quartier	 deviendra	 piéton-
nier	à	partir	de	18h	et	les	magasins	seront	
ouverts	jusque	minuit.	

Contact: Nicole Hernaelsteen:
068/33.10.17

Fête des voisins

A	Ath,	à	la	rue	de	la	Croix	Rouge,	organisa-
tion	de	la	fête	des	voisins.	

Contact: Charles Dubois: 068/28.66.38

Concours d’orgues

A	 Moulbaix,	 à	 l’église,	 à	 9h,	 organisation	
des	 concours	 publics	 2011	 d’orgues	 des	
élèves	de	l’Académie	de	musique	d’Ath.	

Contact: 068/84.14.37

Sa 18 et di 19 juin

Ducasse de Lanquesaint – 
Les feux de la Saint-Jean

Voir Dans ma Ville

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	organise	les	24h	de	pêche	à	
l’américaine	par	équipe.	Le	prix	est	de	80€	
par	équipe,	repas	compris.	

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19 
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Di 19 juin

Discussion

A	Ath,	sur	le	site	du	château	Burbant,	de	10h	
à	 11h45,	 la	 Commission	 Qualité	 de	 la	 Vie	
du	Jardin	de	Pensées	de	 la	Maison	Cultu-
relle	d’Ath	présente	une	conférence	-	débat	
ayant	pour	sujet	“Visite	au	musée	d’Histoire	
d’Ath”	par	l’Office	du	Tourisme	d’Ath.	

Contact: Yvon André: 068/44.75.30

Brocante

A	 Ath,	 sur	 la	 Place	 de	 Lorette,	 de	 9h	 à	
18h,	 l’Union	Philatélique	athoise	organise	
une	 brocante	 (pas	 de	 neuf,	 ni	 de	 nourri-
ture).	Prix	de	l’emplacement:	3€	pour	6m	x	
4,50m.	Réservation	obligatoire.	

Contact: 0473/12.01.11

Fancy fair

A	 Villers-Saint-Amand,	 aux	 écoles	 com-
munales,	 le	 personnel	 de	 l’implantation	
organise	sa	traditionnelle	fancy-fair.	

Contact: Cécile Brixy: 068/28.19.90

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Noyon.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Ma 21 juin

Conférence

A	Ath,	à	la	salle	“Le	Palace”,	à	14h30,	l’Uni-
versité	du	Temps	Disponible	organise	une	
conférence	 intitulée	 “Pompéï-herculanum	
–	Mémoire	d’une	civilisation”	par	M.	Has-
sen	Er-Rihani.	

Contact: 068/26.99.89 

Concours de carillon

A	Ath,	à	la	Tour	Saint-Julien,	à	16h30,	organi-
sation	des	concours	publics	2011	de	carillon.	

Contact: 068/84.14.37

Je 23 juin

Concours de saxophone

A	Ath,	à	l’Académie	de	Musique,	à	la	salle	
Léon	 Dubois,	 à	 17h,	 organisation	 des	
concours	publics	2011	de	saxophone.	

Contact: 068/84.14.37
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AgEnDA
Du ve 24 au di 26 juin

Ducasse de Lorette

Voir Dans ma Ville

Ducasse d’Ostiches

Voir Dans ma Ville

Ducasse de Meslin-l’Evêque

Voir Dans ma Ville

Ducasse des Urchons - Irchonwelz

Voir Dans ma Ville

Sa 25 juin

Tir à l’arc

A	Irchonwelz,	au	stand	de	tir	situé	à	 la	 rue	
des	Cureurs,	près	de	la	taverne	“Au	Moulin	
d’Irchonwelz”,	à	partir	de	14h30,	Les	Archers	
de	Saint-Nicolas	organisent	des	 tirs	à	 l’arc	
d’entraînement	à	la	perche	verticale	pour	les	
tireurs	habitués.	L’inscription	est	de	7€.	

Contact: Freddy Duroisin: 0472/75.07.97 
ou fred_empereur@hotmail.com

Course cycliste

A	Ostiches,	au	départ	du	 terrain	de	 foot-
ball,	 à	partir	de	15h,	 sous	 l’égide	du	F.C.	
Ostiches,	 en	 collaboration	 avec	 la	 Petite	
Reine	 Frasnoise,	 organisation	 du	 4ème	
Grand	Prix	du	Moulin,	course	cycliste	pour	
juniors.	La	distance	à	parcourir	est	de	12	
fois	 7,6km,	 soit	 91,2km.	 Les	 prix	 sont	de	
608€	et	les	primes	de	135€.	

Contact: 068/64.66.93

Brocante

A	Ath,	au	Chemin	Vert,	de	9h	à	18h,	les	habi-
tants	de	la	rue	organisent	une	brocante.	

Contact: Michel Dobchies: 068/28.26.01

Passage de véhicules de la guerre 
40-45

Dans	l’entité	athoise,	sur	les	communes	d’Or-
meignies,	 Moulbaix	 et	 Arbre,	 passage	 de	
véhicules	militaires	datant	de	la	guerre	40/45.	

Contact: Geoffrey Mahieu: 0473/96.27.21

Portes ouvertes

A	Ath,	à	 l’Académie	de	Musique,	de	9h	à	
13h,	ouverture	des	portes.	A	cette	occa-
sion,	 vous	 pourrez	 apprécier	 le	 travail	
des	 élèves	 encadrés	 par	 leurs	 profes-
seurs.	Une	grande	majorité	des	disciplines	
enseignées	 sera	 représentée	 (formation	

musicale,	 chant	 d’ensemble,	 musique	 de	
chambre,	ensemble	 instrumental,	classes	
d’instruments,	 de	 chant,	 de	 déclamation,	
d’art	dramatique	et	de	danse).	

Contact: 068/84.14.37

Sa 25 et di 26 juin

Fermes ouvertes

Voir Dans ma Ville

Fête scolaire

A	Isières,	aux	écoles	communales,	organi-
sation	de	la	traditionnelle	fête	de	fin	d’an-
née	scolaire.	

Contact: Sophie Scruel: 068/28.20.23

Di 26 juin

Tir à l’arc

A	Irchonwelz,	au	stand	de	tir	situé	à	la	rue	
des	Cureurs,	près	de	la	taverne	“Au	Moulin	
d’Irchonwelz”,	à	partir	de	14h30,	en	l’hon-
neur	 de	 Laurence	 Duroisin,	 Les	 Archers	
de	Saint-Nicolas	organisent	des	tirs	à	l’arc	
d’entraînement	à	 la	perche	verticale	pour	
les	tireurs	habitués.	L’inscription	est	de	7€.	

Contact: Freddy Duroisin: 0472/75.07.97 
ou fred_empereur@hotmail.com

Remise de prix

A	Ath,	à	l’Hôtel	de	ville,	à	10h,	l’Académie	
de	 musique	 organise	 la	 remise	 officielle	
des	diplômes	aux	 lauréats	de	 l’Académie	
de	musique.	

Contact: Jean-Pierre Jorion: 068/84.14.37 

Remise des prix

A	Arbre,	à	la	salle	“La	Tannerie”,	l’école	com-
munale	d’Arbre	organise	la	remise	des	prix.	

Contact: Isabelle Vanoycke: 068/28.25.38

Epreuve d’orientation/navigation 
pour véhicules anciens

A	Ath,	au	départ	du	parvis	de	l’Hôtel	de	ville,	
entre	6h	et	12h,	le	Ath	Racing	organise	une	
épreuve	d’orientation/navigation	pour	véhi-
cules	anciens,	“l’Obsol’Ath”.	Les	véhicules	
seront	ensuite	exposés	au	parking	situé	au	
quai	de	l’Entrepôt	et	 la	remise	des	prix	se	
fera	dans	la	salle,	qui	se	trouve	à	proximité.	

Contact: Katty Bario

Remise des prix

A	Ligne,	aux	écoles	communales,	à	11h30,	
organisation	de	la	remise	des	prix	suivie,	à	

12h30	d’un	repas	barbecue.	

Contact: Marie-Laurence Chevalier:
068/25.04.60

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Pont.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Journée de l’Agneau

A	 Ath,	 au	 Ceva,	 organisation	 de	 la	 51ème	
journée	de	l’Agneau	et	saveurs	du	terroir.

Fête scolaire

A	Rebaix,	aux	écoles	communales,	orga-
nisation	de	la	traditionnelle	fête	scolaire.	

Contact: Isabelle Van Oycke: 068/28.25.38

Lu 27 et ma 28 juin

Fête scolaire

A	 Maffle,	 au	 hall	 omnisport,	 organisation	
de	la	fête	de	l’école.	

Contact: Sophie Scruel: 068/28.23.17

Remise des prix

A	Ghislenghien,	aux	écoles	communales,	
organisation	de	la	remise	des	prix.	

Contact: Kathleen Steelandt: 068/55.11.60

Ma 28 juin

Don de sang

A	 Rebaix,	 aux	 écoles	 communales,	 la	
Croix	Rouge	de	Belgique	organise	un	don	
de	sang,	de	17h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Fête scolaire

A	 Ath,	 à	 l’école	 du	 faubourg	 de	 Mons,	
organisation	de	la	fête	scolaire.	

Contact: Isabelle Van Oycke: 068/28.25.38

Me 29 juin

Remise des Certificats
d’Etudes de Base

A	Ath,	à	la	salle	“Le	Palace”,	à	19h,	l’Admi-
nistration	communale	 remet	 les	diplômes	
aux	élèves	ayant	réussi	leurs	examens.	

Contact: 068/26.91.55 
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Tir à l’arc

A	Ath,	 sur	 le	 site	de	 l’esplanade,	de	18h	à	
20h15,	Les	Archers	de	Saint-Nicolas	orga-
nisent	des	tirs	à	l’arc	d’entraînement	et	d’ap-
prentissage	à	 la	perche	verticale	sans	dis-
tinction	d’âge	ou	de	sexe	et	 le	matériel	est	
mis	à	disposition.	Le	prix	du	cours	est	de	2€.	

Contact: Freddy Duroisin: 0472/75.07.97 
ou fred_empereur@hotmail.com

Ve 1er juillet

Don de sang

A	 Meslin-l’Evêque,	 aux	 écoles	 commu-
nales,	 la	 Croix	 Rouge	 de	 Belgique	 orga-
nise	un	don	de	sang,	de	17h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Le sa 2 et le di 3 juillet

Fête au Moulin d’Ostiches

Voir Dans ma Ville

Di 3 juillet

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Pont.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Lu 4 juillet

Don de sang

A	Ath,	au	home	“La	Roselle”	la	Croix	Rouge	
de	Belgique	organise	un	don	de	sang,	de	
15h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Je 7 juillet

Tests de sirène autour d’entreprises 
Seveso:

La	Direction	Générale	de	la	Sécurité	civile	
du	Service	public	fédéral	Intérieur	porte	à	
la	connaissance	de	la	population	que	des	
opérations	 de	 tests	 des	 sirènes	 électro-
niques	situées	à	proximité	des	entreprises	
Seveso	sont	régulièrement	effectuées.

Ainsi,	un	test	aura	lieu	ce	jeudi,	les	sirènes	
seront	actionnées	entre	8h45	et	10h15.

Cela	 se	 traduit	 par	 un	 son	 modulé	 stri-
dent	qui	est	répété	après	une	brève	inter-
ruption.	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

Du ve 8 au lu 11 juillet

Ducasse du Canon

Voir Dans ma Ville

Sa 9 juillet

Brocante

A	Ath,	sur	la	place	du	Faubourg	de	Mons,	de	
7h	 à	 15h,	 organisation	 d’une	 brocante.	 Le	
prix	de	l’emplacement	est	fixé	à	3€	pour	5	
mètres	(la	voiture	peut	être	placée	derrière).	

Contact: Mme Mincke: 0478/56.32.69

Di 10 juillet

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Ecouen.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Du ve 15 au lu 18 juillet

Ducasse du Grand Chemin à Maffle

Voir Dans ma Ville

Sa 16 juillet

Beau vélo de Ravel

Voir Dans ma Ville

Sa 16 et di 17 juillet

Challenge du Hainaut de course à pied

A	 Ath,	 au	 départ	 du	 CEVA,	 le	 comité	 du	
TriaAthlon	organise:
Samedi 16 juillet:	à	16h15,	compétition	de	
course	à	pied	dans	le	cadre	du	Challenge	
du	Hainaut	occidental
Dimanche 17 juillet:	à	14h,	2ème	édition	du	
duathlon.

Contact: Jacques Susant: 068/28.18.66

Di 17 juillet

Brocante

A	 Ath,	 sur	 la	 Place	 de	 Lorette,	 de	 9h	 à	
18h,	 l’Union	Philatélique	athoise	organise	
une	 brocante	 (pas	 de	 neuf,	 ni	 de	 nourri-
ture).	Prix	de	l’emplacement:	3€	pour	6m	x	
4,50m.	Réservation	obligatoire.	

Contact: 0473/12.01.11

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	 organise	 les	 9ème	 et	 10ème	
manches	du	challenge	pour	les	membres	
du	club	en	2	fois	4	heures.	

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19 
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Lu 18 juillet

Grand Prix des Vétérans

A	Ath,	sur	 la	place	de	 la	Libération,	dans	
le	cadre	de	la	ducasse	du	Canon,	à	partir	
de	15h,	organisation	du	traditionnel	Grand	
Prix	des	Vétérans	de	Balle	Pelote.	A	par-
tir	de	19h,	tirage	de	la	tombola	des	cartes.

Me 20 juillet

Bal aux lampions

A	Ostiches,	sur	la	place	du	village,	à	partir	
de	18h,	 la	taverne	“Le	Saint-Pierre”	orga-
nise	un	bal	au	 lampions	avec	une	anima-
tion	“Dance	Country	et	autres	musiques”	
et	 restauration	 avec	 au	 menu	 des	 piz-
zas	préparées	par	 les	Blancs	Mongnîs	et	
cuites	dans	leur	four	mobile.	

Contact: 068/44.57.97

Me 20 et je 21 juillet

Bal aux lampions

A	Isières,	aux	écoles	communales,	la	Royale	
Harmonie	 “l’Union	 de	 Meslin-L’Evêque”	
organise	un	barbecue	et	un	bal	aux	lampions.	

Contact: Catherine Coulon

JUILLET
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Je 21 juillet

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	organise	un	concours	indivi-
duel	de	pêche	à	 l’américaine	par	équipe.	
Le	 prix	 est	 de	 10€	 par	 personne	 +	 2,5€	
pour	un	pistolet	garni.	

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19 
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Di 24 juillet

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Pont.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Du ve 29 au di 31 juillet

Fancy Fair du Bois Hellin

Voir Dans ma Ville

Sa 30 juillet

Jogging

A	Houtaing,	au	départ	du	parc	de	la	Ber-
lière,	à	partir	de	15h,	le	F.C.	Houtaing	orga-
nise	 le	 3ème	 jogging	 de	 la	 Berlière.	 L’ac-
cès	 aura	 lieu	 par	 la	 rue	 de	 la	 Madeleine.	
L’inscription	est	de	3€	et	se	fera	à	partir	de	
13h30.	 Deux	 ravitaillements	 sont	 prévus	
sur	le	parcours	ainsi	qu’à	l’arrivée.	

Contact: 0472/97.01.96 ou 0477/39.63.04 
ou joggingdelaberliere.skyrock.com

Sa 30 et di 31 juillet

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	organise	les	24h	de	pêche	à	
l’américaine	par	équipe.	Le	prix	est	de	80€	
par	équipe,	repas	compris.	

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19 
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Di 31 juillet

Croisière

A	Ath,	à	partir	de	15h,	l’Office	du	Tourisme	
organise	une	croisière	sur	la	Dendre.	

Contact et réservation: Office du Tou-
risme: 068/26.51.70

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Ecouen.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Lu 1er août

Don de sang

A	Ath,	au	home	“La	Roselle”	la	Croix	Rouge	
de	Belgique	organise	un	don	de	sang,	de	
15h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Du ve 5 août au ma 9 août

Ducasse d’Isières

Voir Dans ma Ville

Sa 6 août

Election Miss Ath

A	 Ath,	 à	 la	 salle	 CEVA,	 l’Association	 des	
Commerçants	 organise	 sa	 traditionnelle	
élection	de	Miss	Ath.	

Contact: 068/28.70.21 – acath@athinfo.be

Repas

A	Ath,	à	la	salle	Georges	Roland,	les	Pension-
nés	Socialistes	organisent	leur	repas	estival.	
Contact: Jacques Laloy

Di 7 août

Brocante

A	 Ormeignies	 -	 Autreppe,	 de	 6h	 à	 19h,	
les	 jeunes	 organisent	 leur	 9ème	 brocante,	
marché	 artisanal	 et	 fermier,	 animation	
médiévale,	 jeu	 du	 clou,	 grimage,	 dîner	
campagnard	 sous	 chapiteau.	 Le	 prix	 de	
l’emplacement	est	fixé	à	5€.	

Contact et réservation: 
0496/46.09.02 ou 069/68.88.22

Croisière

A	Ath,	à	partir	de	15h,	l’Office	du	Tourisme	
organise	une	croisière	sur	la	Dendre.	

Contact et réservation: Office du Tou-
risme: 068/26.51.70

Lu 8 août

Don de sang

A	Ormeignies,	aux	écoles	communales,	la	
Croix	Rouge	de	Belgique	organise	un	don	
de	sang,	de	17h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Sa 13 août

Brocante

A	Ath,	sur	la	place	du	Faubourg	de	Mons,	de	
7h	 à	 15h,	 organisation	 d’une	 brocante.	 Le	
prix	de	l’emplacement	est	fixé	à	3€	pour	5	
mètres	(la	voiture	peut	être	placée	derrière).	

Contact: Mme Mincke: 0478/56.32.69

Brocante

A	Ath,	sur	le	site	de	l’Esplanade,	la	société	
de	balle	pelote	 “Ath	Esplanade”	organise	
une	brocante.

Tournoi de pétanque

A	Ath,	sur	le	site	de	l’Esplanade,	à	14h30,	
l’Amicale	du	Rail	Athois	organise	un	 tour-
noi	de	pétanque	en	triplette	mêlée.	Les	ins-
criptions	se	font	à	partir	de	13h30.	La	mise	
est	de	6€	par	joueur.	Buvette,	petite	restau-
ration	et	barbecue	seront	au	rendez-vous.	

Contact: mp120173@euphonynet.be

Soirée mousse

A	 Ath,	 à	 la	 salle	 CEVA,	 l’Association	 des	
Commerçants	 organise	 sa	 traditionnelle	
soirée	mousse.	

Contact: 068/28.70.21 – acath@athinfo.be

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	 organise	 les	 11ème	 et	 12ème	
manches	du	challenge	pour	les	membres	
du	club	en	2	fois	4	heures.	

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19 
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Di 14 août

Croisière

A	Ath,	à	partir	de	15h,	l’Office	du	Tourisme	
organise	une	croisière	sur	la	Dendre.	

Contact et réservation: Office du Tou-
risme: 068/26.51.70

AOûT
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Lu 15 août

Procession

A	Villers-Notre-Dame,	vers	11h30,	la	Mai-
son	 “Damas”	 organise	 sa	 traditionnelle	
procession	dans	les	rues	du	village.	

Contact: Cécile Nelissen: 068/28.28.13

Me 17 août

Don de sang

A	Ligne,	aux	écoles	communales,	la	Croix	
Rouge	 de	 Belgique	 organise	 un	 don	 de	
sang,	de	17h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Du ve 19 au di 21 août

Ducasse de Rebaix

Voir Dans ma Ville

Sa 20 août

Balle Pelote

A	Isières,	sur	la	place	du	village,	la	Royale	
Fraternelle	d’Isières	organise	le	Grand	Prix	
des	Jeunes.	

Contact: Olivier Auglaire: 068/84.16.61

Di 21 août

Brocante

A	 Ath,	 sur	 la	 Place	 de	 Lorette,	 de	 9h	 à	
18h,	 l’Union	Philatélique	athoise	organise	
une	 brocante	 (pas	 de	 neuf,	 ni	 de	 nourri-
ture).	Prix	de	l’emplacement:	3€	pour	6m	x	
4,50m.	Réservation	obligatoire.	

Contact: 0473/12.01.11

Croisière

A	Ath,	à	partir	de	15h,	l’Office	du	Tourisme	
organise	une	croisière	sur	la	Dendre.	

Contact et réservation: Office du Tou-
risme: 068/26.51.70

Du ve 26 août au je 8 septembre

Ducasse d’Ath

Voir Dans ma Ville

Di 28 août

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Pont.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Ve 2, sa 3 et di 4 septembre

Repas aux moules

A	Ostiches,	au	terrain	de	football,	le	Football	
Ball	Club	d’Ostiches	organise	sa	tradition-
nel	 foire	 aux	moules.	 Le	 service	débutera	
les	vendredi	et	samedi	à	19h	et	le	dimanche	
à	12h.	Un	américain	–	frites	ou	une	assiette	
anglaise	peut	être	aussi	être	servi.	

Contact: 068/64.66.93

Sa 3 septembre

Tournoi de mini-foot

A	Ath,	sur	 la	plaine	du	Séquoïa,	des	pro-
fesseurs	 du	 Collège	 Saint-Julien	 organi-
sent	 un	 tournoi	 de	 mini-foot	 des	 anciens	
depuis	1991.	

Contact: Julien De Keyser: 068/28.50.20

Brocante

A	Ath,	sur	 le	site	de	 l’Esplanade,	de	6h	à	
18h,	le	jeu	de	balle	“les	Amis	Réunis”	orga-
nise	une	brocante.	

Contact: Taverne de l’Esplanade:
068/84.38.07 – 0474/28.16.00

Pétanque

A	 Ath,	 sur	 le	 site	 de	 l’Esplanade,	 le	
Pétanque	Club	ABB	organise	le	Grand	Prix	
de	 la	 Ville	 d’Ath.	 Les	 inscriptions	 seront	
prises	à	partir	de	13h15	et	le	lancer	du	but	
se	fera	à	partir	de	14h30.

Du sa 3 au di 11 septembre

Exposition

A	Ath,	à	la	salle	“Le	Palace”,	Les	Amis	de	
la	Nature	organisent	une	exposition	ayant	
pour	titre	“Salon	ensemble	–	photo	–	pein-
ture	–	sculpture	–	céramique”.	

Contact: Marie-Line Daumerie:
068/28.09.09

Di 4 septembre

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	 organise	 les	 13ème	 et	 14ème	
manches	du	challenge	pour	les	membres	
du	club	en	2	fois	4	heures.	

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19 
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Asso-
ciation	Athoise	des	Coulonneux	des	Col-
lines	organise	un	concours	sur	Noyon.	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Lu 5 septembre

Don de sang

A	Ath,	au	home	“La	Roselle”	la	Croix	Rouge	
de	Belgique	organise	un	don	de	sang,	de	
15h	à	18h30.	

Marie-Paule Augustyniak: 068/55.19.91

Je 8 septembre

Repas aux moules

A	Irchonwelz,	à	la	salle	“Saint-Denis”,	à	midi	
et	au	soir,	l’équipe	de	Rénovation	de	la	salle	
Saint-Denis	organise	un	repas	aux	moules.	

Contact: Georges Crucq: 068/28.61.06

Ve 9 septembre

“L’épinard et ses remplaçants”

A	Maffle,	à	la	Maison	du	Peuple,	à	19h30,	
le	cercle	horticole	de	Maffle	“les	loisirs	des	
ouvriers”	 organise	 une	 conférence	 sur	 le	
thème	“l’épinard	et	 ses	 remplaçants”	par	
M.	Wasterlain.	

Contact: Josiane Lampe: 068/28.18.70

Du ve 9 au di 11 septembre

Ducasse de Ghislenghien

Voir Dans ma Ville

Sa 10 septembre

Brocante

A	Ath,	sur	la	place	du	Faubourg	de	Mons,	de	
7h	 à	 15h,	 organisation	 d’une	 brocante.	 Le	
prix	de	l’emplacement	est	fixé	à	3€	pour	5	
mètres	(la	voiture	peut	être	placée	derrière).	

Contact: Mme Mincke: 0478/56.32.69

SEPTEMBRE
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Fabrication de pains, sandwiches et 
cramiques

A	Moulbaix,	sur	le	site	du	Moulin	de	la	Mar-
quise,	démonstration	de	fabrication	à	l’an-
cienne	avec	nos	farines	artisanales	et	fabri-
cation	de	pains,	sandwiches	et	cramiques.

Contact: Caroline Dhaenens: 068/28.27.91
moulindemoulbaix@skynet.be

Banquet de la sclérose en plaques

A	Ath,	à	l’école	Georges	Roland,	à	partir	de	
13h,	festival	de	mini-géants	avec	la	collabo-
ration	de	 la	Fanfare	de	Lorette.	A	partir	de	
19h,	banquet	composé	soit	d’un	cochon	à	
la	broche	ou	d’un	buffet	fromages	et	buffet	
desserts.	Le	prix	du	repas	est	fixé	à	18€	pour	
les	adultes	et	à	8€	pour	les	enfants	de	moins	
de	12	ans.	A	partir	de	20h,	super	show	de	
Marcelle	Alexis,	chanteuse	Canadienne	qui	
interprète	les	grands	succès	de	Michèle	Torr	
et	son	répertoire	de	musique	Country.	

Contact et réservations: 
Fredy Closet: 068/28.54.87
ou Emile Godineau: 068/84.07.41
ou Willy Trigalet: 068/84.33.65
ou Jean-Claude Deroux: 068/28.47.27 
ou 0477/41.14.04 ou jc.deroux@skynet.be

Sa 10 et di 11 septembre

Journées du Patrimoine

Du sa 10 septembre au di 27 novembre

Exposition

A	 Ath,	 à	 la	 Maison	 des	 Géants,	 exposi-
tion	 “Henri	 Hanneton,	 un	 peintre	 dans	 la	
cité”.	Coup	de	projecteur	sur	un	homme,	
son	œuvre	à	 l’occasion	du	centenaire	de	
sa	disparition	et	célébration	des	cent	ans	
de	la	Société	d’Histoire	locale.	

Contact: Office du Tourisme: 068/26.51.70

Di 11 septembre

Visite de l’expo Henri Hanneton

A	Ath,	dans	 l’après-midi	 (heure	à	définir),	
les	 Jardins	 de	 la	 Pensée	 organisent	 une	
visite	 de	 l’exposition	 Henri	 Hanneton	 au	
Musée	du	Tourisme	de	Ath.	

Contact: André Yvon: 068/44.75.30 ou 
artisan4@hotmail.com

Concours de pigeons

A	Houtaing,	à	la	salle	de	musique,	l’Associa-
tion	 Athoise	 des	 Coulonneux	 des	 Collines	
organise	un	concours	sur	Noyon	(solidarité).	

Contact: Francis Depotte: 068/64.51.60

Ma 13 septembre 

Qu’es-ce l’habitat groupé participatif?

A	 Ath,	 au	 Château	 Burbant,	 à	 20h,	 le	
SAPHA,	 service	 d’accompagnement,	
propose	 une	 soirée	 d’information	 et	
d’échange	 autour	 du	 thème:	 “Vers	 une	
dynamique	d’habitat	groupé	participatif	à	
Ath”	par	le	co-coordinateur	de	“Habitat	et	
Participation	ASBL”,	Benoît	Debuigne.	Il	y	
aura	 aussi	 des	 témoignages	 autour	 d’ex-
périences	vécues.	

Contact: Annick Depratere: 068/26.50.33 
ou annick.depratere@sapha.be

Sa 17 septembre

Concert

A	Irchonwelz,	à	l’église,	à	20h,	organisation	
d’un	concert	 rassemblant	 la	Fanfare	d’Ir-
chonwelz	et	la	chorale	“A	cœur	joie”.

Contact: Georges Crucq: 068/28.61.06

Pêche à l’américaine

A	Bouvignies,	au	Vieux	Chemin	de	Villers-
Saint-Amand,	 50,	 le	 club	 de	 pêche	 “Les	
Bistouilleux”	 organise	 un	 concours	 de	
pêche	individuel	tout	public.

Contact: Bernard Doumont: 0473/97.04.19
et Jules Crocq: 0474/03.99.39

Foire aux occasions

A	Ath,	à	l’Académie	de	Musique,	en	la	salle	
Léon	 Dubois,	 de	 9h	 à	 11h,	 pour	 la	 neu-
vième	 année	 consécutive,	 l’A.S.B.L.	 “Les	
Coulisses	de	l’Académie	d’Ath”	organisera	
sa	 traditionnelle	 “Foire	 aux	 Occasions”.	
On	 pourra	 y	 trouver	 à	 des	 prix	 très	 inté-
ressants	 des	 instruments,	 des	 solfèges,	
des	partitions,	des	 livres	de	poésie	et	de	
théâtre	 d’occasion	 mais	 également	 un	
stock	de	solfèges	neufs	qui	seront	utilisés	
dans	le	courant	de	l’année	scolaire.	

Contact: 068/84.14.37

Di 18 septembre

La sécurité chez les Seniors

A	Ath,	au	Château	Burbant,	à	la	salle	d’ex-
position,	 de	 10h	 à	 11h45,	 les	 Jardins	 de	
la	 Pensée	 organisent	 une	 causerie	 avec	
la	Police	d’Ath	sur	le	thème	de	la	sécurité	
chez	les	seniors.	

Contact: André Yvon: 068/44.75.30 ou 
artisan4@hotmail.com

Ma 20 septembre

Don de sang

A	 Rebaix,	 aux	 écoles	 communales,	 la	
Croix	Rouge	de	Belgique	organise	un	don	
de	sang,	de	17h	à	18h30.	

Contact: Marie-Paule Augustyniak: 
068/55.19.91

Sa 24 septembre

Journée du Client

A	 Ath,	 pour	 la	 2ème	 année	 consécutive,	
l’Association	 des	 Commerçants	 organise	
la	 Journée	 du	 Client	 ;	 les	 commerçants	
offrent	 un	 petit	 cadeau	 pour	 remercier	
leurs	clients	de	leur	fidélité.	

Contact: Nicole Hernaelsteen

Souper de Monsieur l’Echevin 
Jean-Luc Faignart

A	 Ormeignies,	 à	 la	 salle	 Spoculo,	 dès	
18h30,	 Monsieur	 l’Echevin	 Jean-Luc	 Fai-
gnart,	avec	le	concours	de	la	section	PS	de	
Moulbaix/Ormeignies,	 organise	 son	 sou-
per	annuel.	Le	menu	pour	les	adultes	sera	
composé	de	l’apéritif,	du	trio	nordique,	de	
rôti	de	porc	sauce	au	poivre	vert	ou	fores-
tière	 et	 gratin	 dauphinois	 pour	 le	 prix	 de	
15€	 et	 pour	 les	 enfants,	 il	 sera	 composé	
d’une	pêche	au	thon,	de	rôti	de	porc	sauce	
au	poivre	vert	ou	forestière	et	gratin	dau-
phinois	pour	 le	prix	de	8€.	Les	bénéfices	
feront	l’objet	d’une	affectation	aux	œuvres	
sociales	et	éducatives.	

Contact: 
Jean-Luc Faignart: 0473/61.35.48 
ou Michel Frédéric: 0476/21.60 46 
ou Philippe Brotcorne: 0473/92.40.14

Di 25 septembre

Brocante

A	 Ath,	 sur	 la	 Place	 de	 Lorette,	 de	 9h	 à	
18h,	 l’Union	Philatélique	athoise	organise	
une	 brocante	 (pas	 de	 neuf,	 ni	 de	 nourri-
ture).	Prix	de	l’emplacement:	3€	pour	6m	x	
4,50m.	Réservation	obligatoire.	

Contact: 0473/12.01.11

Mauvaise enfance

A	Ath,	au	Château	Burbant,	à	la	salle	d’expo-
sition,	de	10h	à	11h45,	les	Jardins	de	la	Pen-
sée	organisent	une	causerie	avec	Julie	Pon-
celet	sur	le	thème	de	la	mauvaise	enfance.	

Contact: André Yvon: 068/44.75.30 ou 
artisan4@hotmail.com
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