
Dans nos administrations locales (Ville et 
CPAS), les femmes occupent 62 % des postes.

Directrice de Département, Educatrice, 
Directrice Financière, Institutrice, Cheffe 
de Service, Assistante, Femme d’entretien, 
Gardienne, Cheffe d’équipe, Horticultrice, 
Urbaniste, Echevine, Employées administra-
tives, Conseillère, Coordinatrice, Assistante 
sociale, Professeure de musique, Puéricultrice, 
Logopèdes, Cuisinières, Directrice d’école, 
Aide maternelles, Secrétaire de direction …

En tant que responsable politique, je voulais 
profiter du 8 mars pour reposer la question 
de la place des femmes dans l’espace public. 
Bien que souvent majoritaires, les femmes y 
sont trop souvent sous-représentées.

J’avais vraiment très envie de donner la visi-
bilité que mes collaboratrices et collègues 
méritent dans cette édition de la Vie Athoise ! 
Je veux en profiter pour les remercier pour 
la qualité de leur travail ainsi que d’avoir 
envoyé leur photo pour marquer le coup en 
ce 8 mars 2021.

Je crois au féminisme multiple et inclusif.

A travers nos compétences et dans nos dif-
férents services communaux, l’Echevine de 
l’Egalité Homme-Femme, Jessica Willocq, mes 
collègues Echevines et Echevins, le Président 
du CPAS, les Directeurs généraux de la Ville 
et du CPAS, et moi-même luttons contre les 
discriminations liées au genre et tentons de 
mener des actions concrètes pour l’Egalité.

Nous avons adhéré à la Convention d’Istanbul 
qui vise à lutter contre les violences à l’égard 
des femmes. Dans ce cadre, nous travaillons 
activement avec les services de la police d’Ath 
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LA PAROLE À VOS ÉLUS

Ath, chef-lieu de notre 
arrondissement, aura son 
centre de vaccination.
Dès le lancement de la politique de vaccination, 
j’ai d’emblée sollicité les Ministres compétents, 
à différentes reprises, afin de vanter les effets 
positifs pour les concitoyens d’Ath et de la 
région, d’avoir un centre de vaccination sur 
notre commune.

C’est donc avec une grande joie que j’ai accueilli 
la nouvelle de la Ministre Wallonne de la Santé, 
Christie Morreale, lorsqu’elle a officialisé sa 
décision d’implanter dans la cité un des centres 
de vaccination à destination de la population 
de la Wallonie.

Nous sommes la 3e ville de Wallonie picarde. 
Je mesure notre responsabilité et surtout 
l’importance et l’opportunité pour les Athoises 
et les Athois de se faire vacciner au plus près 
de chez eux.

C’est un beau défi pour notre équipe et je suis 
fier de le relever pour la population athoise. 
Je pense principalement aux Athoises et Athois 
plus âgés ou qui ont du mal à se déplacer, la 
proximité jouera un rôle très favorable dans 
la vaccination.

Les équipes de l’Administration communale 
d’Ath déploient toute leur énergie afin d’assurer 
la fonctionnalité du lieu. Le centre de vacci-
nation occupe 700 m2 des 3600 m2 du Hall 
CEVA avec une accessibilité 7 jours sur 7 et a 
la capacité de vacciner 150 personnes par jour.

L’avantage de ce lieu sera donc d’augmenter 
la capacité de vaccination du centre si la 
situation sanitaire le requiert. D’ailleurs, le 
centre de testing installé à Bilhée sera rapatrié 
au CEVA également.

Se faire vacciner nous permettra de retrouver 
notre vie sociale et humaine, ce centre sur 
notre commune est une vraie plus-value pour 
nos habitants.

Boucle du Hainaut : les 
sollicitations continuent
En quelques semaines deux Ministres Wallons 
sont venus à Ath dans le cadre de la ligne à 
très haute tension – boucle du Hainaut.

Lors du dépôt du dossier, interpellé par les 
inquiétudes et la révolte des citoyens face à 
ce projet, j’avais décidé de prendre le dossier 
à bras le corps et de faire remonter les avis 
des citoyens aux différents niveaux de pouvoir.

Dans une requête officielle et concertée entre 
les Bourgmestres concernés par le passage 
de la boucle, nous avions réclamé une étude 
sanitaire complète sur l’incidence des lignes 
THT sur la santé et l’environnement ainsi qu’une 
étude objective sur les besoins électriques à 
moyens et longs termes.

Ath a fait parler d’elle puisqu’en l’espace de 
quelques semaines, en tant que Bourgmestre, 
j’ai reçu le Ministre de l’Aménagement du ter-
ritoire Willy Borsus, pour une visite de terrain 
et une rencontre avec des agriculteurs.

Quelques semaines plus tard, c’est la Ministre 
de l’Environnement, Céline Tellier que j’ai reçue 
à l’Hôtel de Ville d’Ath pour une visioconfé-
rence avec les 13 autres Bourgmestres dont les 
communes se voient traversées par la Boucle.

Lors de ces visites, j’ai tenté au mieux de trans-
mettre les inquiétudes et les attentes de chacun. 
Suite à la mise en place du conseil consultatif 
citoyen relatif à la Boucle du Hainaut, je suis 
régulièrement en contact avec ses membres. 
En étant à l’écoute de leur mouvement, je 
peux ensuite répercuter leurs suggestions aux 
Ministres concernés, comme cela a été le cas 
ces dernières semaines.

Enseignement à dis-
tance pour les enfants 
malades : c’est possible.
La Ministre de l’Enseignement, Caroline Désir 
est venue personnellement remercier le corps 
enseignant de l’école de Ligne et encourager 
un jeune élève de 1re primaire !

« Classcontact » permet la mise en place d’un 
matériel informatique de qualité dans la classe 
et chez le jeune élève pour qu’il puisse suivre 
les cours en temps réel et avec ses camarades 
de classe malgré la maladie qui ne lui permet 
pas d’être présent en classe.

C’est une initiative solidaire qui vaut la peine 
d’être soulignée et encouragée !

Le calendrier des Géants 
2021 est sorti !
L’année 2020 a été exceptionnelle avec la pan-
démie de COVID. Le monde des géants a été 
profondément impacté. La plupart des festivités 
ont été annulées après mars. Le calendrier 
revient sur 2020 en montrant que les géants 
se sont montrés réactifs et ont mis en place de 
nombreuses initiatives, notamment vis-à-vis 
des personnes âgées ou du personnel soignant.

On y trouve ensuite la liste des sorties 2021, 
annoncées mois par mois. Celle-ci est donnée 
à titre indicatif, car la crise sanitaire n’est pas 
terminée et de nombreuses organisations 
seront encore perturbées.

Puisque les conditions sanitaires ne nous ont 
pas permis de nous retrouver pour ce moment 
chaleureux, retrouvez la vidéo qui remémore 
les danses des années précédentes sur la page 
Facebook de la Maison des géants.

Le calendrier est disponible à la Maison des 
Géants.

Bruno LEFEBVRE 
Votre dévoué Bourgmestre.

|
Bruno LEFEBVRE 
BOURGMESTRE

Edito du Bourgmestre
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Déchets jonchant nos voiries, 
canettes, mégots, masques, sacs non 
conformes ou sortis à la mauvaise 
période, etc. Le constat est navrant. 
Il convenait de réagir en lançant notre 
plan local de propreté (PLP).

Notre plan vise à améliorer la propreté publique 
par des mesures préventives d’information et 
de sensibilisation, et par des mesures répres-
sives de sanctions à l’encontre des incivilités.

Une première étape a été franchie avec le 
nouveau règlement général de police. La lutte 
contre les incivilités environnementales a 
dorénavant une base réglementaire claire et 
transparente.

Grâce au PLP, nous lutterons contre l’impression 
d’impunité et restaurerons un sentiment de 
justice chez les non-pollueurs.

Opération « STOP aux 
incivilités » !
Début février, nous avons mené notre pre-
mière campagne de sensibilisation en lançant 
une « opération autocollants STOP » sur les 
sacs-poubelle afin de sensibiliser les habitants 
au respect des règles concernant le ramassage 
des immondices pour une ville conviviale et 
accueillante.

Dans les prochains mois, nous prévoyons le 
déploiement progressif de points d’apport 

volontaire (PAV). Nous offrirons une alternative 
au ramassage en centre-ville et dans les fau-
bourgs et nous anticiperons ainsi le tri séparé 
obligatoire des déchets organiques pour 2025.

2021, un budget juste, 
proportionné et réaliste 
vu le contexte sanitaire.
Des recettes de 44.511.917 € ; des dépenses 
de 43.912.721 €. Notre budget 2021 présente 
un boni à l’exercice propre malgré la crise 
COVID dont l’impact est estimé à 800.000 
euros. Les dépenses de dettes passent le cap 
des 8.000.000 € (18,6 % des dépenses).

L’absence de capacité de résilience due aux 
choix du passé (dette historique + cotisations de 
responsabilisation, rattrapage et pénalisation), 
met en exergue notre fragilité face à des évè-
nements extérieurs et le manque de moyens 
disponibles en cas de besoins exceptionnels.

Le compte provisoire 2020 se clôture avec un 
boni budgétaire global de 4.593.704 €.

Nous pourrons à l’avenir encore puiser dans 
nos réserves ordinaires (500.604 €) et provi-
sions (2.553.530 €) pour tenir le cap en 2022.

Mais dès 2022–2023, la Ville ne pourra plus 
faire face à l’évolution de la cotisation de res-
ponsabilisation et l’aide financière de la Région 
devra être activée. Notre objectif est de reporter 
le plus tard possible l’octroi de cette aide car 

celle-ci aura aussi un coût financier important. 
En 2021, nous y parviendrons encore.

Groupons-nous et 
demain … Payons moins 
cher notre énergie
La Ville d’Ath, en partenariat avec la plateforme 
de conseil en énergie Wikipower, lance sa 
seconde campagne d’achats groupés pour 
vous permettre d’obtenir des conditions d’achat 
plus avantageuses et réduire vos factures 
énergétiques de gaz et d’électricité.

Nos achats groupés s’inscrivent dans le plan 
communal en faveur d’une énergie durable et 
du climat (le PAEDC). L’énergie est un enjeu cru-
cial pour l’avenir de notre planète, nous devons 
nous tourner vers davantage d’indépendance 
et d’autonomie en la matière. Pour ce faire, le 
mieux est de favoriser la collaboration entre 
citoyens pour mieux maîtriser à l’avenir nos 
consommations et nos coûts énergétiques. 
L’an passé, notre premier achat groupé a 
connu un beau succès : 905 participants. C’est 
très encourageant et nous pouvons aller plus 
loin. Ensemble nous serons plus forts pour 
négocier les prix !

Dans l’attente de la joie de nous retrouver 
réunis, prenons soin de nous, des autres et 
de notre cadre de vie.

Cordialement,

Christophe

|
Christophe Degand 
1er Echevin

Semons la propreté  
et nous récolterons la fierté !

Soins infirmiers
à domicile

Pédicure médicale

Alexandre Maes
et son équipe
à votre service

Sur Ath – Chièvres & environs

0496 38 87 98
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Avant toute chose, je tiens à vivement 
remercier l’entièreté du personnel 
communal dans toutes ses com-
posantes car ils ont relevé les défis 
qui nous ont malheureusement été 
imposés par la crise sanitaire.

Personnellement, je ne peux faire le bilan de 
cette année sans parler du chantier « dit de 
la Sucrerie ».

Ce chantier commencé en 2015 touche « enfin » 
à sa fin.

Les dernières petites finitions sont en cours 
au niveau de la passerelle, posée le 30 sep-
tembre 2020.

Récemment, nous avons étudié deux liai-
sons piétonnes en périphérie de ce nouveau 
quartier :

 • Liaison entre le Faubourg de Mons et la 
Rue de la Sucrerie par la construction de 
trottoirs qui devraient être réalisés dans le 
courant du mois de septembre ;

 • Liaison entre la sortie de la passerelle et le 
tunnel sous voies de la gare – ces travaux 
sont en cours de réalisation.

Je vous propose d’évoquer d’autres dossiers :

 • Le Service Technique communal et moi-
même, avec l’appui d’auteurs de projet, 
étudions différents aménagements à la Rue 
de Gand, Rue de Dendre, Rue de l’Industrie 
et à la Place Ernest Cambier.

Ces projets sont complexes car nous voulons 
favoriser le développement d’une mobilité 
douce tout en veillant au respect du caractère 
historique de notre ville et de ses voiries.

 • Des travaux, toujours en cours, sont menés 
et gérés par notre Intercommunale IPALLE 
afin d’améliorer le traitement des eaux 
usées.

En effet, jusqu’ici, une partie de celles-ci était 
encore directement rejetée dans le « milieu 
naturel », sans transiter par une station 
d’épuration.

C’est pour palier à cette situation que des 
stations de pompage et des collecteurs sont 
installés en différents endroits de la cité.

Ces réalisations engendrent et engendreront 
encore des désagréments pour les citoyens 
vivant à proximité de ces chantiers. Nous 
tenons à nous en excuser.

Voici un descriptif non-exhaustif de ces travaux :

 • Installation de stations de pompage au 
Chemin de la Justice, au Faubourg de 
Tournai, au Chemin Vert, à la Rue du 
Chemin de Fer et de Liessies, au Quai de 
l’Entrepôt et à la Ruelle Gros Pierre ;

 • À Irchonwelz, pose d’un collecteur et 
travaux d’égouttage à la Rue du Castel, 
installation d’une station de pompage à la 
Rue Pont Mouchon et à la Rue des Cureurs 
(au bas de la Rue du Castel) ;

 • À Arbre, travaux d’égouttage à la rue Mazette 
et à la Place de la Source. Ces travaux sont 
aussi l’occasion d’une réfection totale de 
la voirie et des accotements ;

 • À Meslin-l’Evêque, les travaux d’assainis-
sement du réseau sont terminés. Ces tra-
vaux ont eu lieu dans la Rue Centrale et 
le Chemin Preuscamps.

Je souhaite également évoquer la gestion 
des cimetières :

 • L’interdiction de l’usage des pesticides 
dans les espaces publics et les cimetières 
entraine une réflexion sur la place de la 
nature dans ces derniers.

Dès lors, nous avons débuté la gestion diffé-
renciée dans l’enceinte de l’ancien cimetière 
d’Arbre. Nous devrions obtenir, dans quelques 
semaines, le label « cimetière-nature » pour 
ce projet ;

 • Au cimetière de Lorette, les travaux de 
rénovation des bâtiments vont bientôt 
aboutir. Ainsi, un espace de condoléances 
et de cérémonies non-confessionnelles sera 
mis à la disposition des citoyens. Des sani-
taires et un espace pour les PMR seront 
aussi disponibles. Enfin, les installations des 
fossoyeurs seront complètement rénovées 
et modernisées.

Toujours au cimetière de Lorette, une par-
celle de terrain vient d’être acquise afin de 
pouvoir aménager de nouveaux emplace-
ments pour les inhumations. Une réflexion 
est également menée pour y intégrer de 
nouveaux modes de sépultures ;

 • Au cimetière de la rue de Soignies, la res-
tauration d’une partie du mur d’enceinte a 
été combinée avec la création de presque 
quatre-vingts columbariums. Ce projet a 
été réalisé par nos agents communaux ;

 • Des columbariums viennent d’être installés 
dans les cimetières de Mainvault, Rebaix 
et Meslin-l’Evêque ;

 • En 2021, nous prévoyons d’intervenir au 
cimetière d’Isières afin de créer un accès 
adapté aux personnes à mobilité réduite 
et de réaliser un columbarium.

Je suis et je reste à votre écoute.

Florent

|
Florent Van Grootenbrulle 
2e Echevin

Sentier Maroquin 11 •  7800 Ath       bruno.scarcez.demenagements@gmail.com
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La mobilité reste un souci pour 
nombre d’entre vous. Le passage à 
des modes plus actifs est souvent 
difficile. L’offre des TEC est ainsi mal 
adaptée à la réalité de nos villages. 
Un travail de refonte est désormais 
en cours pour mieux coller à la réalité 
des gens.

Des initiatives doivent aussi être prises pour 
répondre aux demandes croissantes des piétons 
et des cyclistes. Ainsi, le projet de valorisation 
de l’ancienne ligne 81 entre Ormeignies et le 
centre-ville a l’ambition d’offrir aux cyclistes 
et piétons une solution de déplacement 
sécurisée et confortable. En 2015, le Conseil 
communal s’est prononcé pour la mise à 
disposition de cette ligne par la Région en 
vue d’y aménager un pré-ravel. Un projet 
ambitieux que la majorité a inscrit dans son 
Programme Stratégique Transversal. Première 
étape du projet : l’aménagement d’une voie 
cyclo-piétonne d’environ 3 kilomètres entre 
Ormeignies et l’entrée d’Ath, à hauteur de la 
Chaussée de Valenciennes. Nous respectons 
au maximum l’ancienne assiette du chemin de 
fer en privilégiant le passage sur les chemins 
de remembrement ou en pied de talus. Il en 
sera ainsi sur la moitié du parcours envisagé.

Le dérèglement climatique nous y oblige. 
Le risque qui pèse sur les générations à venir, 
c’est une magnifique opportunité de réfléchir 
autrement notre mobilité. De lancer des projets 
alternatifs qui diminuent la production de gaz 
à effet de serre d’origine humaine. De prévoir 
des infrastructures sécurisées qui rassurent les 
parents qui voudraient bien autoriser leurs 
enfants et leurs ados à enfourcher le vélo pour 
se rendre à l’école ou aux activités sportives, 
culturelles ou dans le cadre des mouvements 
de jeunesse.

Aucun projet n’est simple à réaliser. Toutefois, 
la recherche d’un équilibre entre des objectifs 
parfois contradictoires est possible. La trame 
verte restera un marqueur de notre territoire. 
Elle servira de cadre aux déplacements pié-
tons et cyclistes dans le respect de la nature. 
Une nature dont je souhaite qu’elle soit plus 
accessible à toutes et à tous. La pandémie dont 
nous espérons peu à peu sortir a montré le 
besoin de ce contact avec la nature. Néanmoins, 
des zones entières de la ligne 81 pourraient 
faire l’objet d’une protection complète, selon 
la suggestion formulée par les naturalistes.

En matière de mobilité douce, nos ambitions 
ne s’arrêtent pas là. « Villes pilotes de Wallonie 
cyclable » ? La Ville a transmis son dossier à 
Namur. Outre la deuxième phase du pré-Ravel 
entre Irchonwelz et le centre-ville, le projet 

déposé prévoit des itinéraires cyclables sécu-
risés pour rejoindre la gare, via le Faubourg de 
Tournai et le Faubourg de Bruxelles ; des solu-
tions de stationnement sécurisés pour les 
vélos sont également prévues. Plus de places 
pour les cyclistes sur les routes régionales ? 
Des accords sont intervenus avec le SPW : des 
améliorations seront apportées par la Wallonie 
sur son réseau athois pour renforcer la sécu-
rité des cyclistes. La concertation ? Le conseil 
communal a décidé de créer une commission 
consultative des cyclistes pour accompagner 
tous ces projets. Les choses bougent !

Fleurissement : une dis-
tinction méritée
Au concours « Wallonie en Fleurs », notre ville 
continue de faire la course en tête ! Et récolte 
une nouvelle fois 3 fleurs. Votre édition de prin-
temps de la Vie Athoise revient plus largement 
sur cette distinction. Je suis fier des résultats 
obtenus grâce au travail de toute l’équipe des 
Espaces Verts. Pour le plaisir des Athoises, des 
Athois et des visiteurs.

Joyeux printemps à toutes et tous !

Ronny Balcaen 
Echevin de la Transition écologique

|
Ronny Balcaen 
3e Echevin

Mobilité douce et nature :  
un tandem gagnant

Entreprise de peinture et de décoration

Emmanuel LEFEBVRE et Fils sprl
Gsm : 0495/20 65 53

Peintures intérieures et extérieures
Revêtements de sols et murs

Rue Grange de Ville, 3 - 7800 ATH

DEVIS GRATUIT
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Le précieux vaccin sera notre pas-
seport vers les libertés retrouvées.

Je pense à vous.
Vous les ados, les jeunes qui n’avez plus de vie 
sociale tellement essentielle à votre équilibre.
Hier encore « j’avais 20 ans », comment aurais-je 
réagi ?
Vite sanctionnés, peu écoutés, souvent incom-
pris, comment aurions-nous réagi ?
Vous êtes notre essentiel.

Février te voilà.
Je pense à vous.
Vous les forains de la traditionnelle Foire d’hiver, 
signe de l’arrivée du printemps et des premiers 
pas de nos géants, vous les enfants lançant 
des confettis, dégustant des croustillons et 
des pommes d’amour …
Vous êtes notre essentiel.

Je pense à vous.
Vous les coiffeurs, les esthéticiennes, les mas-
sothérapeutes, vous tous qui travaillez dans 
les centres de balnéothérapie …
Tellement essentiels pour notre bien-être.

Je pense à vous.
Vous les sportifs amateurs ou de haut niveau, 
vous qui pratiquez l’aquagym, le fitness …
Ces endroits où il fait bon se retrouver.
Tant essentiels pour notre forme au quotidien.

Je pense à vous.
Vous les amis du cirque, les artistes, les chan-
teurs, les musiciens …
Vous les acteurs de l’événementiel de jour 
comme de nuit, tant essentiels à notre diver-
tissement et nos loisirs.

Je pense à vous.
Vous les cafetiers, les restaurateurs qu’il fait 
bon de retrouver autour d’un bon verre ou 
d’un bon repas …

Tellement essentiels pour nos contacts sociaux, 
nos échanges de petites ou de grandes idées …

Je pense à vous.
Vous me manquez.
Vous nous manquez …

L’arrivée du vaccin sera le passeport de notre 
liberté.
Libre et responsable, je me ferai donc vacciner.
Inutile de vous décrire la joie de vous retrouver.

Soyons créatifs, innovons, ouvrons des oppor-
tunités pour maintenir la convivialité bien 
reconnue des Athoises et des Athois.
En attendant, vivez pleinement votre ville, vous 
soutiendrez ainsi le commerce local qui en a 
tant besoin  

Je vous dis « à bientôt »

Nathalie

|
Nathalie Laurent 
4e Echevin

2021 est porteuse d’espoir

L’entretien soigné de votre espace vert

� Blain Geo�rey � garden.blain@gmail.com � 0470/36.49.45
� garden.blain@gmail.com � Quick Garden � BCE 0687.865.305

TRAVAIL SOIGNÉ / DEVIS GRATUIT SUR PLACE !
Création, entretien et rénovation de pelouse.
Conseils et idées pour votre jardin.
Taille des haies et des arbustes.
Evacuation des déchets verts.
Rognage de souches.
Elagage et abattage.
Clôture et palissade.
Débroussaillage.
Plantation.
Etc...
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Chères Athoises, chers Athois, 

À l’heure où je vous écris ces lignes, nous 
sommes toujours dans une situation épidé-
miologique préoccupante qui nous empêche 
de mener certaines de nos activités ou certains 
de nos projets. Jusqu’à présent, nous n’avons 
pas dû fermer massivement nos écoles. En effet, 
grâce à notre vigilance, nous maîtrisons la 
situation, avec des protocoles renforcés et 
des équipes sur le terrain qui prennent leurs 
responsabilités. J’en profite pour remercier tout 
le personnel de nos écoles qui est en première 
ligne et permet de maintenir l’enseignement 
de nos enfants. On le voit, on le sent, on le 
sait, aujourd’hui nos enfants et nos jeunes ont 
besoin de garder ce contact avec l’école, leurs 
ami(e)s leurs enseignant(e)s, … J’espère que 
les mesures vont s’assouplir et leur permettre 
de retrouver quelques activités, essentielles 
pour leur âge. Je reste attentive au bien-être 
de tous, ce que nous vivons est exceptionnel, 
et tous nous devons accepter ces contraintes 
pour espérer nous retrouver bientôt dans le 
« réel », je salue tous les efforts que vous faites.

Réduire ou postposer nos activités, ne veut pas 
dire que nous n’avons plus de projets ! Je dirai 
même que c’est l’inverse : nous foisonnons 
de projets avec ce désir de nous projeter vers 
un avenir plus radieux ! L’AJI travaille sur la 
mise en place d’un Conseil Communal des 
Enfants, le renforcement de l’école de devoirs, 
une amélioration de l’accueil temps libre. 
Nous continuons d’avancer sur la mise en 
place de cantines durables dans nos écoles, 
des projets par implantation scolaire ont été 

et sont réalisés (à lire dans nos pages sur 
l’enseignement), la rénovation des bâtiments 
scolaires continue. Nous travaillons également 
à réduire les inégalités femmes/hommes par 
la mise en place du budget genré, d’ateliers 
spécifiques à destination des femmes victimes 
de violences conjugales, etc …

Pour les jeunes, notre bibliothèque propose un 
lieu d’étude et met des ordinateurs, l’internet à 
disposition des étudiants. Elle reste accessible 
au public, tout comme notre ludothèque, par 
système de rendez-vous, après être passée 
à un tout nouveau logiciel informatique de 
gestion des prêts, ce qui a demandé un travail 
considérable à nos équipes. Notre bibliothèque 
et notre ludothèque continuent de proposer 
des animations. Puisque les groupes ne sont 
plus admis, ce sont nos animateurs qui se 
déplacent.

J’en profite pour rappeler aux jeunes qui vivent 
des situations difficiles, de la violence, des 
conflits ou du harcèlement, qu’ils peuvent 
faire appel au service de la Fédération Wallonie 
Bruxelles via le numéro vert  0800 95 580 ou 
l’association athoise AMOSA au  068 843 505. 
En tant que parent, vous pouvez également 
contacter ces numéros.

Concernant nos ainés, la Ludothèque et la 
Bibliothèque ont également repris le service 
de BiblioLudoMobile, soit la livraison des livres 
et jeux aux personnes à mobilité très réduite, 
selon les prescriptions de protection sanitaire. 
C’est un service important pour nos ainés, 
dans le contexte actuel où la solitude, encore 

plus exacerbée, est un fléau qui peut faire des 
ravages autant que la Covid19.

Pour la promotion à la santé, un Centre de 
vaccination de proximité sera installé au CEVA 
(cfr les pages « dans ma ville » de ce numéro), 
grâce à une bonne collaboration avec les 
services communaux ainsi qu’avec le docteur 
Xavier Vancoppenole, président de l’association 
des médecins généralistes de la région et ges-
tionnaire de l’aspect médical du site. Je vous 
invite à prendre contact avec votre médecin 
traitant si vous désirez plus d’informations sur 
la vaccination, via le site  www . info-corona-
virus . be ou le numéro fédéral  0800 14 689.

Chacun de nos services, chacun(e) d’entre 
nous, a dû s’adapter, se réinventer, tenter de 
nouvelles approches et je vous remercie tous 
pour ce travail et les efforts fournis. Je reste 
vigilante et attentive à l’évolution de la situation, 
à la solidarité et au soutien des plus fragiles 
en cette période.

Je nous souhaite, de tout cœur, des jours 
meilleurs pour la Culture et la Jeunesse, bonne 
lecture de notre Vie Athoise qui, je l’espère, vous 
procurera un peu de lumière et une information 
du travail mené par nos différents services.

« L’espoir est le pilier du monde. » (A. Camus.)

Chaleureusement,

J. WILLOCQ

|
Jessica Willocq 
5e Echevin

26 un magasin de déco pas comme les autres !
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Envie de faire un cadeau ou
simplement de vous faire plaisir? 

RUE DE FRANCE 26 - 7800 ATH
0497 416 266 •  � athshop26
Le mardi de 13h30 à 18h 
et du mercredi au samedi de 10h30 à 18h

https://shop26.be
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Nos libertés, notre économie, nos 
contacts sociaux, nos projets et bien 
d’autres choses encore sont à l’état 
de veille.

Néanmoins une lueur semble se profiler au 
bout de ce long tunnel – la vaccination.

En ce qui concerne nos maisons de repos 
où le personnel soignant et l’ensemble des 
membres du personnel n’ont cessé d’œuvrer 
au bien être des résidents, la vaccination, sur 
base volontaire, s’est parfaitement déroulée et 
ce sous la houlette de notre médecin coordi-
nateur et l’ensemble des membres du Conseil 
interne de sécurité.

Que toutes ces personnes soient remerciées 
et souhaitons que 2021 soit l’année de la 
renaissance.

Au-delà, malgré cette crise sanitaire et son lot 
de contraintes, nos autres services comme 
les crèches, les services sociaux sont restés à 
l’écoute des citoyens et ont maintenu tant bien 
que mal la socialisation dans les échanges.

Cette crise nous a aussi obligés à changer nos 
habitudes et notre vocabulaire. Télétravail, 
déconfinement, confinement, bulle sociale, 
take away, quarantaine, test salivaire, présen-
tiel, distanciel sont autant de mots qui sont à 
présent devenus notre langage courant.

Mais durant ces mois, nous avons continué à 
assurer nos missions. Ainsi, au niveau social, 
le pôle insertion visant à la réinsertion sociale 
et socio-professionnelle a vu le jour.

La réforme de l’ONE va permettre d’accroître 
la capacité de nos deux crèches, des travaux 
d’embellissement des parties communes des 
maisons de repos ont été réalisés et le seront 
au cours de cette année, des nouveaux locaux 
à destination du service technique seront bien-
tôt mis à disposition, les équipes d’animation 
en maison de repos ont été renforcées pour 
favoriser les échanges entre résidents mais 
aussi entre les résidents et leurs familles, une 
nouvelle salle de réunion équipée de toutes 
nouvelles technologies sera prochainement 
disponible permettant la réunion des organes 
délibérants dans de bonnes conditions mais 
aussi la tenue de réunion en visio-conférence 
et des formations à distance.

Beaucoup d’autres projets embryonnaires ou 
avancés seront encore développés cette année.

Notre CPAS a donc continué à assurer ses 
missions tout en travaillant sur de nouveaux 
projets !

Au niveau sportif, la plupart des compétitions 
sont malheureusement à l’arrêt, bon nombre 
de clubs se sont vu imposer un arrêt partiel 
ou complet de leurs activités.

Ce fût une période très difficile et il n’a pas été 
facile pour nos nombreux sportifs de devoir 
renoncer à leur activité favorite.

Nos services n’ont pas chômé pour autant : le 
marché public de rénovation de notre piscine 
communale et sa salle de sport a été attribué 
il y a quelques semaines, et les travaux ont 
commencé à la mi-février. D’ici un an, les 
Athoises et les Athois, petits et grands, pourront 
profiter d’une piscine flambant neuve ainsi 

que d’une nouvelle salle de sport. Cela faisait 
partie de nos priorités pour cette mandature.

Il en va de même pour les appareils de fitness 
et de street workout à l’Esplanade, l’installation 
de cet espace sportif extérieur dans les jours 
prochains, permettra à tout un chacun de 
faire du sport gratuitement quand il le désire.

Au niveau de notre Plan de Cohésion Sociale, 
nos équipes ont fait au mieux pour poursuivre 
les activités dans la mesure du possible : c’est 
ainsi que « Chaleur au cœur » a été adapté 
sous forme de plats à emporter et une édition 
inédite du « Père Noël est un Géant » a aussi été 
organisée avec un concept adapté. Mes équipes 
ont redoublé d’efforts pour que personne ne 
soit oublié avec cette crise.

Enfin, je ne pourrais pas faire sans avoir une 
pensée pour nos aînés de notre Conseil 
Consultatif avec qui nous n’avons plus eu 
l’occasion de nous réunir depuis plusieurs 
mois, mais nous espérons pouvoir reprendre 
nos réunions dès que la situation le permettra 
et ainsi mettre en place les nombreux projets 
espérés.

Plus que jamais, j’espère pouvoir retrouver 
l’ensemble de nos concitoyens en 2021 et que 
nous puissions reprendre toutes ces activités 
et rencontres qui nous ont tant manqué l’an 
dernier. D’ici là, prenez soin de vous et de 
vos proches.

Jérôme

|
Jérôme Salingue 
Président du CPAS

Voici un an que le monde est 
perturbé par une pandémie 
sans précédent

Peinture intérieures
et extérieures,

revêtements sols et murs

0475 47 42 32 Rue de la Sille, 60 - 7822 Meslin-l’Evêque
olivierriviere825@gmail.comDevis gratuit
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Quelques mots du Bourgmestre pour nos 
aînés … Je ne vous oublie pas !

Aujourd’hui, la sécurité, 
c’est la santé.
C’est principalement pour nos aînés que je me 
suis battu afin qu’Ath accueille un centre de 
vaccination de proximité. Ce centre permettra 
de vacciner 150 personnes par jour avec une 
priorité pour nos aînés. D’ici peu vous recevrez 
toutes les informations utiles pour vos prises 
de rendez-vous.

Envie de culture pour 
vous changer les idées en 
ces temps maussades ?
La Maison de la Culture vous propose de venir 
vivre un moment partagé, entre amis ou en 
famille, sous le signe de la créativité et du jeu !

Bulle d’Art s’adresse à tous – en famille, seul 
ou en compagnie de votre bulle – pour une 
visite en toute intimité avec notre animatrice. 
L’occasion de s’aérer l’esprit et se dégourdir 
les yeux ! Le samedi, à partir du 27 mars, 
entre 14 h et 18 h (durée de la visite : 30min 
– gratuit). Sur réservation uniquement au 0 
 68 681 998 –  bille t @ mcat h . be

La culture s’invite chez 
vous !
Pour vous aider à lutter contre la solitude 
sans vous mettre en danger, la Ludothèque 
et la Bibliothèque ont repris le service de 
« BiblioLudoMobile ». Vous avez donc la pos-
sibilité de vous faire livrer à domicile des livres 
et des jeux !

Chaleur au cœur conti-
nue à vous préparer des 
repas si vous en avez 
besoin …

Des repas chauds de qualité à prix démocra-
tique pour les personnes plus précarisées, c’est 
toujours possible ! Les conditions sanitaires ne 
permettent plus de les partager ensemble mais 
un service « à emporter » existe le lundi, mer-
credi et vendredi de 12 h à 13 h 30 à la Grand’ 
Rue des Bouchers n°10. Pour la bonne organi-
sation des repas, nous vous invitons à réserver 
minimum 48 h à l’avance au  0474 830 074.

Prenez garde au  
« vol à la ruse » …
Certains malfaiteurs profitent de cette pandémie, 
où les personnes seules ou plus vulnérables 

sont encore plus isolées pour voler à la ruse. 
En d’autres termes, les malfaiteurs inventent 
des scenarii pour détourner l’attention de leurs 
victimes et en profitent ensuite pour voler leurs 
biens et ce, sans que ceux-ci ne s’en aperçoivent.

Les auteurs tentent de s’introduire dans les 
habitations sous n’importe quel prétexte afin 
de dérober des biens.

Les ruses peuvent être multiples :

 • L’entretien de l’habitation (rénovation de 
toiture, élagage …) ;

 • La vente à domicile ;
 • La recherche d’un animal ;
 • User d’une fausse identité (agent Electrabel, 

policier, …) ;
 • Demander un service (suite à une panne 

de voiture, demander un verre d’eau, …) ;
 • Se faire passer pour un ami de la famille, …

Même si ce type de faits n’est pas fréquent 
sur notre zone, la prise de certaines mesures 
simples de prévention peut considérablement 
diminuer le risque :

 • Ne laissez pas paraître sur la sonnette que 
vous vivez seul(e) (par exemple : veuve 
X). Mentionnez uniquement votre nom 
de famille ;

 • Il est recommandé tout d’abord d’installer 
une chaîne à la porte. Il s’agit d’un premier 
obstacle pour les voleurs et cela permet à 
l’occupant de l’habitation de parler avec une 
personne qui se présente d’une manière 
relativement sûre ;

 • N’ouvrez pas votre porte à n’importe qui et 
exigez la carte de service de votre visiteur, 
s’il ne la montre pas automatiquement. 
N’hésitez pas à lui demander de la glisser 
sous la porte. S’il n’a pas de carte de service, 
refusez toujours l’accès ;

 • Si possible, vérifiez par téléphone que la 
personne qui est à votre porte fait bien partie 
de telle société (eau, téléphone, électricité, 
gaz, …) ou de tel service public (police, 
pompiers, …). Ne téléphonez surtout pas 
au numéro que vous donne la personne. 
Il peut s’agir du numéro d’un complice ;

 • Ne laissez, sous aucun prétexte, la per-
sonne seule dans une pièce et, si vous en 
avez la possibilité, faites appel à un voisin 
ou à un proche qui pourra vous aider et 
vous assister ;

 • Dans tous les cas, ne répondez jamais à 
aucune question du genre : Vous vivez 
seul(e) ? Gardez-vous de l’argent à la mai-
son ? Quel est votre emploi du temps ?

 • Méfiez-vous des colporteurs ou des démar-
cheurs qui vous proposent diverses mar-

chandises (souvent onéreuses). Ce sub-
terfuge peut être utilisé pour préparer et/
ou commettre un vol. De la même façon, 
méfiez-vous des inconnus qui sonnent 
à votre porte pour demander à boire, à 
manger, utiliser vos toilettes ou même 
pour simplement discuter ;

 • Gardez le numéro de téléphone de la police 
locale près de votre téléphone. Quand 
quelqu’un sonne à votre porte et prétend 
être de la police, téléphonez à celle-ci, 
demandez si c’est effectivement le cas et 
si la personne est de service ;

 • Si la personne est entrée et si vous avez 
un doute, appelez les services de police.

Si malgré tous ces conseils, vous êtes victime 
d’une tentative ou d’un vol à la ruse, ne pani-
quez pas, essayez de rassembler un maximum 
d’informations (véhicule utilisé, description des 
auteurs, …), ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée 
de la police (pour préserver les éventuelles 
traces) et appelez la Police Locale de Ath au 
101 ou  068 266 266

Le guichet unique 
« Habit’Ath info » vous 
reçoit sur rendez-vous.
Dans le respect des mesures sanitaires, le 
guichet unique vous reçoit sur rendre-vous, au 
CPAS d’Ath. Du logement à l’énergie en passant 
par les pensions ou le handicap, des spécialistes 
se chargent d’aider tous les citoyens à trouver 
la bonne information au bon moment et au 
même endroit. Plus d’infos :  068 681 600

Le numéro d’urgence du 
CPAS et de la Ville, tou-
jours actif pour vous !
Enfin, si vous êtes isolé et que vous avez besoin 
d’aide ou de soutien, n’hésitez pas à joindre 
ce numéro de contact :  068 681 600 du 
lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30, et le vendredi 
jusque 13 h 15 et en dehors de ces heures et 
uniquement en cas d’urgence :  0479 263 174.

Vous pouvez me contacter au  068 681 010 
ou m’écrire à  brun o @ at h . be, je suis à votre 
disposition.

Nous sommes là pour vous venir en aide et 
vous soutenir.

Bruno LEFEBVRE 
Votre dévoué Bourgmestre.
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OPTIQUE GOFFIN
Grand-place 28 - 7800 Ath

Du lundi au samedi 9h à 12h / 14h à 18h30  �  Tél : 068 28 29 85  � �

ai161364442642_ATH2-0321-P004-608874.pdf   1   18-02-21   11:33:46
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15 ANS
DEPUIS

A�éée Ti�es-S�vices



LIBÉREZ-VOUS
DÉFINITIVEMENT
DE VOS TÂCHES
DE REPASSAGE

Plus de détails sur drivin.be

Vous passez ...
Nous repassons !

LES MANNES ET LES 
TRINGLES SONT 
DÉSINFECTÉES

NOUS FOURNISSONS
LES CINTRES 

BON à découper



1 TITRE-SERVICE OFFERT*Pour 2 titres-services déposés, 

Offre valable du 15 mars 2021 au 30 avril 2021

REPASS DRIVE’IN ATH •   068 / 57 04 31
1, place de la Libération • 7800 Ath

ath@drivin.be • www.drivin.be

* Offre valable pour tout dépôt de 2 titres-services et sur présentation de 
ce bon à la caisse. Voir conditions en agence. 1 seul bon par famille et par 

ménage, bon utilisable qu’une fois durant l’action. Offre non cumulable avec 
d’autres promotions.
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TRAVAUX 

Les travaux de rénovation de 
la piscine ont débuté
D’importants travaux ont démarré 

ce 19 février afin de rénover de fond 
en comble la piscine communale 
ainsi que la salle de gym située à l’ar-
rière. Fréquentée par plus de 100.000 
nageurs chaque année, elle avait vu 
le jour le 16 décembre 1972.

Elle était également très prisée par les écoles 
primaires et secondaires de l’entité qui la 
fréquentaient chaque semaine dans le cadre 
des cours d’éducation physique.

L’établissement se devait de continuer de 
répondre aux attentes du public, c’est pourquoi 
4.853.360,66 € TTC ont été débloqués pour ce 
projet. Cet investissement, partiellement subsi-
dié, s’inscrit dans le « Plan Piscine 2014–2020 » 
de la Région Wallonne.

La société Monument Hainaut de Marquain se 
chargera d’effectuer cette rénovation. Dans 1 
an, les premiers nageurs pourront à nouveau 
fouler les plongeoirs athois et profiter des 
nouvelles installations.

Améliorer l’expérience 
des visiteurs
Un élévateur sera installé au niveau de l’entrée 
principale, facilitant ainsi la visite des per-
sonnes à mobilité réduite (PMR). Une fois au 
bord de l’eau, elles profiteront d’un système 
leur permettant d’entrer dans le bassin en 
toute sécurité.

Les visiteurs pourront plus aisément se pro-
curer leur place via un système de guichet 
automatique avant de se rendre dans des 
vestiaires entièrement revus.

L’établissement comptera désormais 4 vestiaires 
collectifs et 26 vestiaires individuels, dont 2 

exclusivement réservés aux PMR. De nombreux 
rangements seront créés de part et d’autre du 
complexe afin d’optimaliser l’espace.

D’un point de vue esthétique, l’extérieur du 
bâtiment sera mis en avant et plus visible.

S’adapter aux besoins 
des sportifs
La cafétéria se transformera en un « club house » 
avec une ouverture vitrée donnant directement 
sur le bassin de natation, créant ainsi un espace 
de discussion et de restauration agréable.

Le volume du bassin est revu à la hausse : la 
profondeur augmentée de 30 centimètres 
plaira au club de plongée qui pourra continuer 
ses activités ainsi que les compétitions sans 
préoccupation. De plus, un sixième couloir de 
nage viendra s’ajouter aux cinq déjà existants.

La salle de gym se refera une beauté afin de 
répondre aux normes. Le revêtement au sol 
sera remplacé et des puits de lumière directe, 
plus agréables, verront le jour en remplacement 
des lanterneaux.

Le premier coup de pelle a été donné symboliquement le 19 février dernier
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Plus de 40.000 € pour le 
curage et le recensement 
complet de nos 9000 avaloirs
Un marché financé par la Ville et suivi 
par Ipalle a été remporté par la société 
A2 pour l’entretien et le recensement 
complet de nos 9000 avaloirs.

Ce travail s’étalera sur une période de 2 ans.

Il s’agira d’un précieux renfort pour l’hydro-
cureuse de nos ouvriers communaux qui 
concentrera ses efforts sur les points les plus 
critiques (égouts bouchés, coulées de boues …) 
et les endroits non nettoyés par A2 en fonction 
de l’année.

Chaque avaloir sera 
identifié et répertorié 
dans une application 
afin d’être mieux géré

En plus de les nettoyer, la société A2 identifiera 
chaque avaloir et les intègrera dans une appli-
cation afin de faciliter leur gestion par la suite, 
tant par les services communaux qu’Ipalle.

Bien entendu, tous les défauts seront relevés 
dans un rapport détaillé lors de ce passage : 
grille cassée, avaloir bouché, cuve fissurée …

 ¥ Passages d’A2 prévus en 2021

 • Centre-ville
 • Faubourg de Bruxelles
 • Faubourg de Mons
 • Faubourg de Tournai
 • Irchonwelz
 • Ormeignies-Autreppe
 • Villers-St-Amand
 • Villers-Notre-Dame
 • Moulbaix

 ¥ Passages d’A2 prévus en 2022
 • Mainvault
 • Houtaing
 • Ligne
 • Bouvignies
 • Ostiches
 • Rebaix
 • Isières
 • Lanquesaint
 • Maffle
 • Arbre
 • Gibecq
 • Ghislenghien
 • Meslin-l’Evêque

Nouveau 
marquoir à 
Maffle et un 
éclairage 
nécessaire à la 
Couturelle

Deux nouveautés indispensables pour le res-
pect des normes et donc la continuité de la 
pratique sportive de haut niveau des lieux.

Le nouveau marquoir du Hall Marcel Denis à 
Maffle est venu remplacer celui installé début 
des années 90.

Ce marquoir de près de 10.000 € répond aux 
nouvelles exigences de la Fédération interna-
tionale (FIBA) et aux nouvelles réglementations 
du mini basket (6 à 12 ans), notamment : temps 
de jeu et nombre de périodes.

Ce nouvel outil permettra d’éventuelles mises 
à jour, ce qui n’était pas le cas avant.

À la Couturelle, c’est de lumière dont nos 
clubs de Badminton et Tennis de table avaient 
besoin pour répondre aux normes imposées 
en la matière.

C’est donc un éclairage intelligent qui a été 
installé dans la salle afin d’atteindre un niveau 
d’éclairement moyen de 750 Lux. Un investis-
sement d’environ 30.000 €.

Les coffrets électriques de la 
Grand-Place ont été remplacés
Ce chantier, initié en octobre dernier par Ores et les ouvriers communaux afin de procéder au 
remplacement de tous les coffrets électriques de la Grand-Place, avait été scindé en 3 phases 
afin de toujours permettre le maximum de stationnement.

Il s’agit des coffrets utilisés lors des manifestations, fêtes foraines, marchés …
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TRAVAUX 

Aménagements pour les 
piétons et PMR entre la 
passerelle et la gare
Après la pose de la passerelle, une 
jonction de 140m vers le tunnel sous 

voies de la gare a été aménagée ces 
derniers jours.

La traversée du chemin des navetteurs est bali-
sée par un passage-piétons adapté et sécurisé. 
Le chemin présente un rétrécissement dans la 
zone de la traversée piétonne. Un accès PMR 
direct est ainsi assuré entre la sortie du tunnel 
sous voies et le parking nord par une adaptation 
du niveau du trottoir et des bordures.

En route vers des 
bâtiments scolaires 
énergétiquement efficaces
« UREBA exceptionnel » est un programme à 
destination des écoles lancé en 2019 et visant 
la rénovation énergétique de l’ensemble des 
bâtiments scolaires. Les travaux visés dans le 
cadre de ce programme sont ceux qui ont 
trait à l’amélioration de l’enveloppe (isolation 
de toiture, façade, plancher, remplacement de 
châssis) et/ou à l’installation ou l’amélioration 
du système de ventilation.

Deux écoles communales bénéficieront de 
ce subside exceptionnel pour leur projet de 
rénovation énergétique.

La Ville d’Ath recevra 80 % du montant des 
travaux pour l’amélioration de la performance 
énergétique (vecteur chauffage) des bâtiments 
scolaires communaux soit :

 • 56.731,2 € sur un total 70.914 € pour l’école 
communale La Ruche, à Mainvault.

 • 31.276 € sur un total 39.220 € pour l’école 
communale Les Pensées, à Meslin L’Evêque.

La réalisation de plafonds isolés et l’installation 
de systèmes de ventilation avec récupérateur 
de chaleur favoriseront le bien-être des enfants 
et du personnel enseignant.

En plus de l’octroi de ces subsides, qui s’élèvent 
à 75 % des travaux, la Ville d’Ath, en tant que 
signataire de la Convention des Maires, jouit 
de 5 % de subsides supplémentaires ! En effet, 
lorsqu’une entité wallonne est engagée dans 
un PAEDC (Plan d’Action en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat), elle reçoit un subside 
supplémentaire de 5 % afin de soutenir son enga-
gement dans une politique énergétique active.

Quelques 
interventions 
dans nos 
églises
À l’Eglise d’Irchonwelz, lors de l’entretien du 
chauffage, la société avait constaté que la che-
minée était en très mauvais état et risquait de 
provoquer des dégâts au chauffage récemment 
remplacé. Elle a donc été « tubée » pour un bud-
get d’un peu plus de 3000 €Htva par l’entreprise 
Toiturhome de Meslin-L’Evêque.

La mise en conformité électriques des églises 
se poursuit …

Ainsi, ce sont les installations des églises de 
Ghislenghien, Bouvignies, Maffle, Rebaix, 
Moulbaix et Saint-Julien qui ont fait l’objet 
d’une remise en conformité des installations 
électriques pour un budget total de 35.534 Htva.

Ces travaux ont été effectués par l’entreprise 
VANPE d’Isières. Il est prévu cette année de pour-
suivre avec les églises d’Ostiches, Lanquesaint, 
Ormeignies et Saint-Martin.
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Des installations 
sanitaires flambant 
neuves pour le musée 
Gallo-romain
Tout l’espace sous-sol des sanitaires a été revu et permettra, une fois 
terminé, d’accueillir les PMR de manière adéquate.

Ce chantier est mené de main de maître par nos ouvrier communaux 
qui, en plus de poser les wc, refont les arrivées et évacuations d’eau, 
arrivée de chauffage, l’installation électrique des lieux et placeront un 
carrelage plus moderne.

La 
chaudière 
de l’école 
d’Isières 
remplacée
À l’école d’Isières, lors de la reprise 
des cours en janvier, une chau-
dière a présenté des taux de CO 
supérieurs aux normes.

Elle a donc été mise immédia-
tement hors service, remplacée 
provisoirement par des chauf-
fages électriques, puis remplacée 
définitivement pour un peu plus 
de 9000 € par une chaudière à 
condensation.

Cette chaudière permet d’alimen-
ter les deux classes et les sanitaires 
du bâtiment se situant dans la cour 
de l’école à proximité de l’espace 
de jeux extérieurs.

Un chantier prévu en 
juillet pour l’école de 
Meslin
À l’école de Meslin-l’Evêque, des 
problèmes d’humidité ont fait 
l’objet de nombreuses recherches 
avant de pouvoir en trouver la 
cause : un réseau d’égouttage 
ancien se trouvant dans les vides 
sanitaires.

Un marché a été remporté par 
l’entreprise Delabassée afin de 
résoudre ce problème d’humidité 
et, dans le même temps, d’opti-
miser les économies d’énergie 

par le placement d’une citerne 
d’eau de pluie.

Les abords arrière de l’école seront 
également refaits pour servir de 
chemin d’évacuation des élèves.

Le budget de ces travaux, plani-
fiés pour le mois de juillet, est de 
35.000 € Htva.

Une révision de la plaine de jeux 
est également à l’étude au Service 
Espace Vert. 7600 PÉRUWELZ • Boulevard Léopold III, 91 • 069 77 23 80

7801 ATH • Chaussée de Tournai, 180 • 068 840 840
7321 BLATON • Place Emile Royer, 12 • 069 57 52 91
7618 TAINTIGNIES • Rue de Wattimez, 18 • 069 64 79 59
7620 HOLLAIN • Rue de Tournai, 89 • 069 34 60 10

http://www.funerailleshendrick.be

Partout en Belgique 
et à l’étranger

Contrats anticipatifs
Monuments funéraires
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Les achats groupés d’énergie : facile de faire 
des économies !
Afin d’inciter ses citoyens à réduire 
leurs factures d’électricité, de gaz ou 
de mazout, la Ville d’Ath organise de 
nouveaux achats groupés, en parte-
nariat avec Wikipower. C’est l’occasion 
de renégocier vos contrats d’énergie, 
avant que les tarifs ne repartent à la 
hausse.

Pour la deuxième fois, la Ville d’Ath vous offre la 
possibilité de prendre part à des achats groupés 
pour les énergies suivantes : électricité 100 % 
verte, gaz et mazout.

Le principe de l’achat groupé ? Rassembler 
un très grand nombre de participants afin de 
négocier des tarifs avantageux auprès des 
fournisseurs d’énergie.

Ces achats groupés s’adressent principalement 
aux particuliers (ménages et isolés), mais les 
commerçants et indépendants, ainsi que les 
associations peuvent participer. Tout le monde 
est concerné !

L’objectif est évidemment de permettre aux 
Athois de réduire très facilement les montants 
de leurs factures. La Ville d’Ath poursuit sa 
collaboration avec la plateforme de conseil 
en énergie Wikipower afin d’encourager ses 
citoyens à renégocier ses contrats d’énergie 
de manière fiable et sécurisée.

L’année passée, 905 participants se sont vus 
proposer de nouveaux contrats à des prix 
particulièrement attractifs pour une durée 
de trois ans. Précisons que la participation à 
ces achats groupés est entièrement gratuite 
pour le citoyen. Cette année, notre parte-
naire Wikipower estime à 245 euros par an, le 
potentiel d’économie à réaliser très facilement.

Les différentes étapes
Concrètement, les achats groupés se dérou-
leront en quatre phases :

1. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
28 mars. Pour ce faire, trois possibilités :
 • En ligne sur  www . ath-energie . be ;
 • Via le formulaire papier que vous avez 

reçu dans votre courrier postal ;
 • Par téléphone au  068 860 298.

2. Après la clôture des inscriptions, une offre 
vous sera envoyée à partir du 5 avril, par 
e-mail ou par courrier selon vos préférences. 
Vous y trouverez un aperçu personnalisé 
des économies que vous pourrez réali-
ser. À ce stade, vous n’êtes tenu à aucun 
engagement.

3. Vous avez jusqu’au 30 avril pour réfléchir 
et accepter l’offre. Pour information, il est 
possible de changer de fournisseur d’élec-

tricité et de gaz en moins de 5 minutes, 
sans payer d’indemnités de rupture et sans 
démarches administratives.

4. Enfin, si vous acceptez l’offre, votre contrat 
chez le fournisseur sélectionné débutera 
quelques semaines après. Le change-
ment de fournisseur est compris dans les 
démarches du partenariat, vous ne devez 
rien faire.

Aussi pour les 
indépendants, 
commerçants et 
entrepreneurs

Cette année encore, la Ville d’Ath organise 
des achats groupés pour obtenir les meilleurs 
tarifs pour l’électricité 100 % verte, le gaz et le 
mazout (voir page xx). Le principe de l’achat 
groupé est de rassembler un très grand nombre 
de participants afin de négocier des tarifs 
avantageux auprès des fournisseurs d’énergie.

Ce projet s’adresse également aux indépen-
dants, aux professions libérales, aux commerces 
et aux PME commerçants, sous certaines 
conditions.

Votre consommation annuelle est inférieure 
à 50.000kWh (pour l’électricité) et à 100.000 
kWh (pour le gaz) ? Si c’est le cas, les achats 
groupés vous sont accessibles également.

Consommer moins, pas si difficile !

La façon la plus sûre de payer moins est de 
consommer moins ! Il serait dommage de 
perdre le bénéfice des achats groupés en 
consommant plus … Réduire ses factures se 
fait aussi par l’adoption au quotidien de petits 
gestes qui font la différence.

C’est pourquoi la Ville d’Ath vous encourage et 
vous accompagne dans toutes vos démarches 
pour économiser l’énergie. Le PAEDC (Plan 
d’Action en faveur de l’Energie Durable et du 

Climat) vise la réduction des émissions de 
CO

2
 de 40 % d’ici 2030 (par rapport à 2006). 

Le secteur résidentiel représente à lui seul 
37 % de la production de CO

2
 du territoire 

athois. Consommer moins d’énergie peut se 
faire grâce à toutes sortes de petites astuces 
simples à mettre en pratique.

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui. 
Vous pouvez aussi partager cette initiative 
avec votre entourage. Plus les participants 
seront nombreux, plus vos économies seront 
importantes !

Des questions ?

Contactez le service Energie :  
 068 681 230 –  energi e @ at h . be
Inscriptions en ligne :  www . ath-energie . be

Concerné par le tarif social ? Contactez le 
CPAS d’abord

Avant d’entamer toute démarche par rapport 
à ces achats groupés, il est recommandé de 
vérifier si vous avez la possibilité d’ouvrir un 
droit au tarif social.

Le tarif social reste le tarif plus bas et est contrôlé 
tous les 3 mois par la CREG (Commission de 
régulation de l’électricité et du gaz).

Pour vérifier si vous êtes dans les conditions 
d’octroi, vous pouvez vous adresser au service 
Energie du CPAS. 

Info : 

 068 681 600 –  ddescamp s @ cpasat h . be 
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Pour tirer le meilleur  
de votre chauffage au bois

Le bois est un combustible qui garde 
une place de choix dans nos foyers. 
Agréable, économique et écologique, 
il risque de perdre ses atouts lorsqu’il 
est mal utilisé. Pour garder tous ses 
avantages, suivez les conseils de « La 
maîtrise du feu ».

Premier combustible à avoir été domestiqué 
par l’Homme, l’usage du bois reste fréquent 
car ses avantages sont nombreux. Sous forme 
de bûches, il reste le combustible préféré des 
Wallons : sur 10 ménages qui consomment 
du bois, 7 utilisent le bois-bûche, tandis que 
3 optent pour le pellet.

Au niveau économique, la bûche reste très 
intéressante : moins chère que le gaz et le 
mazout et sans variation de prix intempes-
tive (selon des prix moyens de 2008 à 2019). 
La qualité du chauffage produit est particuliè-

rement agréable et conviviale. On peut aussi 
se réjouir de sa neutralité carbone puisque le 
CO

2
 émis durant la combustion correspond 

au CO
2
 capté par l’arbre lors de sa croissance.

Cependant, un « mauvais » bois, un « mauvais » 
poêle ou une « mauvaise » utilisation peuvent 
fortement diminuer le superbe potentiel de ce 
combustible naturel.

Conseils de base
Du bois sec. Lorsqu’il est abattu, le bois a une 
humidité d’environ 50 % (on dit qu’il est « frais » 
ou « vert »). Pour être utilisées efficacement, les 
bûches doivent impérativement avoir séché 
deux ans, avec une humidité pouvant descendre 
jusqu’à 20 %. Sinon, cela entraîne beaucoup de 
fumées, peu de rendement et un encrassage 
prématuré de la cheminée. Cependant, le 
bois frais coûte moins cher : il faut alors un 
endroit de stockage.

Un poêle performant. Les anciens poêles ont 
généralement un rendement faible (moins de 
50 %) dû notamment à l’absence d’une arrivée 
d’air secondaire. Conséquence : ils consomment 
plus et génèrent plus de pollution. À l’inverse, 
les poêles et inserts à bûches récents affichent 
des rendements allant de 75 à 90 %, voire 
plus. Par ailleurs, ces appareils neufs doivent 
respecter des normes d’émissions plus strictes.

L’allumage inversé. Cela va à l’encontre des 
habitudes, mais c’est beaucoup plus efficace 
et nettement moins polluant. À l’image d’une 
bougie qui se consume de haut en bas, placez 
vos bûches en dessous, les bûchettes et les 
allume-feux sur le dessus. Vous réduirez ainsi 
jusqu’à 6 fois l’émission de particules polluantes 
lors de la phase d’allumage !

Il y a encore beaucoup de conseils et astuces 
pour profiter du feu dans de bonnes conditions : 
choix du matériel, sélection du bois (local), 
alimentation du foyer, entretien … Toutes les 
bonnes pratiques sont rassemblées dans la 
campagne « La maîtrise du feu ».

En pratique

Pour trouver d’autres astuces liées au chauffage 
au bois :  www . lamaitrisedufeu . be

Retrouvez le livret gratuit « Maîtrisez-vous 
votre chauffage au bois ? » sur les présentoirs 
de l’administration communale.

Des concours sont régulièrement organisés, 
avec des lots très attrayants : bois local, poêle 
à bois, … Pour ne rien rater, suivez la page 
 www . ath . be/paed

« La maîtrise du feu » est une initiative de la 
Wallonie, l’AWAC, Valbiom, Febhel et Agoria.

70, rue des Matelots - 7800 ATH / Tél: +32 (0)68 26 46 46 / www.loiselet.be / info@loiselet.be /       Loiselet & �ls

Nouvel achat, occasion ? Selon votre projet, 
vous retrouverez toutes les marques chez Loiselet !
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Höganäs s’équipe d’un champ solaire  
de 4 hectares
La société spécialisée dans la fabrica-
tion de poudres métalliques va instal-
ler 20.000 panneaux photovoltaïques 
aux abords de son usine, située le long 
de la Dendre. Une étape de plus vers 
ses objectifs de neutralité carbone.

Malgré les défis du Covid-19 sur notre 
vie quotidienne et professionnelle, 
les projets et investissements se 
poursuivent. En 2019, la société 
Höganäs, leader mondial dans 
le domaine des alliages sous 
forme de poudres métalliques, 
équipait son nouveau toit de 
2.500 m2 de panneaux solaires. 
L’électricité verte ainsi produite 
permet à la société de fonctionner 
tout en réduisant son empreinte 
CO

2
. Cette production correspond à la 

consommation annuelle de 65 ménages. 
Mais ce projet durable n’était que le début …

L’équivalent de la 
consommation de 
1.700 ménages
Fin 2020, la société a obtenu le permis unique 
pour l’installation de ± 4 hectares de pan-
neaux photovoltaïques sur le terrain industriel 
situé en face de l’usine. Ce projet permettra 
de couvrir l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de ± 1.700 ménages ou 
plus de 5.000 personnes.

L’installation de ces panneaux débutera ce 
printemps. Pour limiter l’impact visuel, les 
panneaux ne dépasseront pas deux mètres de 
hauteur. Höganäs travaille avec un paysagiste 
pour la plantation d’un écran végétal, une haie 
constituée de plusieurs essences indigènes. 
La structure portante sera installée directement 
sur l’herbe et un élevage de moutons assurera 
la gestion écologique de la surface au sol.

Une économie de 
1.200 tonnes de CO

2
 

par an

Au total, le site sera donc équipé d’environ 
20.000 panneaux d’une puissance de pro-
duction totale de 6.000 kWc. La production 
issue des panneaux photovoltaïques est des-
tinée majoritairement à l’autoconsommation. 
Une réduction de l’empreinte carbone de 
l’entreprise est ainsi estimée à environ de 
1.200 tonnes de CO

2
 par an.

« Avec ce projet, la société Höganäs Belgium 
renforce son engagement en faveur de l’effi-
cacité énergétique, des énergies renouvelables 
et de la réduction de son empreinte environ-
nementale. Ce projet représente un pas de 
plus vers la durabilité et un avenir plus propre 
tout en réduisant les dépenses et en générant 
des économies positives », explique Vincent 
Rasneur, General Manager. « Cette énergie 

verte nous aide à contribuer à l’objectif du 
groupe Höganäs de réduire son empreinte 
carbone de 30 % d’ici 2026 et d’être neutre 
en CO

2
 d’ici 2045 ».

6.000 kilowatt crête

Quand on parle de système photovoltaïque, le 
kilowatt crête est évoqué. A quoi correspond-il ? 
Le kilowatt crête (kWc) désigne simplement 
la puissance dans des conditions standards.

La puissance crête d’un système photovoltaïque 
correspond à la puissance électrique délivrée 
par ce même système dans des conditions 
standards d’ensoleillement (1.000 W/m2), de 
température (25 °C) et de standardisation du 
spectre de la lumière. Pour la Wallonie, la 
puissance crête correspond plus ou moins à 
la notion de puissance maximale. 

Source : EF4 facilitateur Photovoltaïque.

Bières, vins, spiritueux, softs
décoration, cadeaux ... 

Notre spécialité :
les paniers garnis ! 

Drink
des Primevères 

Ouvert

du

lundi

au

samedi

de

9h00

à

18h00

Non stop

Fermé

le dimanche

32, Chemin des Primevères    -    Ath    -    068 28 77 77
info@drink-primeveres.be

Facebook : drinkdesprimeveres
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En selle pour …  
une nouvelle session du Brevet du Cycliste !
Nous vous l’annoncions dans l’édition précé-
dente, grâce au subside de la cellule Education 
à la Mobilité et à la Sécurité Routière (EMSR) 
de la Région wallonne, les formations du Brevet 
du Cycliste ont pu à nouveau être proposées 
aux écoles primaires de l’entité athoise pour 
l’année scolaire 2020–2021.

Objectif : 160 élèves 
autonomes à vélo sur 
un trajet connu.

Cette année, ce ne sont pas moins de 8 classes 
de 5ème-6e primaires qui enfourchent leur 
vélo aux côtés des formateurs Pro-vélo, de 
leurs enseignant(e)s et de bénévoles qui les 
encadrent. Il s’agit des classes des écoles 
communales de Ghislenghien, Ligne, Rebaix et 
Ormeignies ainsi que de l’école Saint-François 
et de l’Institut Saint-Joseph.

Durant 3 journées de formation, ces jeunes 
parcourent un trajet comprenant des points 
stratégiques (carrefours, ronds-points, priorité 
de droite, etc.) à proximité de leur école et 
apprennent les bons réflexes pour rouler de 
manière sécuritaire dans le trafic.

À l’issue de cette formation, chaque élève 
parcourt le circuit seul et est évalué par les 
examinateurs, présents à chaque carrefour. 
Lorsque l’ensemble de la classe est passé, les 
examinateurs délibèrent sur l’aptitude des 
enfants à rouler dans la circulation. Chaque 
élève recevra alors son « Brevet du Cycliste » 
sur lequel sera précisé, en fonction de l’éva-

luation, s’il est capable de rouler seul sur un 
trajet connu ou s’il est préférable qu’il soit 
accompagné.

Ces formations ont commencé fin février et 
seront programmées jusque fin mai. Peut-être 
avez-vous déjà rencontré nos jeunes cyclistes 
reconnaissables à leur chasuble jaune ?

Plus de vélos et 
moins de voitures sur 
nos routes ?
En donnant les outils aux jeunes pour rouler 
de manière sécuritaire (visibilité, communica-
tion avec les autres usagers, etc.), nous leur 
offrons la possibilité d’utiliser le vélo pour se 

rendre à l’école, au sport, chez les 
grands-parents, … Plus les enfants se 
déplaceront à vélo, moins il y aura 
de voitures de parents conduisant 
leurs enfants ! Et si les parents les 
accompagnent, peut-être ceux-ci 
(re)prendront-ils également goût aux plaisirs de 
la petite reine ! Alors, pourquoi ne pas profiter 
du printemps pour se (re)mettre en selle ?

ai161365246950_ATH2-0321-P038-614587.pdf   1   18-02-21   13:47:50
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Natura 2000 :  
Agir pour mieux protéger la biodiversité
Un nouveau projet pour aider les propriétaires privés de parcelles 
Natura 2000 à mettre en place le plan de gestion proposé par la région 
Wallonne a débuté en ce début d’année 2021. Cette démarche est 
soutenue par le LIFE BNIP (projet européen visant l’intégration des 
exigences Natura 2000 sur le territoire belge).

Une association de 6 structures locales a permis le démarrage de ce 
projet. Ces 6 structures sont le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le 
Parc naturel des Hauts-Pays et le Parc Naturel du Pays des Collines et 
le Contrat de Rivière Haine, le Contrat de Rivière Dendre et le Contrat 
de Rivière Escaut-Lys.

La durée de cet accompagnement est actuellement d’un an. 3 sites 
pilotes ont été ciblés afin d’établir une méthodologie commune :

 • BE32005 – Vallées de la Dendre et de la Marcq qui se situe sur 
les communes de Ath, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-Lez-Anvaing 
et Lessines ;

 • BE32012 – Bord nord du bassin de la Haine qui se situe sur les 
communes de Belœil, Bernissart et Saint-Ghislain ;

 • BE32019 – Vallée de la Trouille qui se situe sur les communes 
d’Estinnes, Frameries, Mons et Quévy.

La mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000 signifie creuser 
des mares, planter des arbres indigènes en bordure de cours d’eau, 
pâturer à faible charge et encore d’autres actions pour améliorer ou 
créer des habitats en faveur de la biodiversité au sein du plus gros 
réseau écologique européen. Certains habitats présentent un intérêt 
particulier, car il existe un risque significatif de perte de ces habitats à 
l’échelle européenne si les actions préconisées ne sont pas appliquées. 
Parmi les habitats présents dans les zones concernées par le projet 
qui présentent des priorités d’actions, se trouvent les fonds de bois 
humides, la lande à bruyère sèche et humide, les pelouses sèches, les 
cours d’eau ou encore les zones de sources.

La mission du collectif est d’aider au maximum les propriétaires privés 
dans leurs démarches associées à l’amélioration, la restauration ou la 
création des habitats situés en zone Natura 2000.

Saviez-vous que les travaux de restauration ou de création d’habitat 
en zone Natura 2000 peuvent être financés à 100 % ?

De fait, il existe un programme wallon (appelé Programme wallon de 
Développement Rural) qui permet aux propriétaires privés de bénéficier 
de subsides lors de restauration en zone Natura 2000 en faveur des 
habitats protégés. Ce dernier rembourse la totalité des frais engagés 
lors de restauration visant l’amélioration ou la conservation d’un ou 
plusieurs habitats.

Vous êtes propriétaire d’une parcelle Natura 2000 sur l’une de ces 
communes ou l’un de ces sites Natura 2000 et vous voulez en savoir 
plus sur le projet ? Vous souhaitez être informés des actions qui sont 
possibles sur votre terrain afin de favoriser la biodiversité tout en 
bénéficiant des aides financières de la Région Wallonne ?

Contact :

Marine Bonnet
Chargée de projet Natura 2000
 mbonne t @ pnp e . be
 0484 452 031

Nous prenons en charge la réalisation
complète de votre salle de bain.

La perle d’eau sprl
Chemin du Renowelz 31/B - 7812 Mainvault
T. 0495 288 280

La Perle d’eau
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Le compostage à domicile,  
C’est Athois de t’y mettre !
Séance d’information sur le compos-
tage à domicile, le samedi 29 mai 2021 
à 9 h à la salle du Quai de l’Entrepôt.

Cette année encore, Ipalle s’associe au Service 
Environnement de la Ville d’Ath et vous offre 
la possibilité de vous former gratuitement au 
compostage à domicile et d’acquérir ensuite 
si vous le souhaitez, un système à composter 
à prix réduit.

Venez apprendre les règles d’or du compostage 
et posez vos questions à l’équipe « zéro déchet », 
enthousiaste à l’idée de vous retrouver !

Le compostage : 
allié de la démarche 
« zéro déchet » !
Les thématiques environnementales sont 
au cœur des préoccupations citoyennes, en 
témoignent les multiples actions autour du 
« zéro déchet ».

Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre 
à la terre : les « 5R » de cette démarche pré-
ventive sont autant d’actions qui permettent 
de réduire fortement sa production de déchets 
et donc son impact environnemental.

Le compostage à domicile, en « rendant à la 
terre » les déchets organiques, est la pratique la 
plus facile et rapide à mettre en place, tout en 
ayant le plus grand impact sur la réduction du 
volume du sac-poubelle en l’allégeant de 30 à 
40 % de son contenu. Composter ses déchets 
de jardin chez soi évite également les trajets 
au recyparc ou, pour les déchets de cuisine, 
au point d’apport volontaire. Sans compter 
que l’amendement de qualité récolté après 
compostage nourrit les sols ou les diverses 
plantations en bacs. L’occasion rêvée de pas-
ser encore plus de temps dans son jardin en 
attendant le retour de l’automne.

Le compostage vous 
intéresse ? Nous 
sommes là pour vous 
aider !

Ipalle propose aux citoyens de ses 30 com-
munes membres des séances d’information 
afin d’apprendre à gérer les déchets organiques 
de manière autonome et économique. Vous 
trouverez le planning complet des séances 
d’information (en présentiel ou en virtuel 
selon la situation sanitaire en cours) ainsi que 
toutes les informations pratiques et le formu-
laire d’inscription sur  www . ipalle . be et sur 
la page Facebook Ipalle – Vers un territoire 
Zéro déchet.

Je passe à l’action 
et je choisis mon 
matériel !
Les personnes qui suivront l’une des séances 
gratuites pourront acquérir, si elles le désirent 
et sans obligation, un système à compos-
ter à prix réduit. Les modalités de reprise 
du matériel seront également spécifiées sur 
 www . ipalle . be.

Deux systèmes sont proposés à la vente :

 ¥ Le FÛT : 280 L

Dimensions : H 75 cm x L 80 cm
OUI Déchets organiques 
ménagers
NON Tonte de pelouse—
déchets de jardin
Tarif : 20 € (incluant tige 
aératrice)

 ¥ Le SILO : 1 m3

Dimensions : 100 cm x 100 cm
OUI Déchets orga-
niques ménagers
OUI Tonte de pelouse 
– déchets de jardin
Possibilité d’acquisi-
tion d’extensions
Tarif : 55 €

Infos 
pratiques
Ces conditions d’achat préférentielles s’ap-
pliquent uniquement aux personnes ayant 
suivi une séance d’information.

Les personnes souhaitant se procurer un 
autre système à composter de leur choix, 
reçoivent un remboursement de 20 € (sur 
achat minimum 40 €), sur présentation de la 
facture datée de 2021.

Un seul système à composter ou un seul rem-
boursement de 20 € est octroyé par adresse 
postale.

Les participants s’engagent à utiliser leur sys-
tème à composter sur le territoire de la zone 
d’Ipalle et sont invités à accepter les conditions 
d’utilisation lors de leur inscription en ligne.

Les participants règleront sur place le prix 
du système à composter en espèces ou via 
éco-chèques et l’emporteront avec eux après 
la séance. Aucune livraison à domicile n’est 
prévue.

Et ce n’est pas tout !
La Ville d’Ath soutient également le compostage 
à domicile puisque chaque famille athoise par-
ticipant à la séance d’information et achetant 
un système à composter vendu par Ipalle, se 
verra rembourser celui-ci à hauteur de 50 % !
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Potagez dans la Ville : saison IV
En juin 2018, les potagers des Remparts sont 
sortis de terre. Depuis, ils continuent à bien 
se développer.

Ce petit coin de verdure caché derrière la 
maison de repos l’Esplanade s’est peu à peu 
transformé. Au fur et à mesure des saisons, 
plusieurs apprentis jardiniers se sont investis 
de manière régulière. Un groupe s’est ainsi 
formé : une belle solidarité, entente et cohé-
sion se sont installées spontanément entre 
eux. L’envie de se revoir chaque semaine fait 
partie intégrante du bon fonctionnement des 
potagers. Et c’est toujours d’actualité.

Cette saison, l’espace s’agrandit encore afin 
de permettre une productivité adaptée au 
nombre de jardiniers.

Agrémenté par un 
compost collectif
Vos déchets de cuisine prennent une place 
importante dans vos sacs-poubelle. Si vous 
compostez, vous diminuerez de 30 % le volume 
de votre sac-poubelle !

Vous n’avez pas la possibilité d’avoir un compost 
chez vous ? Pas de problème ! Amenez vos 
déchets de cuisine au compost de quartier ! 
Le compost produit sera automatiquement 
redistribué aux participants qui en font la 
demande.

3 silos et un treillis ont été mis en place. 
Des panneaux indicatifs sont apposés sur les 
silos afin de vous guider dans le bon tri. Pour 
un seau de déchets verts, vous devez appor-
ter un seau de déchets brun (feuilles mortes, 
carton brun, rouleau d’essuie-tout, …) et aérer 
le compost via le brasse-compost.

Si vous désirez y participer, n’hésitez pas à nous 
contacter afin de pouvoir bien vous expliquer 
la mise en place.

Des moments de 
rencontre pour 
apprendre à potager ?
Une fois par semaine, une rencontre est orga-
nisée pour apprendre à semer, cultiver, tailler, 
amender, etc. Mais aussi pour récolter ensuite 
ces bons légumes qui offrent un autre panel 
de goûts que ceux du supermarché !

En 2020, le groupe a su s’adapter aux condi-
tions exceptionnelles pour y semer et planter 
les légumes de saison. Les récoltes se sont 
également organisées afin que chacun puisse 
bénéficier du fruit de leur labeur. Le côté 
convivial a dû être mis de côté malheureu-
sement mais la motivation de perdurer ce 
jardin collectif est toujours bien présente. 
Cette année 2021 sera à nouveau, une autre 
expérience qui sera bénéfique aux jardiniers, 
quoi qu’il en soi.

Divers thèmes seront encore abordés cette 
saison afin d’étoffer les connaissances et amé-
liorer ainsi les pratiques.

Des animations de sensibilisation ou de bonne 
pratique auprès de divers publics en demande 
pourront également être organisées.

Ce jardin est devenu un espace convivial et un 
terrain d’expériences naturelles où les légumes 
s’épanouissent et peuvent être récoltés.

Des moments pour 
aussi se rencontrer …
Le potager devient ainsi un lieu de rencontre 
entre voisins. De par sa fonction, il amène 
des personnes qui ne se seraient peut-être 
jamais rencontrées à faire connaissance et à 
maintenir le lien entre tous.

Il permet aussi aux personnes en recherche de 
contact social de trouver un lieu chaleureux.

Le groupe désire accueillir d’autres personnes 
motivées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
prendre contact avec le service Cohésion 
sociale au  0474 842 373 ou via  pc s @ at h . be.
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La Framboise Masquée, un projet qui pousse à 
deux pas de chez vous !
C’est le printemps, il faut penser aux 
semis ! Une initiative voit le jour dans 
notre commune. Menée par une 
famille qui veut défendre l’environne-
ment et préparer « le monde d’après ». 
Au menu : grainothèque, jardinage 
écologique et production locale.

Voilà bientôt un an que Marie-Yvonne Michez 
a posé ses bagages dans la cité des Géants. 
Son arrivée chez nous est une nouvelle vie, 
à plus d’un titre. Après plusieurs boulots dans 
les secteurs pharmaceutique et audiovisuel, la 
voici qui se forme à l’aménagement de jardin.

Les idées germent dans sa tête, surtout quand 
cette pandémie débarque et nous pousse à 
réfléchir au futur que nous voulons, pour nous, 
pour nos enfants …

Marie-Yvonne en parle à ses frères : Denis, 
professeur de botanique à l’UMONS et Adrien, 
docteur en sciences agronomiques à l’université 
de Rennes. Ensemble, ils décident de créer la 
Framboise Masquée.

Un projet bon pour la 
planète … et pour le 
moral !

« Je pense que par les temps qui courent, plus 
que jamais, on a besoin d’une vision d’avenir, 
positive. Avec des possibilités de s’investir, près 
de chez soi. Cela ne changera peut-être pas le 
monde, mais nous pouvons agir comme des 
petits colibris ! », explique Marie-Yvonne Michez.

Concrètement, que nous prépare l’ASBL de La 
Framboise Masquée ? « J’ai plusieurs projets, 
mais le premier est une grainothèque publique. 
Comme l’ancrage local est primordial pour moi 
on l’a baptisée Graines de Géants ».

C’est quoi une 
grainothèque ?
C’est comme une bibliothèque, mais à la place 
des livres … il y a des graines ! Tout simplement. 
« Je veux mettre ces graines gratuitement à 
disposition de Monsieur et Madame Tout-le-
monde, parce que pour moi, c’est un basique, 
que toute communauté devrait avoir ».

L’idée est d’emprunter des graines et dans 
la mesure du possible d’en ramener aussi. 
Attention : uniquement des graines « bio » ! 
Les graines hybrides et « F1 » (c’est noté sur 
les paquets …) ne sont malheureusement 
pas fiables …

Le principe existe déjà dans d’autres communes. 
À Tournai, par exemple, la grainothèque est 
une initiative du collectif La pépinière Tournai. 
Elle a d’ailleurs fait un joli « don de départ » à la 

Framboise Masquée ainsi que le semencier 
wallon ECOSEM, spécialiste en fleurs sauvages 
et indigènes.

Beaucoup d’autres partenariats sont en cours 
entre autres avec la Haute école Condorcet 
et la Ville d’Ath sans qui les choses n’auraient 
pas pu si bien prendre forme.

Où trouver les 
graines ?
À partir du premier mars 2021, les semences 
seront disponibles à travers la ville. La Framboise 
Masquée collabore avec plusieurs points de 
distribution sur l’entité.

La ludothèque Pirouette (Rue aux Gâdes, 28), 
le hall d’entrée de l’administration communale 
de Ath : (Rue de Pintamont 54), la Haute école 
Condorcet (dans le local étudiant – Rue de la 
Sucrerie 10).

Vous trouverez les graines également au mar-
ché des producteurs. Il a lieu chaque dernier 
vendredi du mois, de 17 h à 20 h, à l’Institut St 
François (rue de Pintamont 28).

Une boîte aux graines pour les retours sera 
disponible au Q.G. de l’ASBL de la Framboise 
Masquée, au chemin vert 43 à Ath.

Pour plus d’infos n’hésitez pas à consul-
ter le site de la grainothèque Graines de 
Géants :  www . grainesdegeants . be
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Stériliser son chat :  
une obligation pour le bien-être animal
Adopter un chat n’est pas anodin. En effectuant 
ce geste, vous devenez responsable de l’animal, 
de son bien-être et de son impact sur l’envi-
ronnement, notamment sur les autres chats.

Objectif : réduire la 
population de chats 
errants
En effet, en ayant plusieurs portées de plusieurs 
chatons qui se reproduiront à leur tour, un chat 
non stérilisé peut potentiellement engendrer 
une descendance de 36 chats en 16 mois ! 
Inévitablement, une part de ces animaux ne 
connaîtra pas la chaleur d’un foyer, la nourriture 
en suffisance, les soins vétérinaires, … Les plus 
malheureux d’entre eux ne survivront pas à ces 
conditions ou seront euthanasiés par manque 
de place dans les refuges.

Ce que dit la loi

 ¥ Stérilisation

Depuis le 1er janvier 2019, tout responsable 
d’un chat (sauf éleveur agréé) doit faire sté-
riliser son chat avant l’atteinte de la maturité 
sexuelle vers l’âge de 6 mois.

Certains propriétaires de chats pensent que 
cette obligation ne concerne que les femelles, 
ce qui est totalement faux ! Si une femelle peut 
donner naissance à plusieurs chatons en une 
fois, les mâles peuvent être responsables de la 
fécondation de plusieurs femelles.

 ¥ Identification

Les propriétaires doivent faire identifier et enre-
gistrer – au moyen d’une puce électronique 
– leur(s) chat(s) né(s) après le 1er novembre 
2017 et ce, avant l’âge de 12 semaines. Pour 
les autres chats, l’identification n’est pas obli-
gatoire mais vivement conseillée.

 ¥ Vente

Depuis le 1er juin 2017, le don et la vente des 
chats et chiens est interdite entre particuliers 
et dans les animaleries. L’acquisition de l’ani-
mal doit donc se faire obligatoirement par un 
refuge ou via un éleveur agréé.

Si l’adoption en refuge semble coûter plus 
cher qu’une adoption auprès d’un particulier, 
n’oublions pas que dans le premier cas, le chat 
sera stérilisé, identifié au moyen d’une puce 
électronique et vacciné alors que lors d’un 
don, tous ces frais devront être pris en charge 
par le propriétaire et dépasseront largement 
le coût de l’adoption en refuge. Pensons éga-
lement qu’adopter un chat en refuge, c’est en 
sauver deux : celui qui est adopté et celui qui 
prendra sa place.

Le cas des chats 
errants

 ¥ Qui prend en charge leur 
stérilisation ?

Depuis octobre 2015, une campagne de sté-
rilisation des chats errants a été lancée par le 
Ministre du Bien-être animal afin de limiter leurs 
populations dans les communes wallonnes. 
Malgré l’obligation de stérilisation des chats 
domestiques, la stérilisation des chats errants 
reste une nécessité et la Ville d’Ath continue 
à financer près de 40 interventions chaque 
année, selon la procédure suivante :

1. Le citoyen, qui a identifié un/des chat(s) 
errant(s), prend contact avec le Service 
Environnement de la Ville et complète un 
certificat de capture et de stérilisation des 
chats errants ;

2. Une fois la demande acceptée, le citoyen 
capture le chat au moyen d’une cage-trappe 
prêtée par le Service Environnement et le 
conduit chez le vétérinaire désigné par la 
Ville pour la stérilisation ;

3. Le citoyen récupère le chat stérilisé (iden-
tifiable par une entaille dans l’oreille droite) 
et le remet en liberté à l’endroit où il a 
été capturé.

Les frais du vétérinaire sont pris en charge par 
l’Administration communale à condition que 
le certificat de capture et de stérilisation soit 
dûment complété et validé, et que le délai 
entre la date de validation par l’Administration 
communale et l’intervention du vétérinaire 
soit inférieur à un mois.

Important ! Les citoyens volontaires et le 
vétérinaire s’engagent à limiter les captures aux 
seuls chats errants, et à écarter les cas abusifs.

Dans le cas où les chats trouvés apparaissent 
domestiques (perdus, abandonnés) et non 
sauvages, nous demandons au refuge de 
référence d’intervenir pour prendre l’animal 
en charge et le mettre à l’adoption dans le cas 
où le chat n’a pas de propriétaire.

 ¥ Peut-on les nourrir ?

Afin de ne pas porter atteinte à la salubrité et 
à la sécurité publiques, le Règlement Général 
de Police interdit le nourrissage des animaux 
errants (dont les chats) sur la voie publique. 
Il précise également : « Dans l’intérêt du bien-
être des animaux et de l’hygiène générale, le 
nourrissage sur la voie publique peut seulement 
être fait par des associations ou des bénévoles 
autorisés par l’autorité communale compétente, 
exclusivement dans des lieux clairement définis, 
sous le contrôle de cette autorité. »

Le nourrissage ne peut donc avoir lieu que 
lorsqu’il est réalisé de manière contrôlée et 

officialisée par une Convention, par des béné-
voles qui vérifient que cela n’occasionne pas de 
nuisances pour le voisinage et que les chats en 
question sont bien stérilisés. En effet, nourrir 
des chats non stérilisés augmente fortement 
la probabilité pour ceux-ci de se reproduire, 
ce qui serait contraire à l’objectif recherché.

Une aide à la stérili-
sation pour les pro-
priétaires en situa-
tion de précarité

Depuis fin 2020, la Direction de la Qualité et du 
Bien-être animal de la Région wallonne propose 
un nouveau régime d’aide aux Communes. 
Pour que le financement ne soit plus un frein 
à la stérilisation des chats domestiques, les 
communes ont la possibilité de soutenir celle-ci 
pour les propriétaires bénéficiant d’un des 
revenus suivants :

1e Un revenu garanti aux personnes âgées visé 
par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu 
garanti aux personnes âgées ;

2e Une garantie de revenus aux personnes 
âgées visée par la loi du 22 mars 2001 instituant 
la garantie de revenus aux personnes âgées ;

3e Une allocation de remplacement de revenu 
ou une allocation d’intégration en vertu de la 
loi du 27 février 1987 relatives aux allocations 
aux personnes handicapées ;

4e Un revenu d’intégration en vertu de l’article 
14, §1, de la loi du 26 mai 2002 concernant le 
droit à l’intégration sociale ;

5e Une aide financière en vertu de l’article 60, 
§3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’action sociale et dont cette 
aide a été remboursée par l’Etat en vertu de 
l’article 1 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 
1995 réglant le remboursement par l’Etat des 
frais relatifs à l’aide accordée par les centres 
publics d’aide sociale à un indigent qui ne 
possède pas la nationalité belge et qui n’est 
pas inscrit au registre de population.

La procédure est identique à la stérilisation des 
chats errants si ce n’est que le formulaire est 
différent, que le demandeur doit prouver qu’il 
entre dans les conditions pour bénéficier de 
l’aide et qu’il n’emprunte pas de cage-trappe.

Contact :

Pour toute demande ou information com-
plémentaire, prendre contact avec :
Marie Chariot – Service Environnement
 068 681 254
 mchario t @ at h . be
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Sauvetage des batraciens
Vous pouvez observer ce type de panneau 
placé en bord de route afin de signaler les 
endroits de passage de batraciens lors de leur 
migration printanière. Ces panneaux invitent 
les automobilistes à lever le pied sur les routes 
durant cette période, et des bénévoles seront 
sur place lors des soirées propices aux sorties 
des batraciens.

Á la fin de l’hiver, lors des premières soirées 
douces (à partir de 6 – 7 °C) et pluvieuses, des 
milliers de batraciens entament leur migration 
printanière. Une seule destination : les mares 
et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y 
reproduire à leur tour.

Ces déplacements débutent généralement 
fin février – début mars, à la tombée du jour. 
Les animaux peuvent parfois parcourir plusieurs 

kilomètres à travers bois et prairies.

Mais les batraciens affrontent bien des 
obstacles afin d’aller se 

reproduire, et les dangers auxquels ils sont 
confrontés n’ont le plus souvent rien de naturel. 
Les routes constituent un piège mortel : les 
animaux qui ne sont pas directement tués 
agonisent pendant de longues heures

Il ne suffit pas de « slalomer » sur la route, en évi-
tant plus ou moins les animaux qui traversent. 
Il faut savoir que si on roule à plus de 30 km 
par heure, les batraciens sont littéralement 
« aspirés » par les voitures et meurent, même 
si on ne leur roule pas directement dessus.

Interpellés par cette hécatombe, des bénévoles 
agissent pour aider grenouilles, crapauds et 
tritons dans leur périlleuse migration. Il ne s’agit 
pas seulement d’agir pour des motifs éthiques 
(sauver des animaux) ; il s’agit aussi de poser 
un geste important pour la biodiversité, les 
batraciens constituant un maillon indispensable 
au maintien des équilibres naturels.

Depuis quelques années déjà, le 
Parc naturel du Pays des Collines, 
coordonne des petits groupes de 
citoyens pour le suivi de migra-
tions et l’encodage des données 

sur  www . observations . be. 
Régulièrement le point est 

fait sur de nouveaux sites 
de traversées et au besoin 
des panneaux sont placés 
aux endroits stratégiques.

Si vous souhaitez apporter votre aide lors 
d’une soirée de sauvetage, rendez-vous sur 
le site de Natagora :  www . natagora . be/
sauvetage-des-batraciens

Contact pour Ath :  evandeghinst e @ at h . be

Vous pouvez également contacter le Parc 
naturel du Pays des Collines :  068 544 607 
–  b . duhaut @ pnp c . be

Pour les habitants du Parc naturel du Pays 
des Collines (pour Ath : Ostiches, Houtaing 
et Mainvault)

De l’intérêt 
des mares !
S’il s’avère utile d’intervenir lors des migrations 
printanières, il est également possible d’aider 
les batraciens d’une autre manière : en mettant 
des mares à leur disposition car celles-ci sont 
indispensables pour leur reproduction.

Le Parc naturel peut procéder aux creuse-
ments de mares (chez les particuliers ou les 
agriculteurs) pour autant que les conditions 
s’y prêtent ; une visite préalable sur place est 
toujours nécessaire.

Infos

Contacter le Parc naturel du Pays des Collines 
 inf o @ pnp c . be    b . duhaut @ pnp c . be
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La Fédération Halieutique et Piscicole du  
Sous-Bassin de la Dendre (FHPSBD) contribue 
aux rempoissonnements … mais pas seulement !
Comme toutes les fédérations sportives ou de 
loisirs en Belgique, nous avons eu à déplorer 
un arrêt total des activités de nos membres 
durant de longues semaines au printemps de 
l’année passée. Mais ce n’est qu’un moindre 
mal. Au moment d’écrire ces lignes, nous 
en sommes à plus de 20.000 décès et c’est 
là le plus important des regrets à avoir cette 
année ! Nous connaissons tous quelqu’un qui 
est décédé de cette maladie insidieuse et qui 
se trouve maintenant statistiquement dans le 
chiffre énorme que je viens de mentionner, et 
c’est vraiment en cela que cette année 2020 
sera horrible.

Mais elle le fut également pour notre fédération 
voisine de l’Escaut-Lys, avec une pollution 
terrible qui tua près de 90 tonnes de poissons 
– à titre de comparaison et pour la bonne 
compréhension de tous, c’est l’équivalent 
de 35 années de rempoissonnement – et là 
également, ces chiffres nous étourdissent 
littéralement.

Fort heureusement, certains points positifs 
sont venus adoucir quelque peu notre peine.

Tout d’abord, malgré la 2e sécheresse record 
en seulement 3 ans, les barrages mis en place 
ces dernières années par les voies hydrau-
liques pour réguler le cours de la Dendre 
sont très efficaces, un, pour garder un léger 
courant empêchant l’eutrophisation que nous 
connaissions habituellement et deux, pour 
oxygéner l’eau avec les chutes d’eau générées 
par la hauteur du barrage. Nous n’avons eu 
à déplorer aucune mortalité, un vrai miracle !

Ensuite, les populations piscicoles de nos 
voies hydrauliques sont en excellente santé 
tant d’un point de vue du nombre d’espèces 
présentes que d’un point de vue de la pyra-
mide des âges (tailles) dans ces différentes 
espèces. Notre travail avec le plan de gestion 
pluriannuel de rempoissonnement mis en 

place depuis 4 ans porte ses fruits et ce n’est 
pas fini … Nous avons déversé fin décembre 
sur la totalité de nos voies hydrauliques, 195 kg 
de brèmes, 693 kg de carpes, 100 kg d’ides 
mélanotes, 1079 kg de gardons et 244 kg de 
tanches. Ce plan qui enrichit indéniablement 
notre région, représente une dépense de 
13.720,70 €. Somme intégralement payée par 
la vente des permis de pêche.

Enfin, nous avons mis sur pied un projet d’ins-
tallation de fascines végétalisées à Ath et à 
Lessines pour 2021, 2022 et 2023. Ces bacs 
en plus de leur apport esthétique sur des 
berges en pierre sans âme, apporteront une 
grande protection et de la nourriture aux 
alevins de l’année.

Autre point de satisfaction, les chiffres de vente 
des permis de pêche affichent cette année une 
augmentation record de quasiment 33 %. Notre 
petit sous-bassin n’est pas en reste. Depuis 
que j’en suis le Président et que le nouveau 
conseil d’administration m’épaule dans mes 
tâches, nous sommes passés de ± 1700 à plus 
de 2800 permis avec un accroissement annuel 
continu. J’ose croire, sans prétention aucune, 
que le travail que nous avons effectué ainsi que 
la communication mise en place pour plus de 
transparence en sont les causes principales.

Le dernier point essentiel de cette nouvelle 
année qui commence est la petite révolution 
que constitue l’arrêt de la vente des permis de 
pêche par la Poste. Nous devons maintenant 
l’acquérir via le site Internet « permisdepeche.
be » et même si ce n’est pas très compliqué, 
je pense à nos aînés qui ne sont pas habitués 
à l’outil informatique. Je demande à chacun 
d’entre vous de les aider au mieux de vos 
possibilités. Pour cette transition abrupte, la 
solidarité sera la clé de notre réussite.

André DOUMONT 
Président FHPSBD
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Le martin-pêcheur
En promenade le long du canal, une flèche 
bleue déboule et … le temps de s’en aperce-
voir, est déjà loin ! C’est le martin-pêcheur qui 
vient de passer.

Ce petit oiseau trapu, aux pattes courtes et 
au bec taillé en pointe est chez nous le seul 
représentant des alcédinidés. Cette famille 
d’oiseaux d’origine tropicale compte une cen-
taine d’espèces et est originaire des grandes 
jungles de Malaisie.

Sa nourriture principale est composée princi-
palement de petits poissons longs de quelques 
centimètres, qu’il avale tête la première. Chaque 
jour, il doit capturer la moitié de son poids en 
nourriture. C’est pourquoi on le rencontre le 
long des cours d’eau.

Pour séduire la femelle, le mâle lui présentera 
un poisson : ainsi, il lui prouvera qu’il est un 
bon pêcheur, et saura nourrir les petits.

Le nid est une galerie d’un mètre et demi de 
long, creusée dans une berge argileuse par 
les futurs parents. Il accueillera 2 à 3 couvées 
de 5 à 7 œufs chacune, d’avril à juillet. Cette 

reproduction prolifique compense la mortalité 
importante des oisillons.

Le martin-pêcheur a besoin de poissons et de 
berges naturelles. Si celles-ci sont bétonnées, 
impossible d’y creuser sa galerie et de se 
reproduire ! La disparition des sites favorables 
de reproduction est d’ailleurs une des causes 
les plus importantes de la réduction des effectifs 
des martins-pêcheurs. Pourtant, c’est une 
espèce protégée par la Région wallonne 
et au niveau européen. Sa présence 
est même une référence pour la 
définition des sites Natura 2000 !

Si vous êtes patient et observateur, vous pour-
rez repérer son perchoir favori, et avoir le 
bonheur de le voir plonger et remonter pour 
déguster son repas.

Vous voulez en savoir plus sur ce magnifique 
oiseau aux capacités extraordinaires ? Je vous 
recommande le livre « Martin, le pêcheur », 
d’Erwan Balança, édition Salamandre. De plus, 
il contient des images magnifiques.

Bonnes observations !

Infos

Sandrine Permanne
Cercles des Naturalistes de Belgique section 
« Les Ecureuils-Ath » 

 cnbecureuil s @ mail o . com
 0475 212 144

216 tonnes de vêtements 
récoltés à Ath
En 2020, l’asbl Les Petits Riens et l’asbl Terre 
ont récolté sur le territoire athois pas moins 
de 216.716 kilos de vêtements, répartis sur les 
23 emplacements de collecte que possède 
notre Cité.

Les vêtements déposés ont ainsi pu être offerts 
à des familles dans le besoin.

En plus de faire plaisir, ces dons ont permis 
de réduire le nombre de déchets produits et 
d’offrir une seconde vie à des biens (vêtements, 

accessoires, chaussures et linges) toujours 
en bon état.

Pour rappel, les asbl Terre et Les Petits Riens 
possèdent des conteneurs à vêtements partout 
en Belgique.

Si vous souhaitez faire un don et aider des 
personnes en difficulté, vous pouvez retrouver 
la liste des points de collecte sur notre site web.

Les biens doivent être protégés dans un sac 
(60L max).

Offrez une 
seconde vie à 
votre vélo
Participez à l’opé-
ration de collecte 
dans votre recy-
parc le samedi 24 
avril en venant y 
déposer les vélos 
dont vous ne 
vous servez plus. 
Ils seront remis à 
des associations 
qui leur offriront 
une seconde vie.

Dans le cadre de 
ses actions de 
prévention des 
déchets, Ipalle 
travaille à promouvoir le réemploi, avec la 
collaboration d’associations locales, de CPAS, 
d’écoles, d’ateliers vélos, des ressourceries … 
Dans cette optique, Ipalle et les autres inter-
communales wallonnes de gestion des déchets 
organiseront une collecte de vélos, le samedi 
24 avril dans tous les recyparcs. N’hésitez pas à 
vous rendre dans l’un d’eux pour y déposer votre 
vélo devenu trop petit ou que vous n’utilisez 
plus. Il sera ensuite remis à une association 
qui lui offrira une seconde vie.

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le 
donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet !

Au Faubourg de Mons un nouvel espace a été aménagé par nos ouvriers  
pour accueillir 2 bulles au lieu d’une.
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Trottoir ou crottoir ?
Qui n’a jamais eu la désagréable 
surprise de marcher à l’endroit où 
un chien venait de se soulager ? 
Pourtant, l’abandon de déjections 
canines sur la voie publique, 
ailleurs qu’aux endroits prévus 
(canisites) constitue une infraction 
au Règlement Général de Police. 
En effet, celui-ci précise :

« À défaut (ndlr : d’espace de type 
« canisite »), les gardiens de chiens 
sont tenus de ramasser les excré-
ments déféqués par l’animal sur 
le domaine public, en ce compris 
les squares, les parcs, les espaces 
verts des avenues et les jardins 
publics, soit au moyen d’un petit 
sac, soit de toute autre manière 
adéquate pour les déposer dans 
une poubelle publique. »

À chaque balade, le maître doit 
donc prendre ses précautions et 
être équipé de sacs pour ramasser 
les éventuels petits cadeaux, laissés 
par son compagnon à 4 pattes, 
qu’il jettera dans une poubelle.

Rappelons qu’en centre-ville, 8 
canisites et des distributeurs de 
sachets gratuits pour déjections 
canines sont à disposition des 
propriétaires de chiens.

Un tout petit déchet 
peut parfois causer de 
gros soucis.

En jetant un simple mégot de 
cigarette sur le sol ou dans les 
avaloirs, ce sont jusqu’à 500 litres 
d’eau qui peuvent être pollués par 
les produits chimiques et métaux 
lourds qu’il contient !

Ces substances contenues dans 
nos sols ne se décomposeront 
pas avant plusieurs années tandis 
que leur élimination engendre des 
coûts supplémentaires dans la 
maintenance des stations d’épu-
ration des eaux usées.

Pour éviter cela, ainsi que l’ac-
cumulation peu esthétique des 
mégots sur le sol, il est possible de 
se procurer un cendrier de poche, 
en vente au prix de 1 € dans les 
recyparcs Ipalle.

Des déchets qui nuisent 
aussi aux animaux !

Si jeter ses déchets dans la nature 
provoque la pollution du sol et de 
l’eau et cause indirectement des 
problèmes sur notre santé, cette 
action peut également avoir des 

effets néfastes directs sur d’autres 
êtres vivants, entrainant parfois 
leur mort.

On connaissait déjà les morceaux 
de plastique retrouvés dans les 
estomacs des oiseaux marins mais 
plus récemment, une autre problé-
matique a été mise en lumière : les 
canettes de soda, bière et autres 
se retrouvant dans nos champs et 
prairies. Cachées sous la végéta-
tion, elles sont déchiquetées lors 
du passage des machines (qu’elles 
abiment par la même occasion) 
et se retrouvent fragmentées. 
Ces petits morceaux de ferraille 
risquent alors de se retrouver dans 
le système digestif des vaches 
ou … dans notre assiette !

Enfin, la crise sanitaire a également 
apporté un nouveau déchet : le 
masque. Rappelons que le terme 
« jetable » signifie que le masque 

n’est pas réutilisable mais doit être 
jeté dans une poubelle. Pour éviter 
tout impact négatif sur la faune – 
si malgré toutes vos précautions 
le masque se retrouvait dans la 
nature – il est conseillé de couper 
les élastiques avant de l’évacuer 
avec les déchets.

Des incivilités qui 
peuvent vous coûter 
cher !

Rappelons que l’abandon d’une 
déjection canine peut vous coû-
ter 50 € tandis que l’abandon de 
mégot, canette, chewing-gum, 
masque buccal ou gant vous 
expose à une amende de 200 €, 
conformément à l’article R.110 
du Livre 1er du Code de l’Envi-
ronnement modifié par l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 10 
décembre 2020.

Soyons responsables ! 
N’oublions pas de ramasser 
les déjections de nos fi dèles 
compagnons.

ATTENTION : Ramasser les déjections canines hors canisites est obligatoire. Tout citoyen promenant son chien doit se munir au moins d’un sac 
d’hygiène canine et accrocher celui-ci de façon visible à la laisse. Le contrevenant est passible d’une amende. Règlement général de Police de la Ville 
d’Ath, disponible sur simple demande auprès du Service Environnement de la Ville d’Ath - Rue de Pintamont 54 - ou téléchargeable sur www.ath.be. 

Canisites Distributeurs de sachets d’hygiène canine 

ENVIRONNEMENT
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Plan local de propreté

Aidez-nous à garder notre commune plus propre en adoptant les bons réflexes

Ramassage immondices

J’utilise les sacs jaunes et bleus et je respecte 
le poids maximum (15 kg pour le sac jaune) ;

Je sors mes sacs idéalement le matin du 
ramassage avant 6 h (5 h en été) et au plus tôt 
la veille à 20 h ;

Je rentre mon sac s’il n’a pas été ramassé ou 
si un autocollant de refus y est apposé.

Corbeilles

Je ne dépose rien « à côté » ;
Si ça n’entre pas, c’est que ce n’est pas fait 
pour cela ;

Si la corbeille est pleine, j’utilise la plus proche 
et j’en informe le service  propret e @ at h . be 
–  068 681 200.

Mégots

Même petit, un déchet reste un déchet ;
Je ne jette pas mon mégot par terre, et encore 
moins dans la rigole et l’avaloir !

J’utilise les cendriers publics ;

Je garde à portée de mains mon cendrier 
portable « au cas où ».

Bulles et Points d’Apports 
Volontaires PAV

Un PAV n’est pas une décharge ;

Je respecte le tri, j’y dépose uniquement le 
déchet concerné ;

Je ne dépose rien à côté ;

Je ne laisse rien traîner après mon départ, le 
suivant appréciera ;

Si la bulle est pleine, j’utilise la plus proche 
et j’en informe le service  propret e @ at h . be.
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ZONE A
Centre, Fbgs de Mons, de Tournai et de Bruxelles
ZONE B

Irchonwelz, Ormeignies, Villers-Saint-Amand, 
Ligne, Moulbaix, Villers-Notre-Dame

ZONE C
Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, 

Lanquesaint, Gibecq
ZONE D

Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies
ZONE E

Rebaix, Isières, Maffle, Arbre

ZONE 1
Ath Centre, Grand-Place, Fbg de Mons

ZONE 2
Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, 

Ghislenghien, Gibecq
ZONE 3

Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches
ZONE 4

Fbgs de Tournai et de Bruxelles, Bouvignies, 
Rebaix, Lanquesaint, Isières

ZONE 5
Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, Irchonwelz, 

Moulbaix, Ormeignies

Réorganisation des 
tournées immondices
Depuis le 5 octobre dernier, les collectes sont 
modifiées de la manière suivante :

Lundi

FAUBOURG DE BRUXELLES, GHISLENGHIEN,
MESLIN-L’EVÊQUE, GIBECQ

Mardi

ATH-CENTRE, MAINVAULT, OSTICHES,
BOUVIGNIES

Mercredi

LANQUESAINT, MAFFLE, ARBRE

Jeudi

FAUBOURG DE MONS, IRCHONWELZ,
REBAIX, ISIÈRES

Vendredi

FAUBOURG DE TOURNAI, ORMEIGNIES,
LIGNE, HOUTAING, MOULBAIX,

VILLERS-NOTRE-DAME, VILLERS-SAINT-AMAND

Les cas particuliers restent d’application

 • Route de Flobecq à Ath, Vieux chemin de 
Villers-Saint-Amand, Chemin des Brelles, 
Rue des Pinsons : collectés avec Bouvignies.

 • Hameau de Ponchau : collecté avec Arbre.
 • Vieux chemin de Tournai : collecté avec 

Irchonwelz.
 • Hameau de l’Esquinterie et Chaus-sée de 

Bruxelles entre Meslin et Ath jusqu’à la sta-
tion Total : collectés avec Meslin-l’Evêque.

 • Impasse de Lorette et chemin de la justice : 
collectés avec le Faubourg de Bruxelles.

 • Rue de Caplumont, rue de Foucaumont, 
rue de Clivemont, route de Frasnes et rue 
de Willaufosse à Villers-Saint-Amand : 
collectées avec Villers-Saint-Amand.

Nous vous rappelons que les sacs doivent être 
déposés au plus tôt la veille à 20 h et au plus 
tard le jour de la collecte à 6 h (5 h durant la 
période estivale).

Contact :

Service Technique
 068 681 200

Ramassage 
des PMC
(sacs bleus)

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

Regroupez dans le sac bleu PMC :
 • Les bouteilles et flacons en plastique utilisés 

pour la cuisine (produits d’en-tretien et 
d’alimentation) ;

 • Les emballages métalliques (canettes, boîtes 
de conserve, aérosols, plats et raviers en 
aluminium, boîtes et bidons, couvercles 
et bouchons à visser en métal, capsules 
et couvercles de bocaux et bouteilles) ;

 • 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 maga-sins de la 
commune affichant l’autocol-lant « SACS 
PMC EN VENTE ICI ». Il est pro-cédé à un 
contrôle du contenu des sacs bleus PMC.

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

Les mercredis

ZONE A
17/03, 31/03, 14/04, 28/04, 12/05, 
26/05, 09/06, 23/06

ZONE B
24/03, 07/04, 21/04, 05/05, 19/05, 
02/06, 16/06, 30/06

Les jeudis

Zone C
25/03, 08/04, 22/04, 06/05, 20/05, 
03/06, 17/06

Zone D
18/03, 01/04, 15/04, 29/04, 15/05, 
27/05, 10/06, 24/06

Les vendredis

Zone E
26/03, 09/04, 23/04, 07/05, 21/05, 
04/06, 18/06

Ramassage des 
papiers-cartons
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 ordina-
teur, 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 plas-
tique ne peut être utilisé pour cette collecte. 
Les collectes des déchets commencent dès 6 h 
du matin dans certaines rues ! Dans ces cas, 
il est conseillé de sortir les papiers-cartons la 
veille au soir à partir de 20 h.

Les mardis

Zone 1 06/04, 04/05, 01/06, 29/06

Les jeudis

Zone 2 08/04, 06/05, 03/06

Les lundis

Zone 3 10/04, 03/05, 31/05, 28/06

Les vendredis

Zone 4 02/04, 30/04, 28/05, 25/06

Les jeudis

Zone 5 08/04, 06/05, 03/06

Remplacement des tournées 
immondices tombant un jour férié

Lundi 5 avril
Reporté au mardi 6 avril 

MESLIN-L’EVÊQUE, GHISLENGHIEN ET GIBEC
Reporté au mercredi 7 avril

FAUBOURG DE BRUXELLES

Jeudi 13 mai
Avancé au mardi 11 mai

REBAIX, ISIÈRES ET IRCHONWELZ
Avancé au mercredi 12 mai

FAUBOURG DE MONS

Lundi 24 mai
Reporté au mardi 25 mai

MESLIN-L’EVÊQUE, GHISLENGHIEN ET GIBEC

Reporté au mercredi 26 mai

FAUBOURG DE BRUXELLES

COLLECTE DES DÉCHETS ET DES IMMONDICES
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Rue de Nazareth 8
7800 Ath
T 068 84 04 24
optique.bauwens@skynet.be

PRIX - QUALITE - SERVICE

Opticien à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons chez vous.
Si vous avez des di�cultés pour vous rendre dans notre maga-
sin, vous pouvez bénéficier de nos services à votre domicile. 
Nous sommes équipés de tout le matériel mobile nécessaire 
pour chaque étape depuis le choix de vos nouvelles lunettes 
correctrices jusqu’à leur livraison ainsi que pour le service 
après-vente.
N'hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons gratuite-
ment.

MONTURES - VERRES - ACCESSOIRES - LENTILLE DE CONTACT

ai161407784983_ATH2-0321-P010-611432.pdf   1   23-02-21   11:57:30
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Donnez votre avis  
sur le tissu commercial athois
Dans le cadre de la redynamisation de l’économie 
locale et du soutien aux commerçants athois, 
l’Agence de développement local (ADL) s’est lancée 
dans un vaste diagnostic économique du territoire, 
en ce début d’année 2021.

Ce travail aura pour but de proposer des pistes en 
vue de la relance éco-
nomique de notre Cité. 
La pandémie a nettement 
ralenti l’activité de nos 
commerces et des solu-
tions solides seront pro-
posées pour parvenir à 
renverser cette tendance.

C’est la raison pour laquelle, il est important pour 
l’ADL de connaître vos envies, vos attentes, vos 
rêves … de clients en ce qui concerne le tissu 
commercial athois.

Vous souhaitez devenir acteur de notre futur 
commercial, partager vos idées ? Pour cela, rien 
de plus simple, il vous suffit de répondre à cette 
enquête qui ne vous prendra que quelques minutes 
avant le 1er avril 2021.

Vous êtes entrepreneur, indépendant, commer-
çant … installé sur le territoire athois ?  
Un questionnaire spécifique a été fait pour vous. 
Plus d’infos :  ad l @ at h . be –  068 68 11 30.

Pour nous retourner le document,  
plusieurs solutions :
 • Remplissez le formulaire en ligne sur 
 www . ath . be/economie

 • Par la poste :  
Ville d’Ath, Rue de Pintamont 54 – 7800 Ath

 • Par mail (photo) :  ad l @ at h . be

4. Quel est le motif principal de votre 
présence à Ath ?

 Achat  Ecole  Résidence 
 Loisirs  Travail  Autre

5. Si vous vous rendez à Ath dans le cadre 
de vos loisirs, veuillez préciser lesquels

 Palace et activités de la maison Culturelle d’Ath 
 Cinéma l’Ecran 
 Bibliothèque 
 Ludothèque 
 Musées et activités de l’Office de Tourisme 
 Académie de Musique

6. Si le motif principal est l’achat, y allez-
vous néanmoins pour effectuer vos 
achats ?

 Oui  Non

5. Fréquences des visites à Ath
Quotidiennement
 + de 2 fois par semaine  
 Au moins une fois par semaine 
 Au moins une fois par mois 
 Au moins une fois par trimestre 
 Au moins une fois par an 
 Moins d’une fois par an

6. Mode transport utilisé ?
 Voiture  Vélo 
 Bus  Marche 
 Voiture  Train

7. Selon vous, quels sont les atouts de 
l’offre commerciale d’Ath ?

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

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

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

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

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

8. Quelles sont, selon vous, les différentes 
faiblesses de l’offre commerciale à Ath

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

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

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

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

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

9. Quels sont, pour vous, les atouts du 
centre d’Ath (par exemple, la mobilité, 
la propreté, la convivialité, l’attrait 
touristique …)

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

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

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

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

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

10.  Quels sont pour vous les faiblesses du 
centre d’Ath ? (par exemple étendue de 
l’offre, …)

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

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

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

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

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

11. Quel.s commerce.s et/ou quelle.s entre-
prise.s voudriez-vous voir apparaître 
dans la Cité des Géants ? Par exemple, 
comme secteurs (Alimentation, vête-
ments, …) ou comme enseignes

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

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

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

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

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

12. Quel est votre code postal ? ........................

13. Dans quelle tranche d’âge vous 
situez-vous ?

 Moins de 20 ans
 De 20 à 35 ans
 De 35 à 50 ans
 De 50 à 65 ans
 Plus de 65 ans

Nous vous remercions pour votre participation !  
L’équipe de l’ADL 

4. Pour ces différents types d’achats, où allez-vous ?

Ath 
(Habituellement)

Ath 
(occasionnellement)

Autre

Grandes surfaces   

Alimentation  
« Petits commerces »   

Vêtements   

Chaussures   

Articles de sport   

Livres – CD – DVD   

Electro – Son Image   

Restaurants   

Bricolage   

Autre   

Améliorons l'offre
commerciale athoise

PARTICIPEZ À NOTRE GRANDE ENQUÊTE

 

Répondez à notre questionnaire
rapide (4 minutes)

 

POUR LA VILLE DE VOS RÊVES

Donnez votre avis sur le tissu commercial 
athois
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Refrigération - Climatisation
Pompes à chaleur - Chauffage sol
Tél. 068 80 00 76
Chemin de la Cavée, 9 - 7822 Isières
info@clima-controls.be - www.clima-controls.be

Clima Controls vous accompagne et vous propose 
des solutions économes adaptées à vos projets, 
la climatisation, la pompe à chaleur et le chauffage 
par le sol, en construction et en rénovation.
Chaque projet est différent !

Climatisation

Réfrigération

Chauffage sol

Pompe à chaleur

ainsi que toutes les 
techniques frigorifiques 
de réfrigération com-
merciale.

ai161400379569_ATH2-0321-P021-616353.pdf   1   22-02-21   15:23:18

D o r m e z  c o m m e  v o u s  ê t e s
e n  l i g n e  a v e c  v o t r e  A D N  D U  S O M M E I L ®

Découvrez votre ADN DU SOMMEIL® chez Literies Deramaix
8, Quai Saint Jacques 7800 ATH ∙ Tél.: +32 68 84 15 20 ∙ www.infosommeil.be

V o t r e  o r e i l l e r  p e r s o n n a l i s é  o f f e r t *
*Offre valable à l'achat d'un ensemble sommier matelas Ergosleep, un oreiller personnalisé d'une valeur de 195€ sera offert.
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Le Marché des producteurs locaux
Le Marché des Producteurs Locaux athois 
est la formidable occasion de découvrir de 
nouveaux produits conçus par 30 producteurs 
sélectionnés minutieusement dans un rayon 
de 50 kilomètres autour d’Ath par l’Agence de 
développement local.

Grâce au Marché des Producteurs Locaux, vous 
mangerez sainement, tout en étant respectueux 
de l’environnement.

Pour retrouver les conseils précieux d’un mar-
chand du terroir, et ainsi soutenir l’économie 
locale, rendez-vous chaque dernier vendredi du 
mois à l’Institut St François, rue de Pintamont 
28 à Ath.

Les prochains marchés auront lieu les vendredi 
30 avril, 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, 
24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 
17 décembre.

Infos et inscriptions 

l’Agence de Développement Local d’Ath
 ad l @ at h . be 
 068 681 130

Une prime pour les futurs commerces athois
La Ville d’Ath bénéficie désormais d’un nouveau 
dispositif de redynamisation de son centre-ville : 

CREASHOP PLUS.

Initié par la Région 
wallonne, l’ap-
pel à projets 
CRE AS H O P+ 
vise à octroyer 
une prime à 
l ’ ins ta l la t ion 

pour encoura-
ger l’ouverture de 

nouveaux commerces 
(jusqu’à 6000 €, maximum 

60 % dans l’aménagement du nouveau com-
merce). La Ville souhaite, via cette action, 
maintenir au plus bas le nombre de cellules 
vides de son centre-ville. L’objectif est d’ac-
croitre la diversité des enseignes et d’encore 
en augmenter l’attractivité.

En complément, la Ville d’Ath mène un tra-
vail d’études de terrain sur les besoins des 
citoyens en matière d’offres commerciales et 
sur les conséquences de la crise sanitaire sur 
la santé des entreprises en place. En plus de 
CREASHOP+, ces études feront émerger les 
nouveaux besoins auxquels il faudra répondre 
et les nouveaux services à mettre en place pour 
soutenir au mieux les indépendants.

Un diagnostic des éventuels dysfonctionne-
ments appartenant à d’autres sphères que 
celle de l’économie (attractivité, mobilité, 
communication, etc.), pourra être posé et des 
solutions adaptées seront proposées.

Déterminer les 
besoins

Une étude de terrain a été menée afin de faire 
le point sur la situation du secteur commercial 
dans le centre-ville athois en 2020. Cela a per-
mis de définir quels commerces manquent à 
notre Cité afin de combler les cellules par des 
types de magasin peu ou pas encore présents.

On remarque par exemple que, malgré l’om-
niprésence de la musique dans notre ville via 
l’académie et les nombreuses fanfares, aucun 
magasin dédié au quatrième art n’est présent 
au sein de l’hypercentre de notre cité.

En janvier, un sondage a été proposé aux habi-
tants afin qu’ils puissent exprimer leurs envies 
et leurs attentes en matière de commerces et 
ainsi compléter la liste déjà établie. Ath se doit 
d’être accueillante et de proposer des services 
adaptés à une population nouvelle, issue de 
la vague migratoire.

CREASHOP PLUS  
en pratique
Les candidats demandent un formulaire de 
candidature au Service ADL. Ils le remplissent et 
viennent ensuite défendre leur projet devant un 
jury constitué par l’Agence de Développement 
Local. Il s’agit d’experts du management des 
villes. Ces neuf personnes seront chargées 
de l’évaluation des candidats en fonction des 

projets menés mais aussi des besoins de la 
zone commerciale considérée.

Le jury se basera sur des critères d’évaluation 
tels que l’innovation, la diversité, le développe-
ment durable, l’économie circulaire ou encore 
l’économie sociale … Ceux-ci veilleront, à la 
lumière des connaissances du terrain, à ce que 
les manques dans le commerce local soient 
comblés de manière cohérente.

Avis donc aux porteurs de projets et aux futurs 
indépendants qui souhaiteraient s’installer 
dans la Cité des Géants!

Plus d’informations ? L’Agence de dévelop-
pement local est là pour vous renseigner 
( ad l @ at h . be)

Cet appel à projet vous a convaincu.e ? 
Envoyez votre candidature (téléchargeable 
sur notre site) à l’Agence de Développement 
Local ( ad l @ at h . be). Vous pouvez également 
avoir accès au règlement CREASHOP PLUS sur 
notre site internet.
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Redécouvrez nos professions de 
contact si longuement fermées en 
raison du Covid
Dans le cadre de ses multiples actions de soutien de nos commerçants locaux, notre Agence de Développement 
Local vous fait redécouvrir, dans ce numéro, ceux qui, exerçant un métier de contact, ont été ou sont encore, 
au moment d’écrire ces lignes, fermés à cause de la crise sanitaire.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos commerçants locaux ? Découvrir les possibilités de plats à empor-
ter, … Une seule adresse  www . ath . be/annuaire

Chaque commerçant peut y disposer gratuitement de sa page de présentation sur simple demande auprès de notre ADL 
 ad l @ at h . be –  068 681 130

PedicurA

PedicurA emmène vos pieds sur le 
chemin de la santé, de la beauté et 
de la détente. Valérie Van Muylem, 
réflexologue, pédicure médicale et 
massothérapeute vous reçoit dans 
son cabinet de soins et de bien-être 
situé à Mainvault chez PedicurA.

Elle est également spécialisée dans 
le soin des pieds chez la personne 
âgée en maison de repos et de soins. 

Le cabinet de pédicurie médicale 
PedicurA est un espace dédié aux 
soins et à la beauté de vos pieds, 
tout en bénéficiant d’un agréable 
moment de détente et de relaxation.

Infos

Ouvert de 9 h 30 à 17 h 30 du 
mardi au samedi
Uniquement sur rendez-vous !
 0477 208 099
  Route de Frasnes, 205A 

7812 Mainvault (Ath)

 info . pedicura @ gmai l . com

Bulle de Détente

Bulle de Détente est un centre de 
bien-être et de remise en forme 
aquatique.

Dans une ambiance familiale, vous 
pourrez participer à des cours aqua-
tiques : aquabike, aquagym, bike & 
jump, aquatraining.

« Nous proposons également des 
cours pour les enfants : bébés 
nageurs, cours de natation. Nous 
avons également le côté institut, Spa.

Nos esthéticiennes sont formées 
chez Cinq Mondes à Paris et chez 
Mesoestetic.

Retrouvez notre carte de 
soins sur notre site internet 
 www . bullededetente . be

Venez nous rejoindre sur notre page 
facebook ».

Infos

Réservation en ligne 24 h /24
Ouvert du lundi au samedi 9 h à 21 h
  Route de Frasnes 154 

7812 Mainvault
Grand parking

Ac’tif Aurélie

Salon de coiffure hommes, dames 
et enfants.

Pour rester à l’affût des dernières 
nouveautés, je suis des formations 
pour les coupes, les effets couleurs 
qui sont très tendance pour le 
moment et pour les chignons.

Au plaisir de vous voir ou revoir avec 
les protections et les règles qui sont 
mises en place pour votre sécurité 
et la mienne.

N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations.

À très Vite pour vous relooker.

Aurélie.

Infos

Ouvert le lundi de 13 h à 19 h
Le mardi et mercredi de 8 h 30 à 
18 h 30
Fermé le jeudi
Le vendredi de 7 h à 18 h
Samedi de 7 h à 16 h
  Route de Lessines 266 b 

7822 Isières

 0497 942 955

Max’coiff
À Ath, les abords de la Grand-Place 
regorgent de boutiques et de petits 
commerces à ne surtout pas man-
quer. Le salon de coiffure mixte et 
familial Max’coiff est de ceux-là ! 
C’est dans la rue du Moulin que 
vous pousserez prochainement la 
porte du salon.

Le sourire que vous arborez en 
entrant ne quittera pas de sitôt votre 
visage : les prestations actuelles et 
maîtrisées pratiquées par Max et 
ses complices vous encouragent 
grandement à le conserver. 

Colorations à la nuance près, lissages 
miroirs et même taille et entretien 
de barbes pour messieurs ne sont 
qu’un tout petit aperçu des mer-
veilles que peut accomplir votre 
nouvelle équipe de coiffeurs préférée 
au cœur d’Ath.

Du mardi au samedi de 9 h à 18 h
Sur rendez-vous.
  15 rue du Moulin - 7800 Ath
 068 335 055

Caract’hair
« Une femme qui se coupe les che-
veux est une femme qui s’apprête 
à changer de vie ! Coiffeuse à Ath 
depuis 15ans, passionné par mon 
métier, j’ai même coiffé les miss 
durant quelques années. Active dans 
ma ville, je suis toujours à l’écoute 
de ma clientèle

Je suis très heureuse, prête et moti-
vée à reprendre mon activité à plein 
temps. »

Infos

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 
à 18 sur rdv

  Rue Haute 1 
7800 Ath

 068 338 033
 0478 874 433
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Coiffure Miranda
Depuis 1993, chez Miranda, on coiffe 
dames, hommes et enfants.

« Je vous accueille dans une 
ambiance détendue. Je travaille 
uniquement avec des produits 
bio. Je vous propose des services 
personnalisés de qualité dans les 
marques bio natulique, Matrix 
et Ybera pour le lissage et botox 
du cheveux. Je vous reçois en 
toute sécurité selon les normes 
réglementaires.

Les cheveux ….
C’est une allure,
C’est un bijou,
C’est un accessoire »

Infos

Sur rendez-vous
Ouvert le mardi de 8 h 30 à 12 h
Le mercredi et le jeudi de 8 h 30 
à 18 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 19 h
Le samedi de 8 h à 17 h
  Place de Trazegnies 20 

7801 Ath

Coiffure Delfosse
Coiffeur visagiste hommes/dames

« Je vous accueille pour des conseils, 
services et soins d’origine bio orga-
nics de la gamme O-WAY.

Le tout réalisé dans une ambiance 
chaleureuse et reposante. »

Infos

Services sur RDV au 
 068 286 806.
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 
18 h 30.
Le samedi de 8 h 30 à 17 h 30.
  12 rue de Pintamont 

7800 Ath.

Restons belles
Coiffeuse de formation, ce départe-
ment fut d’abord un « plus » qui au 
fur et à mesure des années, s’est 
transformé en vraie vocation, pas-
sée depuis au premier plan. Ayant 
elle-même souffert de la « maladie », 
Véronique s’est prise de passion à 
aider les autres et vous comprend 
au-delà des mots.

Votre sourire est sa meilleure récom-
pense. Vous trouverez chez elle : 
remplacements capillaires, volu-
mateurs, foulards ainsi que toute 
une gamme de produits 100 % 
naturels, sans conservateurs, sans 
alcool et sans perturbateurs endo-
criniens. Faites-lui confiance, elle 
vous accompagnera pendant cette 
période délicate en s’occupant de 
vous afin que vous vous sentiez 
belle et bien.

Infos

Ouvert sur rendez-vous au 
 0497 356 614

  Chemin de la Justice 18 
7800 ATH

Coiffure Linda
« Le salon a ouvert il y a 7 ans. On y 
travaille uniquement avec des pro-
duits bio. Les shampooings et les 
soins sont certifiés naturels. »

Infos

Ouvert du mercredi au vendredi 
de 9 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 16 h
  Rue Saint Usmer 21 

7802 Ormeignies

 0496 876 964

L’institut 
Athabeauté

Il propose une palette de soins natu-
rels. Il se situe dans un lotissement 
avec parking aisé et gratuit.

« Esthéticienne diplômée de l’école 
Tagnon, je vous accueille dans 
un cadre moderne et relaxant. 
Attentionnée, je vous propose les 
soins professionnels Spinée, marque 
de qualité 100 % belge.

Afin de répondre au mieux à vos 
attentes, je vous procure des conseils 
personnalisés.

N’hésitez pas à me contacter pour 
de plus amples renseignements ou 
pour prendre rendez-vous ».

Infos

Sur rendez-vous du lundi au samedi
Sabine Poulain
  11, Trieu du Charron – 7800 Ath
 0470 441 917

Italia Coiffure
Italia coiffure, le salon qui fait la 
différence. L’expérience, le savoir-
faire, c’est aussi la beauté au naturel 
avec des produits naturels.

Infos

Ouvert du mardi au samedi sur 
rdv au  068 333 977 ou réserva-
tion en ligne.

L’institut koralys 
fête ses 10ans !

Koralia, votre spécialiste de la peau, a 
le plaisir de vous proposer une large 
gamme de soins high-tech afin de 
pouvoir répondre au mieux à vos 
besoins comme le peeling à l’acide 
salicylique, la radiofréquence visage 
et corps, l’hydra-dermabrasion, l’épi-
lation définitive, le microneedling, 
la photothérapie et un éventail de 
soins relaxants et amincissants.

En tant que pédicure médicale, 
elle aura également le plaisir de 
prendre soin de vos pieds. PROMO 
Réouverture : bon de 5 € de réduc-
tion par tranche de 50 euros de 
soins durant tout le mois de mars !

Infos

 Boulevard du Parc 22, 7800 Ath
 0496 974 743
Uniquement sur rendez-vous entre 
9 h et 19 h du lundi au vendredi.
Entre 9 h et 14 h le samedi.
 Institut koralys
 www . institutkoralys . be

France Coiffure
« Passionnée par le métier toute 
petite déjà, je coiffe au salon comme 
à domicile. Tant dans le salon que 
chez les clients, j’aime ce contact 
et je suis à l’écoute de ma clientèle.

Je suis indépendante depuis 25 ans 
dans le village de mon enfance et 
pour rien au monde je ne changerais 
mon métier. »

Infos

Ouvert du mardi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Le samedi de 8 h à 16 h.

Fermé le dimanche et lundi.
  Chemin de la Cocampe 16 

7804 Ostiches

 0496 779 870.
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La Naïade
Le centre de beauté et de bien-être 
La Naïade a vu le jour en 2006.

« Nous pratiquons les soins esthé-
tiques ainsi que la pédicurie médi-
cale. Nous disposons également 
d’un espace Balnéo (jacuzzi, ham-
mam, sauna) et nous proposons de 
nombreux forfaits détente et des 
massages relaxants. Nous effectuons 
aussi les soins « sublimant le regard » 
comme l’extension de cils, le volume 
russe et le rehaussement de cils.

Vous pouvez trouver des infor-
mat ions complémentai res 
sur nos pages Facebook et 
Instagram ainsi que sur notre site  
 www . lanaiade-ath . be »

Infos

Ouvert du mardi au samedi de 
9 h à 18 h.

  Chaussée de Mons 338 
7800 Ath.

Espace Beauté

Plus de 30 ans d’expérience couplée 
à la jeunesse de Célia, spécialisée en 
onglerie, extension de cils, tatouage 
des sourcils, LPG corps et visage, 
pédicurie médicale ainsi que tous 
les soins esthétiques allant du soin 
visage aux épilations …

Infos

Ouvert du lundi au samedi sur 
RDV au  0491 024 255 ou 
 068 285 161

  Rue aux Gâdes, 13 
7800 Ath

Un temps pour soi
Coiffeuse à domicile durant plusieurs 
années, Laurine (26 ans) a décidé de 
s’installer à Ath en décembre 2019. 
« J’ai voulu donner à mon salon de 
coiffure un style bohème tout droit 
venu d’Ibiza tout en travaillant avec 
des produits naturels. Je suis pas-
sionnée par mon métier et la soif 
de toujours apprendre plus. J’ai été 
formée par plusieurs grands coiffeurs 
dont Mounir, LA star des coiffeurs 
à Paris, il y a 2 ans. Cette année 
encore, j’ai plusieurs formations de 
prévues car satisfaire ma clientèle 
est pour moi primordial ! Mon petit 
plus ? Les techniques de coloration, 
balayages, ombrés etc.

Voir mes clientes sortir de mon salon 
avec le sourire aux lèvres est pour moi 
ma plus grande fierté ! »

Infos

Ouvert le mardi de 9 à 12 h
Du mercredi au vendredi de 9 à 
18 h. Samedi de 9 à 16 h

  Chaussée de Bruxelles, 137 
7800 Ath

Sur rendez-vous au  0492 408 694

Institut Eden
L’institut Eden a pour spécialité 
la pose d‘extensions de cils mais 
également le rehaussement de cils, 
onglerie (gel, acrylique et vernis 
semi-permanent).

Mais pas seulement ! Vous pourrez 
également y effectuer vos séances 
de blanchiment dentaire (à la séance 
ou par abonnement). Vous profiterez 
d’un cadre agréable et serez chou-
chouté.e du début à la fin. L’institut 
dispose d’un parking clientèle privé.

Infos

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 19 h 30

  Chemin de la Cavée 19/C 
7822 Isieres

 0494 231 786

Luxury Barber
Dans un environnement industriel, 
l’équipe de Luxury Barber est là 
pour soigner la barbe mais aussi 
les cheveux chez les hommes et 
les enfants à partir de 3 ans.

Il est de coutume d’offrir à nos 
clients, un whisky  ou un rhum 
au choix ainsi qu’un café de qualité … 
l’ambiance y est sympa, décontrac-
tée et même endiablée les vendredi 
et samedi …

Petite nouveauté à partir de notre 
réouverture, nous mettons une pla-
tine à votre disposition afin de nous 
permettre d’écouter votre univers 
musical  …

Infos

 0474 245 820
  Rue de Pintamont 8 

7800 Ath

 et .

Patricia Coiffure
Mon dicton : après 44 ans au service 
de la clientèle « toujours bien coiffée 
avec des prix canon »

Infos

Ouvert du mercredi au samedi de 
8 h à 18 h.

 068 285 173
  Rue du Canon 21 

7800 Ath

Oui’divine
Que trouverez-vous à l’institut 
Oui’divine ? Une esthéticienne, en 
toute simplicité, à l’écoute de vos 
besoins. Des produits de soins belges, 
sans alcool, sans conservateurs, 
sans produits d’origine animale. Des 
soins adaptés à chaque type de 
peau. L’institut est spécialisé dans 
les soins du visage, massages, soins 
corps et l’épilation définitive. Vous 
y trouverez également les soins de 
pédicure et manucure. Un moment 
rien que pour vous ! L’institut fonc-
tionne uniquement sur rendez-vous 
afin de ne pas être dérangé pendant 
les soins. Une ambiance calme, une 
température agréable, le tout sous 
un ciel étoilé, vous entrainera vers 
une détente profonde. Ouvert du 
mercredi au samedi de 9 h à 19 h, 
uniquement sur rendez-vous par 
téléphone ou via l’agenda en ligne.

Infos

  Rue de la Brasserie 93 
7812 Ligne

 0474 184 419
 www . ouidivine . be

Coiffure Pascale
Ce salon existe depuis 1996. On y 
coiffe toute la famille : des enfants 
aux grand-parents. La spécificité de 
l’endroit : un fauteuil vous masse 
durant le shampooing. Pascale a 
également pour spécialité le chignon 
de mariage. Les colorations y sont 
certifiées bio.

Infos

Ouvert du mercredi au vendredi 
de 9 h à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 18 h
 068 841 712
  Rue de Soignies 328 

7810 Maffle
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Une Douc’heure 
pour Soi

Lorie prend soin de vous depuis 
bientôt 4 ans grâce aux divers soins 
esthétiques proposés comme : 
épilations, soins du corps et soins 
du visage, manucure et pédicurie 
médicale, pose de vernis semi-per-
manent, maquillage, rehaussement 
de cils …

Passionnée et soucieuse de votre 
bien-être, elle vous accueille à son 
institut situé à Meslin-l’Évêque et 
fait de chaque moment une petite 
parenthèse dans vos vies.

Infos

Ouvert le lundi de 9 h à 20 h
Mardi fermé
Mercredi de 9 h à 16 h
Jeudi de 15 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 18 h
Samedi de 9 h à 18 h
Lorie Rivière  0494 652 894
  Rue centrale 4, 

7822 Meslin-l’évêque

L’Eaudyssée
Situé dans un havre de paix à la 
campagne, le centre « L’Eaudyssée » 
vous promet un réel moment de 
détente et de bien-être dans son 
spa privatif ainsi que sa nouvelle 
chambre Wellness pour une nuit 
dans un cadre d’exception.

Pour découvrir nos différentes for-
mules, vous pouvez visiter notre 
site  www . leaudyssee . be, notre 
page facebook ou nous contacter 
au  0496 791 844

Infos

Ouvert de 10 h à 22 h tous les jours
  Chemin d’Anchain 

7812 Houtaing

Institut Lotus
Fabienne Malengreaux

Pédicure médicale spécialisée.

Enseignante en milieu hospitalier 
et maison de retraite.

 • Orthoplastie
 • Orthonyxie
 • Onychoplastie

Infos

Uniquement sur rendez-vous.
Ouvert du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h

 0473 543 450
  Rue Haute 17 

7800 Ath

Coiffure Brigitte
Chez COIFFURE BRIGITTE, retrouvez 
un travail de qualité et plusieurs 
années d’expérience.

Infos

Ouvert le mardi, mercredi, ven-
dredi de 8 h à 18 h samedi de 8 h à 
14 h sur rendez-vous

Pour des renseignements supplé-
mentaires contactez-moi.

  Place de Meslin-l’Évêque, 13
7822 Meslin-l’Évêque

L’institut 
Pureness Beauty

L’institut Pureness Beauty vous 
propose des soins professionnels 
de qualité dans un esprit d’évasion 
totale au sein d’un lieu privilégié où 
détente et bien-être sont les maîtres-
mots. Forte d’une expérience de 7 
ans dans le secteur, Alisson fonde 
son approche sur la nature de ses 
produits : « En effet, je travaille avec 
des marques exigeantes ainsi que des 
produits cosméceutiques répondant 
aux besoins spécifiques de chaque 
type de peau mais aussi avec des 
produits qui inspirent les voyages et 
délassement grâce à leurs senteurs 
exceptionnelles ». Vous bénéficie-
rez d’une large gamme de services 
personnalisés et pointus selon les 
tendances actuelles (épilation défi-
nitive, Spray Tanning, …). 

De plus, la pédicure médicale est 
comprise elle aussi dans notre 
paysage de soins. Notre objectif ? 
Une prise en charge complète 
pour toute la famille, en totale 
adéquation avec les besoins de 
chaque génération, comprenant 
des soins enfants, ados et adultes.
Suivez les dernières nouveautés via 
 www . purenessbeauty . com et sur 
les réseaux  @purenessbeauty et 
 @purenessbeautyath

Infos

Ouvert du lundi au vendredi : 
9 h – 19 h
Samedi : 9 h – 14 h
Fermé le mercredi et le dimanche
 0477 697 338
  Rue des Sèmeries 12 

7822 Meslin-l’Evêque

Centre Bangkla
Voici bientôt 16 ans que le centre 
Bangkla vous accueille dans un cadre 
chaleureux pour votre bien-être.

Vous y trouverez des soins tels que 
l’endermologie, la sophrologie cay-
cedienne, la Pédicurie médicale, la 
réflexologie plantaire … des soins 
visage, épilation définitive, massages 
et, depuis peu, la dermopigmenta-
tion paramédicale (camouflage cica-
trices, vergetures, vitiligo, recons-
truction des aréoles mammaires …) 
et esthétique (bouche, sourcils).

Un nouveau projet va également 
pointer le bout de son nez d’ici 
l’été : le yoga du visage en séance 
individuelle, en groupe ou en visio.

Toute l’équipe se réjouit de vous 
revoir très bientôt pour prendre 
soin de vous.

Infos

Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 18 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h.
  Chaussée de Mons 386 

7800 Ath

 www.centrebangkla.com
 0478 234 424
Florence Naraipratan :  
Pédicurie médicale, réflexologie 
plantaire, dermopigmentation et 
yoga du visage :  0478 234 424

Delphine Naraipratan :  
endermologie :  0479 550 996
Anne Descamps :  
sophrologie caycedienne : 
 0472 636 607

Wuidivine Delonville :  
soins esthétiques et massages :

 0474 184 419 (spécifier pour le 
centre Bangkla)
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Une nouvelle identité pour 
la boutique Atome, concept 
éthique et responsable à Ath
Atome s’approprie un nouveau look !

Après plus de 2 années d’ouverture et « une 
pandémie », Alisson, gérante de la boutique 
atome, décide de redonner du tonus à l’identité 
de sa boutique pour être encore plus proche du 
concept qu’elle propose. Fidèle à ses valeurs, 
c’est avec l’aide d’artisans athois qu’elle lance 
le projet pour la rénovation de la façade.

Premièrement, une nouvelle enseigne en bois 
de récupération, dessinée et installée par une 
créatrice de la région.

Ensuite, une façade repeinte en terra cota, la 
nouvelle identité graphique de la boutique ; 
un ton chaleureux, naturel et accueillant.

Et finalement, des plantes odorantes, fleuries 
et mellifères, pour leur côté naturel et envi-
ronnemental, trônent dans des bacs réalisés 
par des artisans locaux.

Atome propose une sélection originale de 
vêtements éthiques, de bijoux de créateurs, 
de parfumerie naturelle, d’accessoires belges, 
de décoration artisanale avec pour parti-pris 
un mode de fabrication plus responsable et 
un design de qualité.

L’objectif du concept ? Proposer des produits 
à la fois authentiques et esthétiques dans un 
lieu cosy qui soit aussi un lieu de partage et 
de rencontres pour tous.

« Atome, c’est revenir à l’essentiel, s’émerveiller 
de simplicité et découvrir en toute transparence 
des produits originaux et responsables. Ici, on 
préfère le fait main en petite série, l’originalité, 
on favorise des produits respectueux de la pla-
nète et du travail des hommes. On se familiarise 
avec l’empreinte écoresponsable et l’upcycling. 
On y déniche des matières revalorisées, on 
cherche le coup de coeur … J’ai imaginé un 
lieu qui soit une boutique d’inspiration mais 

aussi une fabrique de liens avec de belles 
rencontres empreintes de bienveillance et 
d’authenticité … J’accorde de l’importance à 
l’ambiance familiale et décontractée. »

Alisson

Infos :

Atome boutique
 Quai Saint-Jacques 9 – 7800 ATH
 www . atomeboutique . be
 inf o @ atomeboutiqu e . be
OUVERT le mardi de 14 h à 18 h  
et du mercredi au samedi de 10 h à 18 h

Le Poulet de 
Mainvault
Nous sommes producteurs de poulets fer-
miers plein air.

La particularité de notre production est que 
nous n’utilisons pas de soja et OGM dans 
l’alimentation de nos poulets et ce, dans un 
souci éthique et environnemental.

Nous sommes installés à Mainvault depuis 
2009. Issus tous deux du milieu agricole, nous 
avons débuté l’élevage de poulets en 2013 
pour Coprosain, aux côtés de quelques bovins 
et moutons.

Depuis, nous nous sommes spécialisés et nous 
avons développé la production de poulets.

Nous pouvons compter à présent sur une 
bonne clientèle en vente directe, établie sur le 
bouche à oreille, mais également sur différents 
points de vente dont, dans l’entité de Ath, la 
boucherie « La mainvaultoise » et l’épicerie 
« À l’Essentiel ».

Vous pouvez donc retrouver nos volailles dans 
les points de vente cités ou sur réservation 
via  https://www . facebook . com/lepoulet-
demainvault ou

Contact :

 contac t @ lepouletdemainvaul t . be
 0476 569 392
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O Simples ~ tisanes & 
découvertes, simples & naturelles

Les Simples c’est le nom donné aux plantes 
médicinales depuis le moyen-âge, quand les 
jardins fournissaient les officines.

L’infusion est la façon la plus simple de profiter 
des douceurs et vertus de ces plantes. Et c’est 
ce que mes tisanes O Simples vous apportent.

J’aime beaucoup ce terme « Simples » qui me 
parle autant de ces plantes que de simplicité.

Deux approches au centre de ma vie que 
j’aime partager afin de permettre à chacun et 
chacune de profiter simplement du contact 
avec la nature, de ses richesses, et de (re)créer 
son lien à la terre, au rythme des saisons …

Animatrice nature, formée en cuisine des 
plantes sauvages et en tisanerie, j’ai la grande 
chance d’exercer le métier de tisanière.

Pour composer des tisanes savoureuses, je 
cultive et récolte mes plantes aromatiques 
et médicinales dans la région (Ath, Blicquy, 
Ollignies, Beloeil …). Tout est naturel, local et 
artisanal, sans additif.

Et si vous aussi, vous souhaitez découvrir et 
connaître les simples, je me réjouis de vous 
accompagner à leur rencontre. Dénichons-les 
en balade ou dans votre jardin, utilisez-en 
lors d’ateliers.

Créer vos tisanes, baumes de soin, macérats 
huileux, cataplasmes, savons … ou cuisiner. 
Beaucoup de possibilités s’offrent à vous avec 
les simples.

Je vous expliquerai comment les reconnaître 
et en profiter simplement et en toute sécurité.

Se rapprocher de la nature signifie aussi, à mes 
yeux, éviter de la détériorer en respectant l’en-
vironnement. J’ai fait le choix de consommer 
juste, local et avec parcimonie. J’utilise peu 
d’ingrédients et privilégie les produits faciles 
à trouver, locaux et bio.

Ce qui mène à faire des « écolo-nomies », 
soit veiller à l’écologie, tout en dépensant 

moins. C’est bon pour le portefeuille comme 
pour la Terre.

En partageant cela j’ambitionne de diminuer 
nos impacts sur la biodiversité en permettant 
à chacun de « faire sa part ».

La découverte des plantes sauvages de votre 
jardin peut être organisée dès mars, il suffit 
de me contacter. Les autres activités seront 
réorganisées dès que les règles sanitaires le 
permettront.

Mes tisanes sont pour l’instant en vente en 
ligne, avec dépôt possible chez CroquezNature 
ou ailleurs, selon vos préférences.

Pour être au courant des ateliers et découvrir 
les produits O Simples :  http : / / osimples.be

Contact :

 osimplesbyclo
Simplement vôtre,
Chloé Delansnay
  Chaussée de Valenciennes 440 

7802 Ath – Autreppe

 cl o @ osimple s . be
 0474 970 651

La Confiserie 
Pilate

Depuis septembre dernier, la Confiserie Pilate 
propose de la boulangerie maison dans la 
boutique.

À partir du jeudi et ce, jusqu’au samedi inclus, 
vous avez l’occasion d’acheter du pain mai-
son (gris ou classique), des brioches maison 
ou encore des petits pains blancs au beurre. 
Petit à petit, la gamme va s’agrandir tout en 
respectant l’éthique de la maison : de la pro-
duction maison avec des produits locaux (œufs 
venant des Oeufs du Paradis à Brugelette, la 
farine de Moulbaix, le lait ainsi que le sucre 
ou la cassonade sont belges et le beurre est 
un produit AOP belge).

Nous avons aussi lancé, depuis plus d’un an, les 
samedis de la pâtisserie, durant lesquels nous 
proposons 3 ou 4 pâtisseries maison. Celles-ci, 
ainsi que la boulangerie, sont annoncées 
tous les mercredis sur notre page Facebook 
« Confiserie Pilate ».

D’ailleurs, nous vous emmenons souvent 
avec nous dans l’atelier en story (Facebook et 
Instagram). N’hésitez pas à venir nous suivre 
mais attention, ne nous en voulez pas si vous 
êtes ensuite tentés !

On se dit donc, à bientôt ?

La Confiserie Pilate

Contact :

Lundi : 14 h à 18 h 30 (en période de fêtes)
Du Mardi au samedi : 09 h 30 à 12 h 15 et 
14 h à 18 h 30
Dimanche : fermé
  Rue de Pintamont 21 - 7800 Ath
 068 841 102
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O’dace by Méli
Une page se tourne mais l’O’dace 
reste ! La continuité d’une boutique 
existante depuis 1989 …

Au centre d’Ath, une nouvelle 
adresse, mais les collections tou-
jours sublimes et l’accueil tout aussi 
chaleureux.

Nous voulions continuer cette belle 
enseigne d’Ath en famille.

Pour moi, ce sera un plaisir de vous 
y rencontrer et pour Monique, de 
vous revoir.

À très vite,

Mélisande.

Contact :

 Rue du Moulin 25 - 7800 Ath
 068 339 167
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h
 O’dace by Méli

Carrefour Express

Nouveau gérant dans votre 
Carrefour Express Ath, assortiment 
élargi et plage horaire modifiée pour 
mieux répondre à vos besoins. Toute 
l’équipe est prête à vous accueillir

Contact :

Quai Saint-Jacques
Du Lundi au samedi : 7 h 30-20 h
Dimanche : 8 h 30-20 h

VT Motors, votre 
nouveau garage dans la 
région d’Ath !
Situé dans le zoning des Prés du Roy, 
le garage a ouvert ses portes dans 
l’ancien bâtiment Auto-Moto-Pneu, 
le 16 novembre dernier.

Vincent et Teddy vous y accueillent 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 
et le samedi de 9 h à 12 h 30.

Le garage VT Motors n’a qu’une 
seule motivation : votre satisfaction ! 
En effet, l’équipe vous propose une 
expertise alliée à un travail soigné 
pour l’entretien et la réparation de 
votre véhicule. VT Motors propose 
un large éventail de services et ce, 
pour toutes les marques du marché : 
mécanique, entretien, disques, pla-
quettes, embrayage, pneumatiques, 
jantes, géométrie 3D, carrosserie, 
diagnostic, conseils et aussi spé-
cialisé en électronique.

Contactez dès à présent l’équipe 
de VT Motors, soit par téléphone 
au  068 285 131, par mail à 
 garag e @ vt-motor s . be ou en vous 
rendant directement sur place au 
5C, rue des Prés du Roy à 7800 Ath.

Votre véhicule et vous-même y 
serez entre de (très) bonnes mains.

Le garage respecte les mesures sani-
taires liées au COVID-19, masque 
obligatoire et gel désinfectant dis-
ponible à l’accueil.

À très bientôt, Vincent & Teddy

Contact :

  rue des Prés du Roy 5c 
7800 Ath

 068 285 131

Quick Garden
Quick Garden, la passion et le professionnalisme 
au service de vos jardins depuis 2018.

Soucieux et à l’écoute de vos projets, Quick Garden 
mettra tout son savoir-faire, son énergie et son 
talent à imaginer avec passion un environnement 
végétal cohérent et harmonieux. Nous travaillons 
en collaboration avec un élagueur et un terrassier 
certifiés, professionnels et soucieux du détail.

Nous employons du matériel et des matériaux 
professionnels de qualité pour une précision et 
une réalisation sans équivoque.

Nous effectuons votre devis gratuitement dans 
le secteur d’activité suivant :

 • Entretien de jardin : tonte, débroussaillage, 
taille de haies, élagage, nettoyage et évacua-
tion de déchets verts

 • Création et aménagement : plantation arbustes 
et autres plantes, clôture/palissade (bois, 
grillage rigide, souple, béton …), pose de 
gazon en semis graines et en rouleaux, allée 
gravillonnée, terrassement divers.

Contact :

Geoffrey Blain
 garden . blain @ gmai l . com
 0470 364 945
 Quick Garden
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Gilles, un éducateur passionné !

Gilles De Rycke, éducateur indépendant en 
accompagnement psycho-éducatif

Diplômé depuis 10 ans, Gilles enchaîne les 
expériences professionnelles comme éducateur 
au sein de l’IMP Ste Gertrude de Brugelette qui 
accueille des enfants/ados et adultes ayant 
divers handicaps mentaux et/ou sociaux, et 
comme responsable pédagogique durant 
une année pour des équipes travaillant avec 
des adolescents ayant des troubles du com-

portement, des troubles psychiatriques et des 
handicaps mentaux légers à modérés.

Il se passionne et se forme régulièrement en :

 • systémique
 • analyse transactionnelle
 • auto-détermination

Gilles propose des entretiens individuels et/
ou en famille afin de vous soutenir, vous aider, 
vous accompagner dans divers moments déli-
cats de votre vie. Il s’adresse à tous : enfants, 
adolescents, adultes, seniors.

 • Accompagnement éducatif par la média-
tion, l’écoute et le soutien à la parentalité ; 
difficultés familiales, difficultés scolaires, 
mise en place d’un projet de vie pour les 
enfants, les adolescents et les adultes.

 • Accompagnement, information et aide 
sur les services existants ; orientation en 
fonction de la demande au sein du bassin 
de vie de la personne jusqu’au bout de 
l’accompagnement.

 • Aide aux devoirs et soutien scolaire ; lutte 
contre le décrochage scolaire.

 • Accompagnement de personnes, de 
groupes ou de familles en difficulté dans 
le développement de leurs capacités de 

socialisation, d’autonomie, d’intégration 
et d’insertion.

 • Accompagnement et aide administrative 
pour le secteur du handicap, les seniors et 
les familles en situation précaire.

 • Accompagnement de l’adolescent ou 
de l’adulte dans sa décision de vivre en 
autonomie.

 • Coordination du réseau de la personne : 
rencontre avec les écoles, les PMS, les divers 
professionnels et services qui gravitent 
autour de la personne.

Activités collectives  
par thématiques

Gilles organise aussi des visites guidées, par 
thématique, en ville, dans le but de rencontrer 
et d’expliquer les services qui y sont proposés, 
dans le respect des codes éthiques et déonto-
logiques de la profession concernant le secret 
professionnel.

Contact :

Gilles De Rycke
 0494 120 650
 gilleseducateu r @ gmai l . com 

Cosinus Partners

Lancée à Ath en février 2020, Cosinus Partners est une société-conseil 
qui accompagne les entreprises de tout secteur (cosmétique, pharma-
ceutique, agroalimentaire …) ainsi que les étudiants en fin de scolarité.

Forte de l’expérience de son dirigeant René Cuvelier, qui compte plus 
de 30 ans d’expérience et d’expertise dans l’industrie, Cosinus Partners 
propose ses services selon 3 axes distincts : le management, les équi-
pements et la formation pour les étudiants.

Management
En concertation avec les dirigeants de l’entreprise, Cosinus Partners 
peut accomplir les missions suivantes :

 • Amélioration des résultats de production (day-to-day process 
improvement, LEAN approach, …) ;

 • Assistance et conseils opérationnels au quotidien (gestion d’équipe, 
motivation building, project management, …) ;

 • Conseils et assistance technique lors de transformations techno-
logiques (coordination, validation, …) ;

 • Développement des collaborateurs (coaching, formation, …)
 • Management de transition (gestion de secteur, gestion de site, …).

Equipement & Protection

Pour garantir la bienveillance et la sécurité sur les lieux de 
production, tout comme dans les espaces commerciaux 
et privés, Cosinus Partners vous propose les meilleurs 
équipements pour répondre à ces exigences devenues 
primordiales en ces temps de crise sanitaire.

 • Purificateurs d’air dotés des technologies éprouvées 
au sein du monde médical (filtres HEPA, ionisation, 
lampe UV, …) ;

 • Détecteur de CO
2
 (détection du dioxyde de carbone au sein des 

espaces professionnels et privés) ;
 • Masques buccaux chirurgicaux de type IIR, gants Nitril, liquides 

désinfectants, sprays antibactériens, gels hydroalcooliques 75 % et 
80 %, distributeurs automatiques pour désinfectants, … ;

Formation pour les étudiants

Cosinus Partners ouvre enfin les portes de l’industrie aux étudiants 
et à toute personne désireuse de se former afin de les initier aux 
concepts de base de la qualité, de la sécurité, du management et de la 
production. Ceci dans le cadre de formations basées sur des échanges 
positifs, des expériences et des situations vécues, de sorte à permettre 
une véritable découverte du monde industriel.

Contact :

Cosinus Partners srl – René Cuvelier – Managing Partner
 Chemin du Pic au Vent 24 – 7822 Isières
 068 843 872 –  0478 503 270
 r . cuvelier @ cosinus-partner s . com
 www.cosinus-partners.com
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Concours  
« Wallonie en Fleurs » :  
le label 3 fleurs accordé à Ath !
En 2020, la ville d’Ath, au travers de son service Espaces Verts, a de nouveau participé au concours « Wallonie 
en fleurs ». Les membres du jury ont attribué le label maximal de « 3 fleurs » à notre cité.

Le concours organisé par l’asbl Adalia 2.0 a pour objectif de valoriser 
les communes qui s’engagent sur des enjeux tels que l’amélioration du 
cadre de vie, l’attractivité touristique et le respect de l’environnement.

Il récompense les villes qui mettent leur savoir-faire au service 
d’aménagements durables, diversifiés et favorables à la biodiversité.

Une manière d’encourager le fleurissement des villes et villages 
wallons en leur attribuant une série de fleurs qui sont ensuite 
affichées sur un panneau signalétique à l’entrée de leur territoire.

La Ville d’Ath a donc pour la 3e fois remis un dossier de candidature 
complet, et a reçu la visite du jury le 12 août 2020.
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Ath, une ville  
colorée qui mise sur 
le durable

Le jury a apprécié la dynamique générale 
de la ville en matière d’Espaces Verts, tant au 
niveau de la créativité qu’au sens de l’esthé-
tique. Il a également relevé la motivation et la 
passion des équipes en charge de l’entretien 
de ces espaces.

Les couleurs ont, elles aussi, réussi à charmer 
les experts : « Jolie palette de couleurs, très peu 
de fausses notes, créativité et aménagements 
bien entretenus », nous ont-ils indiqué.

Dans les choses à améliorer, « L’association de 
couleurs entre les balconnières de l’adminis-
tration communale et les parterres en pleine 
terre n’était pas tout à fait en harmonie. »

Les juges ont aussi beaucoup apprécié la 
diversité des arbres plantés dans le centre-
ville et à l’esplanade (qui compte pas moins 
de 150 tilleuls).

Les façades des commerces ornées de vasques 
ont également attiré le regard de ce jury qui 
a souligné qu’à Ath « Tout est réfléchi dans le 
sens du durable, de l’esthétique, de la propreté 
et du partage ».

Au top depuis 4 ans
Lors de la 1re édition, en 2017, nous avions 
remporté le label « 3 fleurs ». Ce label a été 
confirmé lors de notre seconde participation 
en 2018.

Depuis 2019, les villes ayant obtenu ce label 
ne pouvaient plus participer qu’une année 
sur deux.

En 2020, nous avions donc décidé de retenter 
l’aventure et de remettre notre label en jeu.

La participation à ce concours est également 
l’occasion de mettre en avant les compétences 
de nos services communaux, et plus particu-
lièrement de celui des Espaces Verts.

Ce fut également l’occasion de présenter nos 
récentes initiatives, telles que « Jardiner ma 
ville », qui permet, aux habitants qui le désirent, 
de végétaliser les abords de leur habitation. 
Un « permis de végétaliser » est dans ce cadre 
conclu avec la Ville d’Ath.

Si cette initiative vous intéresse n’hésitez pas 
à contacter notre service des Espaces Verts 
au  068 681 240.

La participation à ce type de concours permet 
à notre Cité de se confronter à un regard 
extérieur et de se remettre en question afin 
de faire évoluer les pratiques.
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La plateforme citoyenne Hoplr vous attend !
Depuis septembre dernier, la Ville d’Ath s’est 
lancée sur la plateforme citoyenne Hoplr. 
Aujourd’hui, vous êtes déjà plus de 1.400 
ménages à y avoir adhéré ! 1.400, c’est bien. 
Plus, c’est mieux ! Plus nombreux vous êtes, 
plus c’est intéressant pour votre quartier.

Mais Hoplr,  
à quoi ça sert ?
Ce réseau social de quartier/village vous 
permet de :

 • Faire connaissance avec vos voisins ;
 • Prêter ou emprunter une échelle ou une 

perceuse à l’un de vos voisins ;
 • Prendre soin de vos voisins et s’entraider ;
 • Trouver un plombier ou un baby-sitter 

recommandé dans votre quartier ;
 • Influencer les décisions, comme la concep-

tion d’un nouveau terrain de jeux ;
 • Discuter des problèmes de circulation ou 

des travaux de voirie ;
 • Annoncer un vide-grenier ou fête de 

quartier (Quand les mesures sanitaires le 
permettent).

La Ville d’Ath utilise ce nouveau canal pour 
vous informer des chantiers ayant un impact 
sur la circulation, des mesures de lutte contre 
le coronavirus, et bien d’autres choses encore. 
Avec Hoplr, vous êtes les premiers informés.

Nous ne verrons pas les messages entre voi-
sins, sauf si vous choisissez de partager votre 
proposition ou idée avec la ville. Le réseau 
de quartier est donc principalement le vôtre.

Cela m’intéresse mais 
je fais comment ?
Il suffit de télécharger gratuitement l’application 
mobile. Pour se connecter à son quartier, il est 
nécessaire de renseigner votre adresse et un 
code communiqué via un courrier déposé 
dans votre boîte aux lettres en septembre. 
Vous ne l’avez plus ? Rendez-vous sur le site 
 www . hoplr . com, entrez votre adresse sur 
la page d’accueil, puis cliquez sur « Je n’ai 

pas reçu de lettre avec un code ». La marche 
à suivre vous sera alors indiquée.

Parlez-en à vos amis qui habitent dans votre 
quartier ou à Ath. Vous pouvez facilement les 
inviter vous-même via l’app ou le site Web 
 www . hoplr . com. N’hésitez pas à contacter 
Hoplr si vous éprouvez des difficultés à vous 
connecter.  inf o @ hopl r . be

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et 
d’entraide avec Hoplr ! 

Le centre de vaccination au Hall CEVA
Ath est la 3e ville de Wallonie picarde. Il était 
donc à nos yeux d’autant plus important que 
les Athoises et Athois disposent d’un centre 
de vaccination à proximité, surtout pour les 
personnes âgées et/ou qui ont des difficultés 
à se déplacer.

Nos équipes de l’Administration communale 
déploient toute leur énergie afin d’assurer la 
fonctionnalité du lieu. Le centre de vaccination 
occupe 700 m2 des 3600 m2 du Hall CEVA ce 
qui permet la vaccination de 150 personnes 
par jour. Nous avons opté pour le CEVA car 
de par sa taille, selon les besoins et approvi-
sionnements, nous pouvons doubler, tripler … 
notre capacité de vaccination.

C’est également cet espace qui nous permet 
de ramener au même endroit le centre de 
testing initialement installé sur le site de Bilhée.

Au moment d’écrire ces lignes les dates de 
début et modalités de la vaccination ne sont 
pas encore connues. Chaque citoyen recevra 
une invitation à la vaccination qu’il devra 
confirmer. Nous vous invitons à suivre notre 
site internet  www . ath . be pour en savoir 
plus en temps utile.
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Location de 
salles
La ville d’Ath vous propose depuis de nom-
breuses années la location de certaines de 
ses infrastructures tels que le CEVA, le Quai 
de l’Entrepôt ou encore les réfectoires de ses 
écoles afin d’y organiser vos manifestations 
publiques et privées.

L’ensemble des sites mis à votre disposition, leur 
tarification, ainsi que les fiches techniques de 
chaque infrastructure peuvent être consultées 
sur notre site  www . ath . be/salles.

Il est également possible de consulter les 
disponibilités de ces salles ainsi que de les 
réserver et payer en ligne.

Nous restons à votre disposition pour 
toute question au  068 681 121 ou via 
 event s @ at h . be

Mon arbre fruitier
Le mercredi 3 février, les enfants, gagnants du concours mené dans le cadre de la semaine 
de l’arbre ont pu récupérer leur arbre. Chacun avait le choix entre un pommier, un cerisier ou 
un prunier.

Pour remporter cet arbre, ils ont réalisé et envoyé un dessin sur le thème « mon arbre fruitier ».

« Ma fille était très heureuse lorsque l’on nous a annoncé que nous étions dans la liste des 
gagnants. Je lui ai donné le téléphone pour qu’elle l’entende d’elle-même, elle avait un peu de 
mal à y croire » confie l’un des parents.

Cette opération était l’occasion de créer ou d’agrandir les vergers parfois déjà bien remplis des 
vainqueurs ! Thomas est reparti fièrement avec son plant : « Je suis content, je vais pouvoir le 
planter et on aura bientôt des nouveaux fruits dans le jardin ».

Journée du miel

Bzzzz …. Comme chaque année (sous réserve 
de conditions sanitaires favorables), le dernier 
dimanche de juin aura lieu la Journée du Miel 
au Parc Mellifère du Tardin !

Balades, stands de producteurs locaux, ani-
mations nature, conférence sur les abeilles 
sauvages … Il y en aura pour tous les goûts !

Bloquez déjà la date du dimanche 27 juin 2021 
et rejoignez-nous de 10 h à 18 h à la Rue du 
Pont à Moulbaix !

Retrouvez le programme complet dans la 
prochaine Vie athoise et sur  www . ath . be 
à partir de mai.



Dans nos administrations locales (Ville et 
CPAS), les femmes occupent 62 % des postes.

Directrice de Département, Educatrice, 
Directrice Financière, Institutrice, Cheffe 
de Service, Assistante, Femme d’entretien, 
Gardienne, Cheffe d’équipe, Horticultrice, 
Urbaniste, Echevine, Employée administra-
tive, Conseillère, Coordinatrice, Assistante 
sociale, Professeure de musique, Puéricultrice, 
Logopède, Cuisinière, Directrice d’école, Aide 
maternelle, Secrétaire de direction …

En tant que responsable politique, je voulais 
profiter du 8 mars pour reposer la question 
de la place des femmes dans l’espace public. 
Bien que souvent majoritaires, les femmes y 
sont trop souvent sous-représentées.

J’avais vraiment très envie de donner la visi-
bilité que mes collaboratrices et collègues 
méritent dans cette édition de la Vie Athoise ! 
Je veux en profiter pour les remercier pour 
la qualité de leur travail ainsi que d’avoir 
envoyé leur photo pour marquer le coup en 
ce 8 mars 2021.

Je crois au féminisme multiple et inclusif.

À travers nos compétences et dans nos dif-
férents services communaux, l’Echevine de 
l’Egalité Homme-Femme, Jessica Willocq, mes 
collègues Echevines et Echevins, le Président 
du CPAS, les Directeurs généraux de la Ville 
et du CPAS, et moi-même luttons contre les 
discriminations liées au genre et tentons de 
mener des actions concrètes pour l’Egalité.

Nous avons adhéré à la Convention d’Istanbul 
qui vise à lutter contre les violences à l’égard 
des femmes. Dans ce cadre, nous travaillons 
activement avec les services de la police d’Ath 



8 mars 
Journée Internationale de 
Lutte pour les 

Droits des Femmes

qui sont sensibilisés à détecter les situations 
difficiles, aider et encadrer les victimes.

Des enseignants et enseignantes de nos écoles 
communales ont suivi, par visioconférence, 
des formations visant à éliminer les stéréo-
types de genres au sein des écoles.

Dans notre bulletin communal nous avons 
lancé une chronique (rubrique Culture) qui 
vise à donner de la visibilité aux femmes 
influentes.

Nous sommes la première commune de 
Wallonie picarde et la deuxième de toute la 
Wallonie à avoir proposé, en 2021, un bud-
get « genré » et prévu un article budgétaire 
dédicacé aux actions qui visent « l’Egalité des 
genres ». Grâce à ce budget, nous pourrons 
nous poser la question de l’égalité Femme/
Homme à chaque fois que nous penserons 
à un projet.

Je suis conscient des difficultés que peuvent 
rencontrer les femmes au sein de leur tra-
vail et dans la vie. Nous tentons d’éradiquer 
les stéréotypes de genres dans la fonction 
publique locale et de donner autant de chance 
et d’opportunité aux femmes et aux hommes.

Nous avons encore du travail, mais quand je 
vois l’engouement que cette action a généré, 
je sais que je peux compter sur les femmes de 
nos administrations pour m’aider à avancer 
dans le combat de l’égalité au sens large.

C’est tous ensemble que nous arriverons à 
plus d’égalité.

« Si vous défendez l’égalité, alors vous êtes 
féministe. » Emma Watson

Bruno Lefebvre, 
Bourgmestre.

À DÉTACHER
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Objectif 2040 : participez au 
futur de la Wallonie picarde !

Vous habitez ou travaillez dans l’une 
des 23 communes de la Wallonie 
picarde ? Vous souhaitez partager 
votre ressenti sur votre territoire et 
exprimer vos besoins pour son futur ? 
Vous avez des idées de projets et 
actions à y mener ?

WaPi 2040, en charge de l’animation territoriale, 
organise plusieurs ateliers citoyens en février 
et mars. Faites-vous entendre !

Face aux nouveaux enjeux qui se dessinent à 
l’horizon 2040, il est impératif pour le territoire 
d’actualiser ses stratégies. Et pour cela, nous 
avons besoin de votre aide ! Chaque habitant 
ou travailleur du territoire est donc invité à 
poursuivre le processus enclenché il y a 20 ans.

WaPi
Début des années 2000, la Wallonie picarde 
s’est lancée dans une dynamique de dévelop-
pement territorial.

L’objectif ? Fédérer, mobiliser et créer une véri-
table identité Wapi pour devenir un territoire 
qui compte sur l’échiquier wallon.

Au fil des années, le mouvement a pris de 
l’ampleur pour aboutir à la création de deux 
structures : le Conseil de développement en 
2006 et la Conférence des Bourgmestres et 
élus territoriaux de Wallonie picarde en 2008.

UN PREMIER PLAN D’ACTIONS À
L’HORIZON 2025

En 2006, une première stratégie concrète pour 
le territoire a vu le jour : le « Projet de Territoire 
Wallonie picarde 2025 ». Ce plan, actualisé en 
2014, reprend 7 axes stratégiques, 32 objectifs 
prioritaires et 2012 fiches-actions concrètes 
pour le développement du territoire picard 
(document disponible sur notre site web : 
 www . wapi2040 . be).

Cette année, voyons encore plus loin ! Participez 
à l’élaboration de la stratégie pour 2040 !

Quelle est votre vision de notre territoire ? 
Quel avenir voulez-vous pour vous-mêmes 
et vos enfants ? Quel serait le projet de vie qui 
rendrait les habitants plus heureux ? Et, surtout, 
comment le construire ensemble ?

Concrètement, com-
ment faire ?
4 ateliers participatifs thématiques seront 
organisés en ligne durant le mois de février 
et début mars. Tous les habitants du territoire 
sont invités à y participer !

Pour connaitre le calendrier et vous inscrire à 
l’un ou plusieurs de ces ateliers, visitez le site 
 www . wapi2040 . be. N’hésitez pas à suivre 
notre page   (@Walloniepicarde) ou à nous 
contacter directement au  056 561 337.

Collinaria, 
la Biennale 
Gourmande
La 6e édition du festival Collinaria, qui aura lieu 
le 8 mai prochain, entrera dans les chaumières 
des gourmands ! « Collinaria @home », c’est la 
version 2021 proposée par les co-organisa-
teurs : le Parc naturel du Pays des Collines, la 
Province du Hainaut, la Maison du Pays des 
Collines, la commune d’Ellezelles et le Château 
du Mylord**.

Cette édition spéciale s’adapte à la situation 
sanitaire actuelle et propose donc aux festi-
valiers d’acheter une des 15 « Box Collinaria ». 
Chacune est constituée d’ingrédients locaux 
nécessaires à la préparation d’une recette pro-
posée par un des chefs participants. Ces recettes 
seront diffusées sous forme de tutoriels vidéo 
dans lesquels, accompagnés d’étudiants en 
hôtellerie, ils distribueront conseils et recom-
mandations nécessaires à la bonne réalisation, 
à la maison, d’un plat estampillé Collinaria.

Un marché des producteurs du territoire du 
Parc naturel du Pays des Collines, ouvert à 
tous les citoyens, se tiendra également le 
samedi 8 mai sur la place d’Ellezelles (sous 
réserve du protocole sanitaire en vigueur à 
cette période) afin de permettre notamment 
aux festivaliers de sélectionner un accord vin 
ou bière adapté à leur recette.

Outre sa volonté de dynamiser son terri-
toire rural, « Collinaria @home » affirme, cette 
année encore, sa volonté de mettre en avant 
le savoir-faire culinaire des collines au travers 
de ses différents acteurs. En effet, pour cette 6e 
édition spéciale, une trentaine de producteurs, 
12 restaurateurs et les étudiants de la section 
hôtellerie de l’IPES Ath contribueront à ancrer 
la gastronomie locale au coeur même du Pays 
des Collines.

Cette édition fait également la part belle à 
deux chefs invités : Benoit Neusy (chef étoilé 
à L’Impératif – Domaine d’Arondeau et chef 
Génération W) et Olivier Claix (traiteur et orga-
nisateur de réceptions à Pipaix). Collinaria peut 
compter, cette fois encore, sur la présence et 
le soutien de parrains d’exception : Carlo de 
Pascale, Eric Boschman, Gérald Wathelet et 
Carine Bresse.

Plus d’infos

 0471 195 898   www . collinaria . be – 
 inf o @ collinari a . be   Collinaria
Conscients que le secteur HORECA souffre particu-

lièrement en cette période de pandémie, les organi-

sateurs de Colllinaria espèrent que cet évènement 

sensibilisera le grand public à la nécessité de soutenir 

les restaurateurs et les producteurs locaux.
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Christophe Bernard :  
« D’un moins, j’en ai fait un plus »
Christophe Bernard, Athois passionné 
de moto, est devenu en 2020 cham-
pion de France PMR Cup 600cc. Avant 
de commencer la compétition sur 
circuit et d’atteindre les podiums, 
il a malheureusement été victime 
d’un grave accident de la route, le 
handicapant à vie.

Christophe est né à Bruxelles le 5 mars 1987. 
Fan de moto depuis toujours, il a pourtant failli 
ne plus pouvoir enfourcher sa bécane : « Ma 

vie a été bouleversée par un grave accident 
de la route le 15 août 2012 », raconte-t-il. « J’ai 
subi une amputation de la jambe gauche et 
j’ai perdu un rein ainsi que la rate », poursuit le 
motard. La reconstruction n’a pas été simple 
pour Christophe, tant sur le plan physique que 
morale : « Grâce à mon entourage qui a été 
très attentif, j’ai pu relever la tête et reprendre 
goût à la vie ! ».

En 2016, Christophe fait la découverte d’une 
association permettant aux Personnes à Mobilité 
Réduite de rouler sur circuit : Handi Free Riders. 
En 2017, après avoir longuement négocié 
avec ses proches, il se lance dans l’aventure 
et effectue ses premiers tours de piste. « La 
même année, j’ai décidé de me lancer dans 
le championnat PMR Cup. J’étais motivé et 
confiant », se souvient-il.

Un début sur les cha-
peaux de roues
Au guidon de sa Suzuki GSX-R 600 de 2009, il 
finit 3e du championnat PMR Cup. Une année 
plus tard, toujours sur sa Suzuki, il participe à 
deux championnats en parallèle. « En plus de 
la PMR Cup, j’ai concouru dans l’International 
Bridgestone Handy Race », explique Christophe. 
« Je termine la saison 2018 vice-champion 
de France et 4e de l’International Bridgestone 
Handy Race », se remémore-t-il.

En 2019, changement d’engin, changement 
d’équipe. L’Athois rejoint la Marc VDS Racing 
Team (Team Belge connue mondialement) 

et une Yamaha R6 toute neuve, vient en rem-
placement de la Suzuki. « La Yamaha est bien 
préparée pour la piste et surtout adaptée pour 
mon handicap. Le niveau est extrêmement 
élevé. Les handicaps sont tous différents et il 
m’est très difficile de rivaliser avec des pilotes 
qui ont des handicaps ‘’plus faibles’’, alors que 
je ne roule qu’avec le côté droit du corps », 
explique le champion. « J’ai reparticipé à ces 
deux championnats mais une chute sur une 
manche de la PMR Cup m’a fait perdre le 
titre. Je termine à nouveau vice-champion 
de France et 4e de l’International Bridgestone 
Handy Race ».

2020, année du sacre
En 2020, l’objectif est atteint. Christophe ter-
mine sur la première marche du podium du 
championnat de France : « J’en ai rêvé, j’étais 
bien préparé et bien entouré. Ma saison s’est 
terminée de la plus belle des manières », raconte 
le pilote avec émotion. À l’international, la 
saison s’est révélée compliquée, suite à la crise 
sanitaire : « Le championnat a été perturbé. 
Il n’y a eu qu’une course pour attribuer le titre, 
à Misano, en Italie. J’ai fini sur la deuxième 
marche du podium ».

En 2021, le motard participera à nouveau à la 
PMR Cup et à l’International Bridgestone Handy 
Race avec l’ambition de réitérer l’exploit de 2020 
et de viser la première place internationale. 
Il prévoit également de se confronter à des 
pilotes valides lors d’une ou deux courses, une 
première pour le sportif.
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Les Aiglons … Athois d’rouler … autrement !
Malgré une année marquée par la crise sanitaire 
COVID-19, pas moins de 150 membres en six 
groupes composent notre club. Cinq groupes 
pour le vélo route et un groupe VTT.

Six groupes qui permettent une diversité au 
sein du club en proposant des allures et kilomé-
trages adaptés à tout un chacun, sans oublier 
la présence de plus en plus nombreuse des 
V.A.E (Vélos à Assistance Electrique).

Cette année particulière, nous a privé de 
quelques activités inscrites au calendrier. 
Malgré tout, le nouveau comité a pu mettre 
en place des solutions afin de permettre aux 
membres de continuer à rouler dans le respect 
des règles et des protocoles sanitaires.

Le club des Aiglons met en avant l’esprit de 
groupe, la convivialité sans oublier la bonne 
humeur. Il n’hésite pas non plus à organiser des 
sorties « touristiques » (nous ne sommes pas des 
cycloTOURISTES pour rien !) afin de découvrir 
d’autres régions mais aussi d’autres pays.

Vous avez envie de bouger, de vous dépenser, 
n’hésitez pas à nous contacter. Vous trouve-

rez toutes les informations utiles sur le site 
des Aiglons à l’adresse  https://www . ai-
glons-ath . be/ ou via le secrétaire du club : 
Contact :  didier_caqueu e @ hotmai l . com 
 0495 516 238

Envie d’essayer ? Rejoignez-nous un dimanche 
matin sur la grand-place, on vous accueillera 
pendant une période test d’un mois afin que 
vous puissiez vous décider de vous inscrire en 
connaissance de cause. Le club vous invite aussi 
à participer à ses deux activités que sont « La 

Cyclonic » et « Tours et Détours en Pays Vert » 
qui se dérouleront respectivement les 04 et 06 
juin 2021 (suivant l’évolution COVID) au départ 
du Hall du CEVA, chemin des Primevères, 68 
à 7800 ATH.

Bonne humeur, Convivialité et Esprit de groupe, 
sont les maîtres-mots au sein du club « Les 
Aiglons »

Didier Caqueue 
Secrétaire 

Run & Smash – Trail – Abbaye Sport Team Ath
Créé en février 2020, le club Run & Smash – 
Trail – Abbaye Sport Team Ath a rassemblé, 
l’an passé, plus de 100 passionnés de courses 
à pieds et de trails.

Nous vous proposons des entrainements 
réguliers qui vous permettront de vous épa-
nouir et de progresser dans un environnement 
sécurisé et encadré. Vous pourrez également 
partager avec nous les expériences en courses 
sur routes et en trails.

De base, trois types d’activités sont disponibles :

 • Mardi 19 h 15, départ du SC Abbaye (che-
min des peupliers, 19) : Sortie Endurance 
Fondamentale, distance de 10 km sur un 
rythme avoisinant les 6 min/km (modulable 
selon les demandes) ;

 • Jeudi 19 h 15, départ du SC Abbaye (ou 
19 h 30 au Sequoia) : Sortie Fractionné VMA 
sur piste (Prérequis : savoir courir 5 km) ;

 • Dimanche matin : sortie longue de type 
trail dans la région sur 3 distances (petite 
boucle, grande boucle + possibilité d’en-
chainement des 2 boucles).

Les restrictions liées à la crise sanitaire nous 
ayant obligés à limiter ces sorties groupées, 
nous avons régulièrement proposé des traces 
dans les différents villages de l’entité ainsi que 
des traces trails dans les campagnes et bois 
voisins. Nous avons également participé aux 
24 h autrement ainsi qu’à différents challen-
ges sportifs proposés dans la région. Et notre 
année s’est achevée en organisant la Corrid’Ath 

des 4 sapins, parcours caritatif au cœur de 
notre belle cité au profil de l’ASBL athoise 
Mon Quartier, ce qui nous a permis de 
récolter 723 €.

Envie de nous rejoindre et de passer de 
chouettes moments ? Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook en scannant le QR 
code ci-contre.

La cotisation de 50 € par adulte, 30 € pour les 
étudiants (1 étudiant gratuit par parent membre) 
comprend l’affiliation au club, la souscription 
à une assurance et un t-shirt technique.

Renseignement

 runandsmas h @ gmai l . com 
 0479 227 271.

Pour le comité : Joachim Anneessens, 
Didier Carels, Christophe Dauge, David 
Gillet, Eric Navez, Hugo Navez, Anelise 
Servais et Christophe Vandermiers.
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Tennis club des Peupliers Ath
Journées « Portes Ouvertes » – Inscriptions
SAMEDI 27 MARS DE 9 À 15 H ET …
MERCREDI 3 AVRIL DE 14 H 30 À 18 H

COURS DE PRINTEMPS

Session de 8 séances : du lundi 19 avril au samedi 26 juin
Groupe de 6 élèves

BABY - de 5 ans Découverte 60’ par sem.

terrain 12mt

terrain 18mt

KID - de 7 ans Initiation 60’ par sem.

MINI - de 9 ans Acquisition 60’ par sem.

Groupe de 4 élèves

MID - de 11 ans Progression 60’ par sem. terrain 21mt

terrain 24mt
TENNIS

+ de 11 ans Perfectionnement 60’ par sem.

 Compétition 90’ par sem.

TENNIS

 Individuel 60’ par sem.

Possibilité : Individuel vers «Duo» - Inscription avec son binôme (prix/2)

Formules Individuelles et Duo réservées aux membres en règle de cotisation Club

CARDIO

TENNIS
  60’ par sem. Groupe de 8 élèves

Contacts : Nicolas Choquet 0476/650333 et Christian Goffin 0476/303023

STAGES DURANT LES VACANCES DE PÂQUES

 • Découverte / Initiation / Perfectionnement : de 9 à 12hrs. À partir de 5 ans.
Composition des groupes en fonction de l’âge & de l’acquisition tennistique.

 • Préparation à la Compétition et aux Interclubs : de 9 à 16hrs. À partir de 10 ans.  
Programme de cours et composition des groupes en fonction du niveau, de l’aptitude ou 
de l’âge (6 heures de tennis par jour).

 • Multisports : de 9 à 16hrs. À partir de 7 ans. 3 heures de tennis / jour. 
Autres sports : padel, (mini)foot, squash, unihoc, tennis de table, volley …

 • Dyna-Mix : de 9 à 16hrs. À partir de 4 ans. 3 heures de sport en matinée et 3 heures d’ac-
tivités diverses de détente (promenade, bricolage, jeux divers …).

 • Garderie : gratuite, sur réservation, à partir de 8hrs et jusqu’à 17hrs.

Programme 5 au 9/4 12 au 16/4

Déc. / Perf. OK OK

Prépa comp. et IC OK

Multisports OK OK

Dyna-Mix OK

La brochure détaillée ainsi que les tarifs peuvent être obtenus sur simple demande en contac-
tant les responsables ou par courriel :  xtian . goffin @ gmai l . com

Les 8 semaines des stages durant les 
mois de juillet et d’août seront confir-
mées ultérieurement en fonction de 
l’évolution des mesures sanitaires 
face à la pandémie.

Plus d’infos

ASBL ECOLE DE TENNIS
SPORT CLUB DE L’ABBAYE
 19, Chemin des Peupliers – ATH

À titre indicatif :

Cours collectifs de tennis à partir de 
10 €uros par heure.

Stage journée complète à partir de 
120 €uros par semaine.

Cotisation estivale d’avril à octobre, tennis 
extérieur et intérieur, à partir de 90 €uros.

Nombreuses formules alternatives :

✔ abonnement familial ;

✔ location à l’heure ;

✔  abonnement combiné tennis, padel, 
squash …

COTISATION 
ESTIVALE – 
TENNIS et 
PADEL
Les informations concer-
nant les différentes for-
mules de cotisation pour 
accéder aux installations 
de tennis (8 terrains) et/ou 
padel (1 terrain) ou encore 
le squash (3 salles) sont 
disponibles au club-
house, dès réouverture de 
l’Horeca ou par téléphone : 
 0476 650 333.

Les installations extérieures de tennis sont 
disponibles de mi-avril à mi-octobre. Le terrain 
de padel est accessible toute l’année.
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Stage de Pâques à la JS 
Meslin-Grand Marais
La JS Meslin-Grand Marais orga-
nise son 1er stage de foot du 12 
au 16 avril (vacances de Pâques) 
au terrain d’Ollignies.

Il sera ouvert aux enfants de 5 à 
12 ans affiliés ou pas, de 9 h à 16 h. 
Une garderie sera mise en place 
à partir de 8 h 30 jusque 16 h 30).

Les activités proposées sont : 
apprentissage et perfectionnement 
des gestes techniques individuels 
et collectifs, lois du jeu …

Ce stage, sous le patronage de la 
Ville d’Ath sera encadré par des 
entraîneurs diplômés de l’URBSFA, 
dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.

 ¥ Coût :

 • 60 € pour les joueurs affiliés à 
la JS Meslin ;

 • 75 € pour les non-affiliés au 
club.

Payable lors de l’inscription.

Pour les repas, les enfants pré-
voiront leur pique-nique et leurs 
boissons.

Inscriptions :

Maxime MALBRECQ : 
 0489 605 707.
Alain BOISDENGHIEN : 
 0497 939 533 ou 
 alain . bdg @ hotmai l . com

Stages de Pâques du 
Parc Naturel du Pays 
des Collines
Nos stages dans les Collines vont de nouveau s’organiser en 2021 ! 
Inscrivez vos enfants dès maintenant pour les stages de Pâques auprès 
de Julien Van Eeckhout  068 544 607 –  j . vaneeckhout @ pnp c . be)

 • « Aventures dans les Collines » du 5 au 9 avril 2021 
de 8 à 12 ans – 70 €

 • « Les Petit.e.s Explorateurs.trices » du 12 au 16 avril 2021 
de 6 à 8 ans – 70 € 

20 tablettes offertes 
par le Rotary aux 
homes
Depuis de nombreuses années, le Rotary Club d’Ath 
organise une animation dans les homes à l’occasion 
de la Saint-Nicolas.

Le Grand Saint rencontre nos ainés, leur apporte 
friandises et réconfort.

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, le Rotary Club d’Ath a 
offert plus de vingt tablettes tactiles réparties dans les 4 homes de l’entité.

Ces dernières permettent le contact visuel entre les résidents et leurs 
proches dans le but de rompre leur isolement et combler tant que 
possible le manque affectif généré par le Covid.

Stage de Pâques au CS 
Pays Vert Ostiches-Ath
Le CS Pays Vert Ostiches-Ath orga-
nise un stage de foot au Stade des 
Géants, du 12 au 16 avril, durant 
les vacances de Pâques.

Deux modules d’activités sont 
prévus selon les âges :

 • Stagiaires de 4 à 5 ans : module 
psychomotricité ;

 • Stagiaires de 6 à 12 ans : ini-
tiation et perfectionnement 
football.

Un ballon sera offert à chaque 
participant !

Coût d’inscription pour la 
semaine : 90 euros.

Infos & inscriptions : 

 multisportsacademy@
outlook.be

 0499 295 014   0471 922 
063

 29, Rue de la Haute Forière 
7800 Ath
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FORD 
HYBRID

CONTACTEZ-NOUS ET RÉSERVEZ VOTRE ESSAI

test

Garage Dewolf
Chaussée de Renaix 23
7750 RUSSEIGNIES
www.garagedewolf.com
Tel. 069/76.86.99

Å 1,4-7,0  L/100 KM. Æ 31-158  G/KM CO2. (WLTP)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont calculés pour un véhicule avec les
équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter ces chiffres. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur
du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences. Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. Pour toute information relative à la fiscalité de votre
véhicule, au véhicule présenté ou à son prix, contactez-nous ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.

ford.be. 

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE NOUVEAU SHOW-ROOM

Chaussée de Tournai 39
7520 Tournai (Ramegnies-Chin)

Tél. 069/22.19.21
www.fordrousseau.be

34Sortie 
E42A8 à 20 min d’Ath. A8 ensuite E42 

sortie 34, direction Pecq, à 500m 
route Tournai vers Courtrai Entre 
Ecole St Luc et Euroshop. 

FORD HYBRID

ROUSSEAU sa
Chaussée de Tournai 39
7520 Tournai (Ramegnies-Chin)
www.ROUSSEAUsa.be
Tél. 069/22.19.21

ROUSSEAU sa
Boulevard des Alliés 256
7700 Mouscron
www.ROUSSEAUsa.be
Tél. 056/48.73.48

Å 1,4-6,9 L/100 KM. Æ 32-158 G/KM CO2. (WLTP)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont calculés pour un véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou 
des jantes) peuvent affecter ces chiffres. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences. Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. Pour toute information 
relative à la fiscalité de votre véhicule, au véhicule présenté ou à son prix, contactez-nous ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.

ford.be. 

HORTA ANTHEMIS
CH. VICTOR LAMPE 25

7866 OLLIGNIES

TÉL. 068 340 306

HEURES D’OUVERTURE: Lun ar - sam im          www.horta.org
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L’école communale d’Ath, j’y suis bien

L’Enseignement communal d’Ath, avec 
ses 16 écoles, accueille vos enfants 
de la 1re maternelle à la 6e primaire.

Notre philosophie, en lien avec le décret, a 
pour objectif de :

 • Promouvoir la confiance en soi et le déve-
loppement personnel de chacun des élèves, 
notamment en donnant une place à leur 
parole et développant leur curiosité et leur 
sens critique ;

 • Préparer tous les élèves à être et deve-
nir des citoyens responsables, capables 
de contribuer au développement d’une 

société démocratique, solidaire, pluraliste 
et ouverte aux autres cultures. Le respect 
et la tolérance sont parties intégrantes de 
notre enseignement ;

 • Amener les élèves à s’approprier et acquérir 
des savoirs et des compétences qui les 
rendent aptes à apprendre toute leur vie 
et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle ;

 • Assurer à tous les élèves des chances égales 
d’émancipation sociale. Leur donner accès 
aux technologies de la communication et 
de l’information, dans la mesure où elles 
sont des outils de développement, d’accès 
à l’autonomie et d’individualisation des 
parcours d’apprentissage ;

 • Garantir une formation de qualité ;
 • Eduquer au respect de la personnalité 

et des convictions de chacun, au devoir 
de proscrire la violence tant morale que 
physique, à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle et mettre en place des pratiques 
démocratiques de citoyenneté responsable.

Tout ceci, en proposant un travail en ateliers 
transversaux qui permettent de développer 
l’autonomie et la coopération dès le plus jeune 
âge. À travers différents projets mis en place, un 
climat de bien-être et de confiance est établi : 
ateliers pleine conscience, séances de yoga, 
massage, gestion des émotions, ateliers philo …

L’accent est également mis sur la découverte 
et le respect de notre environnement via le 
renforcement de diverses activités en lien 
avec la nature : projet zéro déchet, cantines 
durables, projet potager, mare, brevet cycliste.

Nous désirons susciter le goût de la culture 
et de la créativité et favoriser la participation 
à des activités culturelles et sportives par 
une collaboration avec les différents services 
communaux et l’associatif local.

Riches d’une large diversité de projets mis 
en place par nos directions et nos équipes 
pédagogiques et éducatives au sein de nos 
différentes implantations maternelles et/ou 
primaires, nous avons le souhait de proposer 
un enseignement de qualité permettant à 
chaque enfant d’évoluer à son rythme dans 
un environnement accueillant qui lui offre les 
meilleures chances de réussite et à chaque 
parent de trouver l’école qui lui correspond 
le mieux : filière classique, enseignement 
immersif en langue néerlandaise, pédago-
gie active, classes du dehors, choix de cours 
philosophique (religion, morale …), l’utilisation 
d’outils numériques …

Ne pouvant organiser nos traditionnelles portes 
ouvertes, nous vous invitons à prendre contact 
avec les directions pour vous renseigner ou 
prendre RDV afin d’inscrire votre enfant dans 
l’école de votre choix.

Les directions sont disponibles par mail ou 
par téléphone jusqu’au 3 juillet et à partir du 
16 août.

Le jeudi 26 août de 16 h à 18 h 30, il sera pos-
sible de visiter et rencontrer les enseignants 
lors des portes ouvertes (pour autant que les 
règles sanitaires le permettent).
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En savoir plus sur nos implantations
Pour les découvrir en vidéo, il suffit de scanner le QR code

Direction 1 : 
Madame Steelandt Kathleen | ksteelandt.ec©ath.be – 068 283 270

EC Georges Roland

 • Ecole Georges Roland
 Rue Hennepin, 12 – 7800 Ath 
 068 283 270
 Ecole Georges Roland ;

EC Les Pinsons

 • Les Pinsons
 Avenue des Sorbiers, 32a – 7800 Ath 
 0476 946 129
 Ecole des Pinsons ;

EC Le Pré Fleuri

 • Le Pré Fleuri
 Chemin des Passants, 2 – 7800 Ath 
 068 551 160
  Ecole communale de Ghislenghien 

Le Pré Fleuri.

Direction 2 :
Madame Borgniet Anne | aborgniet . ec @ at h . be – 068 250 460

 • Les Lionceaux
 Rue de la Brasserie, 92A – 7812 Ligne 
 068 250 460 ;
 Ecole communale de Ligne Les Lionceaux

 • Les Ormes
 Chemin des Serres, 3A – 7802 Ormeignies 
 068 281 043
 Les Ormes ;

 • Le Pré Vert
 Rue du Paradis, 65 – 7800 Ath 
 068 841 075.

Direction 3 :
Madame Dominique Chasse | dchasse . ec @ at h . be – 068 282 023

EC L’Hirondelle

 • L’Hirondelle
 Place d’Isisères, 13 – 7822 Isières 
 068 282 023 ;EC Le Gai Bocage

 • Le Gai Bocage
 Rue de la Commune, 19 – 7811 Arbre 
 068 281 688 ;EC Les P’tits Loups

 • Les P’tits Loups
 Rue du Saint Sacrement, 20 – 7800 
Lanquesaint –  068 445 649.

Direction 4 : 
Madame Joëlle Detry | jdetry . ec @ at h . be 
068 646 031 – 0496 265 481

EC La Ruche

 • La Ruche
  Rue du Mont,2 

7812 Mainvault
 068 646 031
 Ecole communale « La Ruche » 
de Mainvault
 http : / / www . ecoledemainvault . be/ ;

EC Les Boutons d’Or

 • Les Boutons d’or
 Place de Bouvignies,35 – 7803 Bouvignies 
 068 286 925
 Les Boutons d’or de Bouvignies.

Direction 5 : 
Madame Sophie Scruel | sscruel . ec @ at h . be – 068 282 317

EC Le Tilleul

 • Le Tilleul
 Place de Maffle 27 – 7810 Maffle
 068 282 317
 Ecole communale Le Tilleul ;

EC Les Pensées

 • Les Pensées
 rue Centrale 13 – 7822 Meslin-L’Evêque 
 068 572 107
 Ecole communale Les pensées.

Direction 6 : 
Madame Estelle Velghe | evelgh e @ at h . be – 068 282 538

EC Les Tourterelles

 • Les Tourterelles,
 Chemin de la Poterie – Rebaix
 Les Tourterelles, école communale de Rebaix ;

EC Les Hérissons

 • Les Hérissons,
  Place de Trazegnies 

Irchonwelz
 école primaire d’Irchonwelz + ;

EC La Source

 • La Source,
 Rue d’Angleterre – Faubourg de Mons – Ath
 Ecole du Faubourg de Mons. 
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L’école du dehors :  
le projet pilote de l’école communale de Maffle
Depuis le début de cette année scolaire, un nouveau projet a été mis en place à l’Ecole communale Le Tilleul de 
Maffle, en collaboration avec le Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) d’Harchies : « L’école du dehors ».

Une journée par mois, les enfants quittent les bancs de leur classe pour prendre un grand bol d’air et enrichir leurs apprentissages au contact 
de leur environnement proche. Il s’agit d’une véritable démarche de développement global de l’enfant, en lien avec les attentes de l’enseignant, 
les projets de sa classe et le référentiel des compétences.

Pratiquer l’école du dehors, c’est :
 • Intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer 

les apprentissages ;
 • Apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mouvement ;
 • Se frotter au réel complet, complexe, riche, diversifié ;
 • Permettre aux enfants de construire une relation profonde à la nature ;
 • Vivre des moments de groupe intenses, hors des espaces étriqués 

et du brouhaha de la classe.

À Maffle, le site des anciennes carrières constitue tout naturellement 
l’écrin parfait de ce projet. Bien emmitouflés et le sac à pique-nique au 
dos, les enfants partent s’installer pendant une journée dans la nature, 
accompagnés de leur institutrice et de l’animateur du CRIE.

Le matin, le groupe prend connaissance de tous les objectifs de la journée 
et des règles à respecter. Sur le trajet du campement, une histoire est 
racontée. La collation est servie à l’arrivée. Les enfants allument ensuite 
un feu qui permet de réchauffer les troupes et de cuisiner.

Des activités encadrées sont proposées aux enfants, de même que 
des ateliers libres visant à accroître leur autonomie.

Quelques exemples d’activités : mesurer un arbre, se repérer sur une 
carte, utiliser des clés de détermination, réaliser des nœuds, imagi-
ner des histoires, les structurer et les écrire, apprendre à s’exprimer 
devant le groupe, cuisiner des plantes sauvages. A l’issue des ateliers 
de l’après-midi, le groupe se réunit pour le conseil et le camp est 
nettoyé minutieusement.

L’école du dehors a pour premiers objectifs de créer des liens affectifs 
entre l’enfant et son environnement, donner un support concret aux 
apprentissages, développer la coopération, l’autonomie et la solidarité.

Cette « pédagogie du dehors » est pratiquée depuis quelques décennies 
déjà au Danemark. Après quelques années d’expérience, des chercheurs 
y ont mesuré les effets sur les enfants. Les résultats sont sans appel : 
meilleures capacités de concentration, développement de la créativité 
et de la psychomotricité globale, amélioration des résultats scolaires, 
forte motivation des enfants et des enseignants …

Auprès de nos arbres, enseignons heureux, apprenons heureux.
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Une école où 
il fait bon lire ?
Car « lire c’est rêver les yeux ouverts », à Arbre, 
Isières et Lanquesaint, les projets lecture mis 
en place permettent à l’enfant dès 2,5 ans 
de se familiariser avec le plaisir de la lecture.

Ces premiers pas de lecteurs apportent la 
richesse de l’autonomie et le goût à la lecture … 
Qu’elle soit d’images ou de textes, de mots ou 
de dessins, dans de grands ou petits livres, 
qu’on soit assis, debout ou couché, dehors 
ou dedans, les bienfaits de la lecture ne sont 
plus à démontrer !

Les enfants savourent les histoires quotidiennes 
entendues et feuilletées avant de s’octroyer le 
bonheur de la lecture, seuls.

Lire c’est voyager, et voyager, c’est lire …

Apprenons, dès lors, le goût du voyage dès le 
plus jeune âge !

Le journal des enfants au cœur de la scolarité
La nécessité d’aborder des sujets d’actua-
lité à l’école n’est pas nouvelle, elle s’était 
complètement imposée après les attentats, 
puis récemment avec le meurtre de l’ensei-
gnant français ou lors de la crise COVID que 
nous traversons. L’école est le lieu qui doit 
accompagner les élèves dans ces moments 
d’échanges afin qu’ils tracent leur chemin vers 
leur émancipation intellectuelle, par exemple 
par la discussion collective et le débat.

Ce qui nous arrive, les informations qui nous 
touchent, celles dont tout le monde parle, 
qui créent de l’émotion, du débat, qui posent 
de grandes questions, comment en parler, et 
comment bien en parler aux enfants ? « Il est 
impossible de penser l’école en dehors de la 
société », affirme d’emblée Lucien Marboeuf, 
professeur des écoles à Paris et auteur du blog 
L’instit’humeurs.

Marie Duru-Bellat, sociologue spécialiste de 
l’école, insiste : « Trop de jeunes ont l’impression 
que l’école ne parle jamais de leur vie. Ne pas 
aborder des événements aussi forts, qui les 
touchent profondément, serait inefficace ».

Comment l’institution pourrait-elle faire 
l’impasse quand la multiplication des canaux 
médiatiques et leur omniprésence ne per-
mettent quasi plus d’échapper au flot de 
l’actualité ?

En effet, nous sommes également interpellés 
par la propagation des fake news ou du popu-
lisme à travers les réseaux sociaux notamment 
et pour éveiller nos enfants à développer un 
esprit critique et citoyen, à se poser question 

sur l’actualité, etc. la Ville d’Ath a pris en charge 
l’achat du Journal Des Enfants (1 exemplaire 
pour 2 élèves) de novembre 2020 à mars 2021 
pour tous les élèves de P5 et P6 de l‘enseigne-
ment communal.

Il existe également des disparités notables dans 
la maitrise et les usages faits des différents 
médias. D’où l’importance de l’éducation aux 
médias de l’information, un enseignement 
qui doit permettre aux élèves d’agir en tant 
que citoyens informés, capables de prendre 
du recul et d’adopter une posture critique.

En proposant ce journal à nos élèves, ils peuvent 
avoir accès à l’actualité belge, internationale, 
sportive et culturelle dans une écriture simple 
mais pas simpliste adaptée aux 9-13 ans.

Afin de former les lecteurs critiques de demain, 
leurs enseignants reçoivent parallèlement des 
supports pédagogiques et un dossier d’exploi-
tation pour travailler les différentes matières 
selon les besoins.



JEUNESSE, SOCIAL

Mars 2021 | N°160 | page 63

De l’immersion 
en primaire 
et secondaire 
grâce à un 
partenariat 
entre Georges 
Roland  
et l’IPES

Voilà déjà 6 ans que l’immersion en néerlan-
dais s’est installée dans les locaux de l’école 
Georges Roland.

Apprendre les compétences, les savoirs, les 
savoir-faire par le biais d’une autre langue 
favorise l’ouverture aux autres cultures, la 
capacité d’adaptation, améliore la capacité 
à résoudre des problèmes et augmente la 
souplesse intellectuelle.

L’engagement par le PO d’enseignants néer-
landophones a permis de privilégier la qualité 
du langage.

La coopération entre les enseignants franco-
phones et néerlandophones est à mettre en 
évidence : les élèves sont amenés à travailler 
dans un environnement positif et accueillant.

À l’aube de rentrer dans l’enseignement secon-
daire, une convention a été signée entre l’Ipes, 
Institut Provincial situé à la rue Paul Pastur 
et le PO pour l’école communale Georges 
Roland afin que les élèves puissent continuer 
leur cursus en immersion néerlandophone. 
Une excellente nouvelle.

Classes flexibles à Ghislenghien
Dans la suite logique de la construction d’une 
nouvelle école pour les élèves de l’école « Le Pré 
Fleuri » et dans l’opportunité de se réinventer 
suite au vécu de la crise sanitaire, l’équipe 
pédagogique veut profiter de la vague du 
changement pour donner l’accès à différentes 
formes de pédagogie et réfléchir sur sa façon 
d’enseigner.

Afin de les accompagner dans cette muta-
tion, l’équipe pédagogique a eu le soutien et 
les conseils de Monsieur Bruno Humbeeck, 
psychopédagogue et Docteur en sciences 
de l’éducation au travers d’une formation 
spécifique, d’échanges, de conseils quant à 
l’organisation des classes, d’un forum aux 
questions …

Dans les classes : des ilots différents sont 
constitués : en U pour les apprentissages et 
les échanges ; en duo ou par 4 pour les ateliers 
afin de favoriser la coopération et des centres 
d’autonomie pour apprendre par soi-même.

Le tutorat est également un moyen intéressant 
d’apprendre par les pairs.

Les classes verticales déjà en place dans l’im-
plantation de Ghislenghien permettent une 
interaction entre les élèves afin que chacun 
puisse progresser à son rythme.

Les activités interclasses ponctuelles font 
également partie intégrante du projet mais 
ne seront applicables qu’à la fin des mesures 
spécifiques pour la crise sanitaire.
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Que faire pendant la récré à Ligne et Ormeignies ?
Bien-sûr, il y a les inconditionnels du foot, des 
jeux de corde à sauter, des jeux symboliques, 
de la course, des cris …. Mais pas que …

Alors, avec notre éducatrice et une stagiaire, 
nous avons organisé un local « de détente » 
dédié aux élèves plus « paisibles ». Ambiance 
calme, environnement sécurisant, un peu de 
musique, ceux qui le désirent peuvent venir 
lire un livre, bricoler, peindre …

Un horaire est établi pour respecter les bulles. 
Les élèves s’inscrivent car on ne peut accueillir 
tout le monde en même temps, il faut que ce 
moment reste un moment de détente.

Cette petite bulle de détente se déroule pendant 
le temps de midi. Si d’aventure vous avez des 
jeux de société complets ou des livres en bon 
état, pensez à nous.

Nous attendons aussi, avec impatience, le retour 
du printemps car nos potagers en ont bien 
besoin. Ce sera aussi l’occasion à Ligne, d’ac-
cueillir des poussins dans son petit poulailler.

Nos apprentis jardiniers cherchent des jardi-
niers confirmés tant à Ligne qu’à Ormeignies.

À Mainvault, on contribue 
à son bonheur et celui des 
autres
Les élèves ont été amenés à prendre conscience 
que chacun peut contribuer au bien-être et 
que chacun a un rôle à jouer pour l’améliorer.

Dans un premier temps, l’accent a été mis 
sur la sensibilisation au respect du cadre de 
vie, à la responsabilité de tous face au besoin 
d’évoluer dans un environnement propre et 
accueillant.

Depuis octobre 2019 et cette année scolaire 
encore, l’implantation poursuit un projet en 
partenariat avec Be WaPP, intitulé « école 
plus propre ».

Les buts de cette démarche sont multiples :

Sensibiliser les enfants ➔ Au respect de leur 
environnement ;

 ֯ À la réduction des déchets ;
 ֯ À la récupération de « matériaux » pour 

les bricolages et les jeux de collaboration ;
 ֯ À la propreté de leur espace de vie (classe, 

cour de récréation, plaine de jeux, abords de 
l’école) en les rendant acteurs sur le terrain ;

 ֯ À l’opportunité de développer des nouveaux 
projets comme le nettoyage du jardin afin 
de pouvoir y vivre un projet « bien-être au 
jardin » ultérieurement ;

 ֯ sur le fait que leur investissement leur 
permettra de bénéficier par la suite d’un 
espace agréable ou ils pourront jardiner, 
découvrir la nature, …

Ces démarches permettent aussi des appren-
tissages motivants durant lesquels par exemple, 
les élèves de cinquième année ont vécu la 
pédagogie active en grandeurs afin d’organiser 
les parcelles du jardin.

Bien-être et 
danse à l’école 
de Bouvignies
Le matin, les élèves pratiquent une mise en 
condition en commençant la journée par une 
séance de massage afin de créer un climat 
détendu et réceptif.

Pendant les cours, un fond musical accompagne 
la concentration, et certains élèves s’adonnent 
même à la danse pendant les récréations.
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Les élèves d’Irchonwelz ont 
récolté près de 2000 € pour  
Viva for Life
Le vendredi 18 décembre 2020, l’école communale, les Hérissons, a organisé une marche 
parrainée pour soutenir l’action, « Viva for live ».

Viva for live est une association qui aide les familles d’enfants défavorisés.

L’idée est venue de parents ayant 3 enfants au sein de l’établissement scolaire.

Tous les élèves, qu’ils soient petits ou grands ont marché. Les élèves de 1re et 2e ont parcouru 
5 kilomètres. Pour les élèves du degré moyen, la distance était de 8 kilomètres. Enfin, un bon 
10 kilomètres pour les plus grands. Les enfants ont emprunté des chemins campagnards, des 
sentiers …

Le but était d’atteindre les 555 kilomètres et donc une somme de 555 euros. Pour cela, les 
enfants ont demandé aux membres de leur famille ou encore des amis d’être parrainés.

L’action a rencontré un réel succès, et la distance a bien été atteinte par tous les élèves. Au niveau 
du montant récolté, il a dépassé les espérances : 1925 euros ! Quelle belle générosité !

Pédagogie active et classes flexibles  
depuis 3 ans à Rebaix.
L’équipe éducative de Rebaix se forme pour la 
troisième année consécutive à la pédagogie 
active en classe flexible.

Une classe flexible est un espace dans lequel 
le mobilier, les assises, l’aménagement de l’es-
pace et les règles associées sont repensés afin 
d’offrir une plus grande liberté de mouvement 
et plus de bien-être aux élèves.

Une classe flexible c’est un enseignement qui 
propose de repenser la place de l’élève en le 
rendant acteur de ses apprentissages. Il per-

met ainsi une approche plus individualisée, 
plus respectueuse de ses besoins et de son 
rythme de travail. Un tel enseignement laisse 
également une grande part d’autonomie dans 
le travail de l’élève, dans le choix de son assise. 
Il contribue à son développement personnel, 
son bien-être et à l’envie de venir à l’école.

C’est aussi une manière d’encourager le tra-
vail collaboratif et le travail en équipe, ce qui 
contribue à un sentiment de sécurité et de 
confiance en soi.

Quelques témoignages des élèves de 4 à 12 ans :
« J’aime travailler en ateliers, on apprend en 
jouant, on s’amuse et ça évite les disputes. »

« J’aime le plan de travail car on peut choi-
sir l’ordre de ses activités, c’est plus libre. 
On apprend aussi à s’organiser et à s’entraider. »

« On apprend mieux en ateliers et en plus, on 
travaille ensemble. C’est plus rassurant et on 
peut s’entraider. »

« J’aime bien choisir où m’assoir pour travailler : 
les ballons, les chaises hautes, les poufs, les 
œufs, la table basse et le fauteuil. C’est confor-
table, plus apaisant, on se sent plus libre. »

« J’aime utiliser la tablette pour travailler et 
le casque anti bruit pour éviter d’entendre 
les autres qui parlent fort ou font du bruit. »

« Les petits rituels le matin au coin rassemble-
ment, c’est agréable pour démarrer la journée 
tous ensemble. »

« En petit groupe d’apprentissage, on est plus au 
calme, plus concentré, on est plus à l’aise pour 
demander des explications à l’enseignante. »

« Travailler les ceintures de compétences est 
amusant, on peut choisir l’entrainement sou-
haité, on gère notre temps, on se voit avancer 
et on ne se compare pas aux autres. »

« On adore les ceintures de poésies car on peut 
choisir le poème qui nous plait, on apprend à 
respecter les consignes, on illustre comme on a 
envie et on est fier de la présenter aux autres. »

« On adore le 1/4 h lecture au retour de la 
récréation, que ce soit dans la classe ou dehors 
quand le temps le permet. C’est un moment 
calme, apaisant et agréable. »
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Fermé, le musée s’est rendu à l’école
En cette période difficile ne permettant pas 
les déplacements, les élèves de quatrième 
année de Mainvault ont eu la grande joie de 
recevoir l’archéomobile.

Grâce au musée gallo-romain de la ville d’Ath, 
les élèves ont pu vivre des séquences d’Histoire 
comme de petits archéologues et se sont 
replongés dans l’époque gallo-romaine pour 
leur plus grand bonheur.

Un vrai travail d’archéologue ! Ludique et 
éducatif, pour apprendre en s’amusant.

Plus de 1000 cartes de vœux pour les 
personnes âgées, malades …

Des cours philosophiques ont été aménagés 
afin de respecter les « bulles classes », et les 
enseignants se sont associés dans un projet 
citoyen.

En cette période où les rencontres avec des 
êtres chers sont difficiles, nous avons trouvé 
intéressant de travailler pour favoriser les 
relations intergénérationnelles.

Tout d’abord, les élèves se sont posés des 
questions pour tenter de mieux comprendre 
le monde qui les entoure.

Les notions de solidarité, d’entraide et de soutien 
ont été abordées. Ils ont joué aux philosophes 
pour répondre à des questions telles que : 
C’est quoi être vieux ou être vieux en 2020 ? 
Est-ce bien de vieillir ? Peut-on décider de ne 
pas vieillir ?

Ensuite, ils ont réalisé une carte de vœux. 
Chaque enfant a pu ainsi écrire un mot d’encou-
ragement à une personne qu’il ne connaissait 
pas mais à qui il voulait apporter un peu de 
réconfort.

Les cartes ont été distribuées :
 • Aux résidents des maisons de repos et de 

soin d’Ath, de Chièvres, de Lessines, d’El-
lezelles, d’Orroir, d’Amougies et de Celles ;

 • Au personnel et aux patients atteints du 
coronavirus de l’hôpital d’Ath (Epicura) ;

 • Aux personnes âgées d’Ath, habitant seules 
et recevant des repas préparés par l’entre-
prise Sorest Depoitre ;

 • Au personnel des urgences des hôpitaux de 
Gand. Les cartes, écrites en néerlandais, ont 
été réalisées par les élèves en immersion 
de l’école George Roland ;

 • Aux services Covid d’Erasme. Ces cartes 
ont été rédigées par certains élèves en 
collaboration avec un papa infirmier tra-
vaillant dans ces services.

Tous nos élèves (plus de 1000), de toutes 
nos écoles communales ont participé à cette 
belle action.

« Le propre de la solidarité, c’est de ne point 
admettre d’exclusion. »

Victor Hugo
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Vous cherchez un 
stage, une activité pour 
votre enfant ?

Dans le cadre du décret ATL et 
des missions de la coordination 
communale, le service extrascolaire 
rassemble chaque année en un 
document, les informations des 
Activités Temps Libre proposées sur 
le territoire d’Ath pour les enfants 
de 0 à 12 ans.

Vous y retrouverez la liste des 
activités éducatives, culturelles et 
sportives organisées dans le courant 
de l’année scolaire ou pendant les 
vacances.

De même, avant chaque congé sco-
laire, le service édite un résumé des 
offres de stages et d’activités ponc-
tuelles pour occuper vos enfants 
pendant leurs temps de vacances.

N’hésitez pas à le demander ou 
à le consulter sur le site internet 
de la Ville.

Que vous soyez parents ou opéra-
teurs de l’accueil, que vous recher-
chiez une activité pour vos enfants 

à Ath ou que vous souhaitiez faire 
part d’une activité temps libre pour 
enfant de 2 ans et demi à 12 ans sur 
le territoire athois qui ne se retrouve-
rait pas dans cette brochure, ou enfin 
que vous recherchiez un soutien 
dans le développement de la qualité 
de vos activités, la Coordination ATL 
est à votre disposition.

Si vous désirez être tenu informé 
plus régulièrement des activités 
extrascolaires pour les enfants de 0 
à 12 ans, nous vous invitons à nous 
transmettre votre adresse courriel.

Le service ATL – Accueil Temps 
Libre est à votre disposition au 
 068 681 370 ou par mail via 
 aj i @ at h . be.

Vous pouvez également consulter 
et télécharger les répertoires sur 
notre site :  aji.ath.be

Vous trouverez aussi une série 
d’informations sur le site de l’ONE 
dédié aux centres de vacances : 
 www . centres-de-vacances . be

Une subvention de 
26.923 € pour l’Accueil 
Temps Libre (ATL)

L’ONE a remis un avis favorable pour 
le renouvellement du Programme 
CLE (Coordination Locale de 
l’Enfance).

Le montant de cette subvention 
est lié au nombre d’enfants athois 
(2924) de 3 à 12 ans, et engendre 
le financement d’une coordinatrice 
à mi-temps.

L’ONE a également renouvelé l’agré-
ment des garderies de nos écoles 
communales. Nos accueils extrasco-
laires communaux représentent une 
moyenne annuelle de plus de 52.000 
présences journalières au sein de 
l’accueil extra-scolaire communal.

Cet agrément est lié à une autre sub-
vention qui, permettra par exemple, 
aux accueillantes de suivre une 
centaine d’heures de formation 
réparties en 3 ans.

Pour la Ville d’Ath, il est essentiel

 • d’avoir un projet d’accueil 
conforme au code de qualité 
de l’accueil ;

 • d’organiser des activités de 
développement adaptées aux 
capacités et rythme des enfants ;

 • de former adéquatement les 
accueillantes et de manière 
continue ;

Que les parents puissent nous 
confier leur enfant en toute sécurité 
et que les enfants s’épanouissent … 
voilà nos objectifs quotidiens.

L’opérateur d’accueil extrascolaire 
communal, l’AES fait le maximum 
pour offrir le meilleur encadrement 
possible à vos enfants avant et après 
l’école.

On parle « d’accueil extrascolaire » 
et non plus de « garderie », car il 
ne s’agit plus d’un endroit où les 
enfants attendent simplement leurs 
parents, mais bien d’un lieu de vie 
entre l’école et la maison qui pro-
pose des animations adaptées aux 
besoins de l’enfant.

VTT   •   VÉLO DE ROUTE   •   VÉLO ÉLECTRIQUE   •   VÉLO DE VILLE   •   GRAVEL   •   ACCESSOIRES

234A, CHAUSSÉE DE MONS - ATH
WWW.CYCLESPICOUX.COM
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« À Fond la Forme » 2021 – 
Plaines de jeux communales
Les plaines de jeux communales organisées par Action Jeunesse Info durant les grandes 
vacances se dérouleront du 5 juillet au 13 août 2021.

Des activités variées seront proposées à vos enfants par des animateurs formés et moti-
vés. Au programme : du bricolage, du sport, des jeux de piste, des sorties à la piscine, à la 
ludothèque, des excursions, …

Les « Minis À Fond la Forme » accueilleront les petits de 21/2 ans et 3 ans à l’école du Pré 
vert (Fbg de Tournai) et les enfants de 4 à 5 ans à l’école du Faubourg de Bruxelles en douceur 
dans un espace qui leur sera réservé.

Pour permettre également aux enfants porteurs de handicap de pouvoir participer à des 
activités, l’AJI propose un site spécialement adapté à leur accueil à l’école communale du 
Faubourg de Mons.

Les activités débutent à 9 h et se terminent à 16 h 30. Des garderies sont organisées :

 • à Ath : à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h.
 • dans les villages : à partir de 8 h et jusqu’à 17 h 30.

Les enfants peuvent être inscrits à la journée.

Prix : 4 €/jour et 8 €/jour d’excursion (possibilité de bénéficier d’un tarif réduit en fonction du 
revenu du ménage)

Les plaines de vacances se déroulent dans les écoles communales et sont agréées par l’ONE.

Périodes

Site 1 : Ath

Pré vert

2.5 ans > 3 ans

Site 2 : Ath

« Les pinsons »

4 ans > 5 ans

Site 3 : Ath

Georges 
Roland

6 ans > 14 ans

Site 4 : 

Mainvault

De 4 à 14 ans

Site 5 : 

Ghislenghien

De 4 à 14 ans

Site 6 : 

Maffle

De 4 à 14 ans

Site 7 : Ath

Fbg de Mons

Enfants 
différents

Sem 1

Du 05 au 
09/07/2021

X X X X X

Sem 2

Du 12 au 
16/07/2021

X X X X

Sem 3

Du 19 au 
23/07/2021

(fermé le 
21/07)

X X X X

Sem 4

Du 26 au 
30/07/2021

X X X X

Sem 5

Du 02au 
06/08/2021

X X X X

Sem 6

Du 09 au 
13/08/2020

X X X X

Attention, les inscriptions sont obligatoires et le nombre de places est limité.

Renseignements et inscriptions :

Service Action Jeunesse Info
Nouvelle adresse :
 Rue de Pintamont, 54 – 7800 ATH
 068 681 372 ou  0474 842 829
 aj i @ at h . be
  https://aji.ath.be
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Un bon bol d’air ! Stage à la 
rampe Toussaint 2020
Durant les vacances de Toussaint et comme 
à l’accoutumée, les éducateurs de d’Action 
Jeunesse Info (AJI) ont proposé une semaine 
d’activités à un prix abordable pour tous.

Dans ce contexte particulier, il ne faut pas 
négliger l’importance de sortir de « l’ambiance 
anxiogène » et de pouvoir s’occuper l’esprit. 
L’équipe a donc proposé un stage en toute 
sécurité suivant les normes imposées mais 
avec un seul objectif : prendre un bon bol d’air.

Ainsi, une quinzaine d’enfants ont pu prendre 
part à cette semaine d’activités.

Au programme : multisports avec entre autres 
du baseball et de l’unihoc ; découvertes de jeux 
d’extérieur, après-midi récréative et parcours 
santé au domaine de Gavers.

Pour joindre les éducateurs de l’AJI,

 aj i @ at h . be  
 068 681 370
  https://aji.ath.be

La babillarde 
recrute des 
accueillant(e)s  
d’enfants à 
domicile
L’ASBL La Babillarde recrute des accueillant(e)
s d’enfants à domicile sur les secteurs d’Ath, 
Brugelette, Belœil, Chièvres, Lens, Enghien, 
Silly, Lessines, Bernissart, Blaton, Pommerœul 
et Flobecq.

Fonction : garder des enfants de 0 à 3 ans 
à votre domicile (4 E.T.P.) dans le cadre d’un 
contrat de travailleur salarié à domicile avec 
l’ASBL La Babillarde, Service d’accueillant(e)s 
agréé et subventionné par l’ONE.

Contrat de 38 h /sem – C.P. 332

Formation(s) requise(s) : Être en possession 
d’un CESS et une des formations suivantes :

 • Puériculteur/trice ;
 • Certificat de qualification agent d’éducation ;
 • Éducateur/trice enseignement de promo-

tion sociale ;
 • Auxiliaire de l’enfance promotion sociale ;
 • Chef d’entreprise : accueillante d’enfants 

IFAPME ;
 • Chef d’entreprise : directrice de maison 

d’enfants.

Toute personne intéressée par l’offre d’em-
ploi peut s’informer auprès du service via les 
permanences : les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h au  068 284 270 ou par 
mail :  secretariatbabillard e @ lababillard e . be

Envie de voyager ? Infor 
Jeunes Ath t’informe sur ton 
projet et sur tes droits
Tu envisages un séjour à l’étranger et tu vou-
drais connaître les différents types de voyages, 
les organismes qui leur correspondent, ou tes 
droits lorsque tu es à l’étranger ? Infor Jeunes 
Ath te propose plusieurs outils pour t’aider à 
construire le projet qui te correspond :

 • Notre brochure Envie de voyager – Choisir 
son séjour à l’étranger te présente les dis-
positifs existants, en 7 catégories ;

 • Notre brochure Envie de voyager – Tes 
droits lorsque tu es à l’étranger t’explique 
les impacts d’un séjour à l’étranger sur 
les allocations familiales, les impôts, le 
stage d’insertion, le Revenu d’Intégration 
Sociale, etc. ;

 • Notre Carnet de Bord – Vivre un projet à 
l’étranger décrit les dispositifs existants, 
reprend les organismes et leurs coordon-
nées, des pistes de financement, des infos 
sur tes droits durant ton séjour, des bons 
plans, etc.

Les brochures sont téléchargeables gratui-
tement sur notre site internet  www . infor-
jeunesath . be, ou disponibles en version papier 
à la demande.

Plus d’infos

Infor Jeunes Ath
 Rue Saint-Martin, 8 – 7800 Ath
 068 681 970   0499 215 090
 at h @ inforjeune s . be
 www . inforjeunesath . be
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Une École de Devoirs 
inédite prochainement 
à Ath
L’Asbl « À Toi aussi » est ravie de vous 
annoncer qu’elle ouvre prochaine-
ment un espace dédié à l’accueil de 
nos chers enfants : il s’agit d’une 
École de Devoirs dénommée le 
« Sas des Géants ».

Une école de devoirs est une struc-
ture indépendante qui organise 
l’accueil des enfants en dehors du 
temps scolaire. Le « Sas des Géants » 
est basé au n° 6a de la Rue des 
Ecriniers à Ath.

Dès le 19 avril, le « Sas des Géants » 
accueillera les enfants âgés de 6 à 
15 ans, du lundi au jeudi, de 15 h 30 
à 18 h.

L’équipe de « À Toi aussi » proposera 
des activités spécifiques à tous les 
enfants aussi bien à ceux qui pré-
sentent des difficultés scolaires qu’à 
ceux qui optent pour une détente 
ludique.

L’Asbl travaille activement pour l’ob-
tention de l’agrément ONE (Office 
de la Naissance et de l’Enfance) afin 
de garantir un accueil de qualité.

Les activités de l’école de devoirs 
s’inscrivent dans un élan dynamique 
destiné à toute l’entité d’Ath avec à la 
clé un travail éducatif, pédagogique 
et culturel développé de même 
qu’un soutien attentif à la scolarité 
et à la formation citoyenne.

Dans le décret qui détermine nos 
missions, nous veillons à ce que 
l’école de devoirs soit un lieu d’épa-
nouissement global pour chaque 
enfant au-delà d’un simple soutien 
scolaire.

Dans cette optique le « Sas des 
Géants » apportera également un 
soutien à la parentalité : des sémi-
naires et des rencontres animées 
par des intervenants pédagogiques 
qualifiés seront spécialement orga-
nisés pour les parents.

L’école de devoirs est un lieu d’ac-
cueil, d’écoute active et de convi-
vialité qui se veut de relier le cadre 
scolaire et le milieu de vie de l’enfant. 
Elle fonctionne sur base d’un projet 
pédagogique bien défini et d’un 
plan d’action annuel, basés sur une 
pédagogie active.

Infos et inscriptions  : 

 www . atoiaussi . be 
 inf o @ atoiauss i . be
Madame Nelly Munezero
 nell y @ atoiauss i . be
 0484 29 93 55

re-Sources Coaching 
Coaching de vie et 
Coaching scolaire
Venez vous ressourcer ! Valorisez vos ressources !
Nous avons tous et toutes passé une année 2020 particulière.

Pour les étudiants  : les cours suspendus, les cours et examens à distance, 
les horaires perturbés. Et pour nous tous les règles sanitaires à respecter, la 
crainte pour la santé de nos proches et la perte de nos contacts sociaux. 
Personne n’était préparé à de tels changements, à tous ces chamboulements.

Pourtant le changement fait partie de nos vies. Notre environnement 
évolue et nous ne sommes plus les mêmes personnes qu’il y a 3 ou 5 ans.

Et pour les mois à venir, d’autres changements s’annoncent encore. Vous-
même, vous avez probablement des idées pour vous développer et vous 
épanouir. Grâce au coaching, je peux vous aider à clarifier vos objectifs 
de vie et/ou professionnels. Je vous accompagne pour (re)trouver vos 
ressources personnelles, définir et mettre en place les actions qui vous 
mèneront vers le but que vous vous êtes fixé.

Le coaching de vie se fait soit individuellement sur rendez-vous ; soit 
en ateliers.

Les ateliers se déroulent de 10 h à 12 h aux dates suivantes :

 • Définir mes objectifs bien-être : 13/03 ou 15/05 ;
 • Arrêter de procrastiner ! Gérez votre temps ! : 27/03 ou 29/05 ;
 • Retrouver mon estime et ma confiance en moi : 17/04 ou 12/06.

Le coaching scolaire va aider l’étudiant(e) à développer sa méthode de 
travail pour apprendre à apprendre et gagner en autonomie.

L’accompagnement des étudiants se fait sous différentes formes :

 • du coaching individuel sur rendez-vous ;
 • un suivi personnalisé grâce à une carte abonnement valable pour 4 

séances pendant 6 mois ;
 • des ateliers en petits groupes les samedis de 10 h à 12 h :

 • 20/03 : Prendre notes et faire tes synthèses ;
 • 03/04 : Le Mind Mapping ? Pourquoi ? Comment ?
 • 24/04 : Mémoriser tes cours ;
 • 08/05 : Gérer ton temps et ton planning ;
 • 22/05 : Gérer ton stress et rester motivé(e).

Les séances de coaching se tiennent à Ath.

Renseignements et rdv

 0476 535 748 ou  sourcesetvou s @ gmai l . com
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La Maison pour Tous
Une maison de quartier  
au faubourg de Mons
Nos activités :

 ¥ SOUTIEN SCOLAIRE : le RAIL  
(En partenariat avec Amosa)

L’équipe est présente 
pour accueillir les enfants 
issus de l’enseignement 
primaire en vue de favo-
riser l’apprentissage et de 
susciter la motivation de 
l’enfant dans son appren-
tissage scolaire. Tout en 
étant à l’écoute de sa 
demande mais aussi de 

celle du parent. Ces séances de soutien doivent 
être suivies de manière régulière. Ces dernières 
sont fixées à 1 h maximum par jour par enfant.

Pour les frais, nous demandons une partici-
pation d’1 €/séance (à payer à la séance ou en 
forfait selon les possibilités).

Ces séances ont lieu les jeudis de 16 h à 17 h 30 
en période scolaire.

 ¥ Vélo Express (Dès 7 ans)  
(En partenariat avec Amosa Express)

Tu penses que ton vélo est bon pour la casse ?

Eh bien non ! C’est peut-être encore possible 
de le réparer. Un éducateur d’Amosa t’expli-
quera les trucs et astuces afin d’avoir un vélo 
en parfait état de marche.

Amosa est présent un mercredi après-midi 
par mois.

Infos : 

Amosa’Express :  0478 573 649

 ¥ Le compost de quartier 
(En partenariat avec Ipalle)

Quand écologie rime avec économie …

Si vous compostez, vous diminuerez de 30 % 
le volume de votre sac-poubelle !

Vous n’avez pas la possibilité d’avoir un compost 
chez vous ? Vos déchets de cuisine prennent 
une place importante dans vos sacs poubelle. 
Comme le volume traité lors d’un compostage 
de quartier est important, le processus de com-
postage est accéléré. Le compost produit sera 
automatiquement redistribué aux participants.

Alors, n’hésitez plus et venez les apporter 
chaque semaine au compost de quartier.

Infos :

Service Jeunesse et Cohésion Sociale
 068 681 380   pc s @ at h . be

Père Noël est un géant  
n’a pas eu le covid !
À défaut de fêter le réveillon tous 
ensemble, le repas de réveillon a été 
proposé en take-away !

Cette année, l’équipe organisatrice a longue-
ment hésité au vu des conditions mais elle a 
tout de même pris la décision de proposer le 
menu en take-away …Pour au moins maintenir 
le lien avec les bénéficiaires et offrir un bon 
petit repas réconfortant le jour du réveillon.

Habituellement, qui est ce Père Noël ?

Sur le modèle des restos du cœur, le service 
jeunesse et cohésion sociale avec l’aide de 
nombreux bénévoles, organise le soir du 24 
décembre de chaque année, un repas pour 

toutes les personnes dans le besoin. Les objec-
tifs sont d’offrir aux personnes démunies un 
réveillon de Noël agréable dans une ambiance 
familiale et de sensibiliser les jeunes aux pro-
jets sociaux.

C’est en 2005 que le projet est lancé grâce à 
deux jeunes qui n’avaient rien de prévu lors du 
réveillon de Noël. L’idée leur est alors venue 
de mettre en place un réveillon de Noël pour 
les plus démunis.

Un menu de fête est donc proposé, des anima-
tions pour petits et grands ainsi que la venue 
du Père Noël en personne.

Ce projet peut être réalisé grâce à la collabora-
tion de partenaires et de nombreux bénévoles.
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Des difficultés avec vos 
factures de la SWDE … Faites 
appel au Fonds Social de l’Eau
De plus en plus de personnes ont des difficultés 
à payer leur facture d’eau. Un ménage wallon 
sur cinq est touché par ce qu’on appelle la 
précarité hydrique.

La précarité hydrique est définie selon la 
Fondation Roi Baudoin comme « une situation 
dans laquelle une personne n’a pas accès à une 
eau, soit en quantité ou en qualité suffisante, 
qui par conséquent n’est pas en mesure de 
répondre à ses besoins de base : alimentation, 
hygiène corporelle et logement ».

Les principales raisons pour expliquer ce phé-
nomène semblent être l’augmentation, impor-
tante du coût de l’eau, un prix qui a quasiment 
doublé en 10 ans, le coût de la vie pour un 
ménage, le revenu trop faible, un logement de 
mauvaise qualité … De plus, lorsque les gens 
ne relèvent pas leur index chaque année, cela 
peut parfois conduire à de mauvaises surprises 
et des montants impossibles à payer.

En Région wallonne, à l’exclusion des com-
munes de la Communauté germanophone il 
existe le Fonds Social de l’Eau (FSE). C’est un 
mécanisme financier, reposant sur la parti-
cipation des distributeurs d’eau, des CPAS et 
de la SPGE (Société Publique de Gestion de 
l’Eau). Il permet d’intervenir dans le paiement 
des factures d’eau des consommateurs en 
difficulté de paiement.

Le fonds est alimenté sur base d’une contri-
bution de 0,0272 € par m3 d’eau facturé qui 
est fixée par arrêté du gouvernement wallon. 
Ce montant est indexé chaque année sur 
base de l’indice des prix à la consommation. 
Cette contribution est mentionnée sur toute 
facture d’eau envoyée au consommateur par 
le distributeur, à titre d’élément constitutif du 
coût-vérité.

Le montant de l’intervention est indexé au 1er 
janvier de chaque année, voici les plafonds 
d’intervention du fond :

Au 1er janvier 2021, les montants indexés de 
l’intervention du Fonds social de l’eau dans 

le paiement de la facture du consommateur 
en difficulté de paiement est limitée à 526 €, 
et la majoration par personne, à partir de la 
quatrième personne faisant partie du ménage 
du consommateur, est de 105 €. Ce plafond 
peut être dépassé sous certaines conditions.

Peut bénéficier de ce fonds, toute personne 
physique qui est reliée directement ou indi-
rectement à la SWDE pour sa résidence princi-
pale et pour un usage de l’eau exclusivement 
domestique.

C’est au C.P.A.S. de déterminer l’état de besoin 
du ménage. Pour ce faire, le ménage en dif-
ficulté doit adresser une demande au C.P.A.S. 
qui, après une enquête sociale, activera (ou 
non) le droit de tirage pour prendre partielle-
ment ou complètement la facture en charge.

Pour réaliser son enquête sociale et vérifier 
les conditions d’octroi, le travailleur social, 
demandera les documents nécessaires (preuves 
des revenus et charges du ménage, les plans 
de paiements éventuels aux créanciers, …), 
vérifiera que l’index réel a été dûment rentré 
récemment auprès de la SWDE. Ensuite le 
dossier sera présenté dans les 30 jours de 
la demande auprès de Conseil de l’Action 
Sociale de notre C.P.A.S., et la décision sera 
notifiée par courrier dans les 8 jours auprès 
du demandeur et de la SWDE.

Infos : 

Pour plus d’informations, adressez-vous 
directement auprès de votre C.P.A.S. au  
 068 681 600.

Sources :  
 http : / / www . spge . be/fr/le-fonds-social-
de-l-eau.html et  https://www . uvcw . be

Guichet 
unique 
Habit’Ath info
Habit’Ath Info est le guichet unique pour poser 
toutes les questions qui concernent ; le loge-
ment, l’énergie, l’aide juridique, les pensions, 
le handicap, … 

Horaire des permanences uniquement sur 
rendez-vous :

 ¥ Service handicap

Chaque 1er, 2e et 4e mardi du mois, sur ren-
dez-vous, 8 h 30 > 12 h
Par Karine Meulemeester

 ¥ SPF sécurité sociale – 
Direction générale des 
personnes handicapées

Chaque 3e mardi du mois, sur rendez-vous, 
de 9 h à 12 h

 ¥ Mazout

Chaque mercredi, sur rendez-vous, de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h
Par Arnaud Danvoye

 ¥ Pension

Chaque jeudi, sur rendez-vous, de 10 h à 12 h
Par Sophie Van Coppenolle

 ¥ Permanence juridique

Chaque 1er et 3e jeudi du mois, sur rendez-vous, 
de 15 h à 16 h 30

 ¥ Energie Ville

Chaque 2e vendredi du mois, sur rendez-vous, 
de 8 h 30 à 12 h

Les rendez-vous pour les permanences sont 
à prendre au  068 681 600.

Contact :

  CPAS, Boulevard de l’hôpital, 71 
7800 ATH

 habitathinf o @ at  h . be
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Coach en parentalité
Stéphane Ronlez
Spécialiste du burn-out parental

Être parent de nos jours est synonyme de 
grande joie mais il s’agit aussi d’un rôle com-
plexe et source de stress qui peut mener à 
l’épuisement. Les conséquences sur le parent, 
son couple ou son enfant peuvent être lourdes.

Fort d’une formation à la pointe dans le 
domaine du burnout parental, je procède au 
diagnostic du burnout et propose un accom-
pagnement de qualité aux parents qui en ont 
besoin, grâce à des outils et exercices très 
concrets à mettre en œuvre dans leur vie de 

tous les jours, leur permettant de restaurer un 
équilibre entre les stresseurs et les ressources 
liés à leur rôle parental.

Main dans la main, les parents réussiront, entre 
autres, à choisir leurs combats, à prendre soin 
d’eux ou encore à gérer leur stress. Se sortir 
du burnout parental, C’est possible !

Levons le tabou et échangeons ensemble, je 
m’en réjouis !

Accompagnement en deuil périnatal
Arrêt naturel de grossesse, décès à la naissance 
ou à quelques heures/jours de vie, interruption 
médicale de grossesse, mort in utero, IVG, perte 
d’un jumeau … Alors que vous vous prépariez à 
accueillir la vie, voilà que la mort vous impose 
l’impensable. Peu reconnu, le deuil périnatal est 
complexe car il nous confronte à l’isolement 
et à la mort tabou d’un enfant.

« Comment affronter l’insurmontable ? Quelle 
décision prendre ? Que dire ou répondre ? 
Comment annoncer la nouvelle à vos autres 
enfants ou à vos proches ? Quelle reconstruction 

possible pour la maman ? Quelle place pour le 
deuil du papa ? » seront des questions parmi 
tant d’autres que nous pourrons aborder pour 
donner un sens à votre perte et recréer du lien.

Que votre deuil soit récent, ou non, je mets 
à votre disposition un espace accueillant et 
réconfortant pour vous permettre de vivre vos 
émotions dans le respect de votre rythme. 
Espace créatif, identification et compréhension 
des différentes étapes du deuil, silence, rituels, 
expressions, etc. seront des outils mobilisés 
parmi d’autres pour vous aider à traverser 

cette épreuve et cheminer autrement que 
par la parole.

L’accompagnement peut se faire en couple 
ou individuellement.

Contact :

 0474 747 053
 stephane . ronlez @ gmai l . com
Centre Mana Mana
  Chaussée de Grammont, 55 

7822 Ghislenghien

Les ALE du Val de Dendre s’unissent 
pour soutenir les structures d’accueil et 
d’hébergement de leur territoire
Dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui 
sont conférés, le Gouvernement Wallon a pris 
certaines décisions permettant aux Maisons 
de Repos et de Soins ainsi qu’aux Structures 
d’Hébergement pour Adultes de faire appel 
aux services de l’Agence Locale pour l’Emploi 
jusqu’au 30 juin 2021. La liste de ces structures 
a été déterminée par l’AVIQ (Agence pour une 
Vie de Qualité).

Certaines structures sélectionnées par l’AVIQ 
ont bénéficié de chèques ALE gratuits subsidiés 
par la Région Wallonne. 5.000 chèques ALE 
ont ainsi été offerts aux structures concernées.

Sur la vingtaine de structures présentes sur le 
territoire du Val de Dendre pouvant désormais 
faire appel aux services de l’ALE, aucune n’a eu 
l’opportunité de bénéficier de chèques gratuits.

Les ALE du Val de Dendre regroupant les ALE 
des communes de Ath, Brugelette, Chièvres, 
Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes et Lessines 

ont décidé d’offrir elles-mêmes les chèques gra-
tuits aux structures d’accueil de leur territoire.

Près de 1.000 chèques gratuits correspondant à 
autant d’heures de travail viendront se rajouter 
aux 5.000 chèques déjà offerts dans le cadre 
de la mesure initiée par Madame la Ministre 
Christie Morreale.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec l’ALE d’Ath 
ou directement avec l’ALE de votre commune :

Infos : 

Agence Locale pour l’Emploi d’Ath
 Rue de Pintamont, 74, 7800 ATH.
 068 840 480
 al e @ at h . be
Des informations complémentaires 
sur l’ALE ainsi que les coordonnées de 
toutes les ALE sont disponibles sur le site 
 www . leforem . be
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Agence Locale pour l’Emploi

Vous aimeriez trouver quelqu’un qui 

entretient votre jardin ou qui effectue 
de petits travaux de bricolage ?

Pour ce genre de besoins, vous pouvez faire 
appel à l’Agence Locale pour l’Emploi. L’ALE 
peut trouver rapidement une solution qui 
permettra la réalisation de ces activités. Tout 
cela se fait de manière tout à fait légale. Par la 
même occasion, des personnes sans travail ont 
ainsi la possibilité de rester actives par l’entre-
mise de l’ALE et d’augmenter leurs revenus.

Comment procéder ?
Vous demandez à l’ALE, par téléphone ou en 
passant au bureau, un « formulaire d’utilisa-
teur ». Vous y décrivez les tâches que vous 
désirez faire réaliser. Si vous connaissez une 
personne disposée à exécuter le travail et 
inscrite à l’ALE, elle peut effectuer l’activité. 
Si vous n’avez pas de candidat à proposer, 
l’ALE cherchera la personne la plus indiquée.

Combien cela vous 
coûtera-t-il ?
Vous payerez 6,45 € de l’heure. Cette dépense 
vous donne droit à une réduction d’impôts.

Le paiement se fait de façon simple. Vous 
remettez au travailleur un chèque ALE pour 
chaque heure prestée. La procédure à suivre 
pour obtenir les chèques vous sera commu-
niquée dès que vous serez inscrit.

Quels sont les ser-
vices que l’ALE peut 
vous proposer ?
 • Travaux de jardinage ;
 • Entretien et rangement de caves, greniers, 

terrasses, garages ;

 • Travaux d’entretien de plafonds, murs, 
portes, armoires ;

 • Travaux de peinture et de pose de papier 
peint ;

 • Petits travaux de maçonnerie, plafonnage ;
 • Petits travaux d’électricité (accrocher un 

lustre, …) ;
 • Petit travaux de plomberie (réparer un 

robinet, …) ;
 • Petit travaux de menuiserie ;
 • Travaux d’aménagement de la maison 

(accrocher une barre de tenture, monter 
un meuble, …) ;

 • Aide lors d’un déménagement.

Toutes les tâches énumérées ci-dessus doivent 
être des tâches refusées par les professionnels 
en raison de leur faible importance.

La garderie d’enfants et l’aide aux personnes 
âgées sont également des activités que nous 
proposons aux particuliers.

Nous travaillons aussi pour les écoles, les 
ASBL, les associations non-commerciales, les 
communs d’immeubles, les agriculteurs et les 
horticulteurs. Veuillez-prendre contact avec 
l’ALE pour connaître la liste des activités et les 
tarifs propres à ces catégories d’utilisateurs.

Contact :

Agence Locale pour l’Emploi, Panier 
Nathalie – Foucart Angélique

 Rue de Pintamont, 74 - 7800 ATH.
 068 840 480   al e @ at h . be

Vous êtes bon bricoleur ?  
Vous aimez jardiner ?
Vous avez envie d’être actif, de vous rendre 
utile, de nouer des contacts ?

L’Agence locale pour l’Emploi recherche 
des personnes motivées, disponibles et 
régulières dans leur travail.

L’Agence Locale pour l’Emploi d’Ath met 
à disposition de la population Athoise des 
personnes qui viennent effectuer des tra-
vaux de jardinage et des petits bricolages. 
Ces activités peuvent être effectuées au 
profit de particuliers, d’écoles, de communs 
d’immeubles ou d’ASBL. Les travaux effec-
tués par les travailleurs ALE doivent être des 
tâches refusées par les professionnels en 
raison de leur faible importance.

Notre équipe comprend des travailleurs 
actifs dans toute l’entité d’Ath. Si vous sou-
haitez nous rejoindre, vous devez répondre 
aux conditions suivantes :

 • Bénéficier des allocations de chômage :
 • Depuis 2 ans si vous avez moins 

de 45 ans ;
 • Depuis 6 mois si vous avez 45 ans 

ou plus.
 • Bénéficier d’un RIS (Revenu d’intégration 

sociale) provenant du CPAS :
 • Dès le premier mois de l’attribution 

du RIS.

Conditions transitoires : Vous êtes deman-
deur d’emploi depuis un an et vous béné-
ficiez d’un jour de chômage, vous pouvez 
travailler en ALE jusqu’au 30 juin 2021.

Les travailleurs ALE peuvent prester jusque 
70 h par mois avec un maximum de 630 h 
de travail ALE par an. La personne qui fait 
le maximum d’heures peut obtenir une 

rémunération moyenne de 215 € en plus 
de ses allocations de chômage. Chaque 
travailleur choisira le nombre d’heures qu’il 
souhaite effectuer.

Le travail en ALE peut être combiné avec 
le travail en intérim.

Les personnes qui souhaitent travailler chez 
des connaissances peuvent travailler dans 
leur famille, chez des amis ou des voisins. 
Ils doivent simplement s’inscrire à l’ALE. 
L’inscription est gratuite, il leur suffit de 
commander des chèques ALE pour payer 
leur jardinier. Le travailleur ALE peut alors 
effectuer des prestations en toute légalité 
en étant couvert par une assurance en cas 
de dégâts causés par lui-même ou en cas 
d’accident de travail.

L’Agence Locale pour l’Emploi d’Ath 
recherche également des personnes pour 
travailler dans les écoles pour différents 
types de fonctions.

Vous êtes intéressés par le travail en ALE, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
notre bureau pour toutes informations 
complémentaires.

Contact :

Agence Locale pour l’Emploi, Panier 
Nathalie – Foucart Angélique

 Rue de Pintamont, 74 - 7800 ATH.
 068 840 480   al e @ at h . be
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 
9 h à12 h sur rendez-vous. Fermé le 
vendredi.
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Le Chemin Vert répond aux 
besoins de la famille, du 

couple, de la personne
Quoi de mieux 
qu’une collaboration 
active entre profes-
sionnels issus de dis-

ciplines différentes pour 
répondre de la manière la 

plus complète aux besoins de la 
personne, du couple, de la famille ? C’est ce que 
propose le Collaboratif du Chemin Vert à Ath.

Mis sur pied en janvier 2020, notre Collaboratif 
a ouvert ses portes le 15 juillet dans un cadre 
de verdure non loin du centre-ville d’Ath. 
S’y côtoient des services tels que médiation 
familiale, coaching, suivi psychologique, sou-
tien et orientation scolaire, luminothérapie et 
relaxation, nutrithérapie.

Nos locaux offrent aux professionnels et à leurs 
clients/patients la quiétude pour entamer en 
toute confidentialité un cheminement vers 
un mieux-vivre.

En 2021, plusieurs axes seront développés 
dont des conférences, ateliers, formations, 
rencontres autour : de nos Aînés et Seniors, 
du couple et de la famille, de la santé, de la 
gestion du stress.

Notre équipe travaille main dans la main selon 
des valeurs partagées pour vous offrir des ser-
vices qui répondent à vos besoins spécifiques.

Traverser un divorce ou divorcer par consen-
tement mutuel dans une atmosphère calme 
et sereine, apprendre à bien communiquer 
dans son couple par la médiation conjugale : 
nos médiatrices agréées par la Commission 
Fédérale de Médiation vous aident à passer le 
cap et à aller de l’avant, tant pour les parents 
que pour les enfants.

Repenser son alimentation pour optimiser ses 
fonctions physiologiques, corriger les insuffi-
sances ou les surcharges nutritionnelles selon 
ses besoins (croissance, grossesse, pathologie), 
renforcer les capacités de défense de l’orga-
nisme : notre nutrithérapeute qualifiée vous 

propose un changement positif et durable de 
vos comportements alimentaires afin d’opti-
miser votre capital santé.

Réfléchir à son parcours scolaire, académique 
ou professionnel, à tout âge, planifier un futur 
plus épanouissant : nos coachs, dans des 
spécialités différentes, vous accompagnent 
seul ou en groupe. Ensemble, vous ciblez 
vos besoins. Grâce à un questionnement, 
une introspection et des outils et pratiques 
adaptés au mieux à votre situation, vous aurez 
l’occasion de (re)faire connaissance avec la 
personne que vous êtes.

Vivre un mal-être, chercher réponse à une 
question profonde, se poser des questions 
existentielles ou sur son propre fonctionnement 
à l’intérieur d’un groupe : notre psychologue 
spécialisée en approche systémique propose 
des consultations individuelles ou en couple/
famille, que vous soyez enfant, adolescent 
ou adulte. Elle utilise aussi l’apport qu’offre le 
cheval dans des séances d’équi-coaching, le 
cheval-miroir reflétant nos sensibilités et qui 
nous sommes vraiment.

Dans tous les cas, au Chemin Vert vous serez 
accompagné sur le chemin vers un mieux-vivre.

Vous savez que vous avez besoin d’aide mais 
vous ne voyez pas vers quel type d’accompa-
gnement vous diriger ?

Appelez-nous au  068 370 034 pour en 
discuter. Nous vous écouterons en toute bien-
veillance et vous orienterons vers l’accompa-
gnement le plus adéquat.

Contact :

Collaboratif du Chemin Vert
 Chemin Vert, 12 - 7800 Ath
 068 370 034
 collaborati f @ chemin-ver t . be
 www . chemin-vert . be
 Chemin Vert Ath

Et si on se 
parlait ?
La médiation, une 
alternative au procès.

Comment éviter le stress d’un procès long et 
coûteux ? Comment préserver les enfants du 
conflit lors d’une séparation ? En cas de litige, 
comment trouver une solution satisfaisante 
pour chacun, sans passer obligatoirement 
par la justice ?

Depuis plusieurs années, la médiation est utili-
sée pour résoudre ce genre de problème. Cette 
procédure, qui évite le tribunal, est reconnue 
par la loi. Le médiateur, une personne neutre 
et impartiale, aide les deux parties à dialoguer 
de manière constructive. Les personnes en 
conflit sont ainsi amenées à trouver elles-
mêmes un terrain d’entente. Cet accord pourra 
être homologué par un tribunal et aura ainsi 
la même valeur qu’un jugement. Mais ici, ce 
sont les acteurs qui choisissent eux-mêmes 
une solution sur mesure en tenant compte 
des intérêts de chacun.

Parfois, une à trois séances suffisent pour 
résoudre le conflit. En général, un accord peut 
être conclu en quelques mois.

En Wallonie Picarde, la médiation intervient 
le plus souvent lors de conflits familiaux. Mais 
elle peut également être appliquée dans le 
cadre de différends entre voisins, locataire 
et propriétaire, employeur et travailleur, ou 
encore pour résoudre un litige commercial …

Autant de situations délicates que Marie-
Noëlle PEETERS et Nathalie KUMPS, média-
trices agréées par la Commission fédérale de 
médiation, sont habilitées à gérer.

En juillet 2020, elles ont décidé d’unir leur 
expérience du monde de l’entreprise et de 
l’éducation pour la première, et celle du barreau 
pour la seconde, pour se mettre à l’écoute des 
personnes en difficultés.

Installées Chemin vert n° 12 à Ath, elles 
reçoivent sur rendez-vous mais restent dis-
ponibles pour donner, par téléphone, toute 
information complémentaire sur la médiation.

Contact :

Marie-Noëlle PEETERS :  0472 633 475
Nathalie KUMPS  0476 538 334
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Les tulipes du Rotary Ath

Depuis plus de 60 ans, le Rotary Club d’Ath, 
au même titre que d’autres services clubs 
locaux, aide sans relâche les plus démunis, 
en soutenant financièrement de nombreuses 
associations. Aujourd’hui plus que jamais, des 
personnes ont besoin de votre générosité.

Chaque année depuis 19 ans, le retour du 
printemps voit éclore une multitude de tulipes 
sur un champ situé aux abords immédiats du 
rond-point de la Chasse entre Chièvres et Attre.

Chaque année, sauf en 2020 car nous avons dû 
annuler notre récolte en raison de la pandémie.

Au moment d’écrire ces lignes nous espérons 
que la situation sanitaire nous permettra de 
récolter et vendre nos tulipes cette année 
mais rien n’est certain. Nous respecterons bien 
entendu les exigences gouvernementales et 
locales à ce sujet.

La pandémie n’a malheureusement fait que 
creuser les inégalités et renforcer la détresse 

des plus démunis. Grâce à vous, notre club a 
pu et pourra consacrer de nombreux dons à 
des projets solidaires, aussi variés que vitaux, 
dont notamment :

 ¥ Actions « Détresse locale »

 • Saint-Nicolas des homes
 • Colis alimentaires – Croix Rouge
 • Banque alimentaire, Saint-Vincent de Paul
 • Réveillon – Le Père Noël est un géant

 ¥ Actions en faveur des Jeunes

 • Saint-Nicolas des enfants
 • Accueils et échanges d’étudiants
 • Job’s day contact
 • Séjour estival en gîtes

 ¥ Actions mondiales

 • Polio-Plus – éradication de la poliomyélite
 • Hôpital sans frontière (ONG du Rotary)
 • Fondation Rotary (Paix, maladies, eau, mère
 • et enfant, alphabétisation, développement …
 • Fondation Panzi du Docteur Denus 

Mukwege, à Bukavu (RDC)
 • Catastrophe en Indonésie

Grâce à nos généreux sponsors, tous les frais 
liés à notre récolte de tulipes sont déjà couverts 
intégralement avant le début de nos ventes. 
Votre premier don de 12 €, pour un sachet de 
25 tulipes avec leurs bulbes, profitera donc 
intégralement à l’une de nos associations 
soigneusement sélectionnées afin de venir 
en aide aux plus démunis. Avec le retour du 
printemps, la récolte de nos tulipes apportera 
à nouveau l’espoir aux plus démunis.

Rotary Club d’Ath 2021
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Marbrerie 
François SRL
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Un projet immobilier? 
Nous sommes là pour vous ! 068/33.94.47

ai161365663667_ATH2-0321-P037-608873.pdf   1   18-02-21   14:57:16

Sûr-Abri
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Direction José Cossez

NOUVELLES CHAMBRES
PARTICULIÈRES AVEC
TERRASSE PRIVATIVE

NOUVEAU JARDIN 
THÉRAPEUTIQUE

AIDE FRATERNELLE
(Association Sans But Lucratif)
Agréation - PA 1046 MRS (1176)
Agrément Région Wallonne
MR/151.004.242

Maison

ZERO 
EMISSIONS DE 

CO2

Maison de repos et de soins Sûr-Abri
51 Rue du Sûr-Abri - 7810 Maf�e-Ath • T. 068 84 00 03 • F. 068 84 01 13 (de France : 0032 68 84 00 03)

A C C U E I L
• Dames, messieurs, couples
• Nous accueillons toutes les personnes 

à partir de 60 ans quelles que soient leurs dif�cultés physiques 
ou psychiques

• Libre choix du médecin
• Ergothérapeute, kinésithérapeute, 

logopède, psychologue et référent démence
• Service social • Animations diverses
• Parc-Jardin • Ascenseur
• Chambre particulière

ou à deux lits

ai16146809627_ATH2-0321-P047-600176.pdf   1   02-03-21   11:29:24
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Le service de protutelle
« LE RENOUVEAU »
recherche des protuteurs pour enca-
drer bénévolement des jeunes dont 
les parents sont déchus de leurs droits.

Protuteur, c’est quoi ?
Des parents peuvent parfois mettre en danger 
la santé, la sécurité ou la moralité de leurs 
enfants. Pour protéger « ces enfants en dan-
ger », le juge de la famille et de la jeunesse 
prononce la déchéance de l’autorité parentale. 
Cette mesure prive le parent déchu de tout 
ou partie de ses droits. Une autre personne 
est alors désignée afin d’assumer ces droits, 
cette personne est le protuteur.

Le protuteur exerce les droits de représentation 
du mineur, de consentement à ses actes et d’ad-
ministration de ses biens. Il veille à maintenir 
des contacts affectifs avec l’enfant selon ses 
possibilités et les nécessités. Il s’efforce d’être 
à l’écoute du mineur, de le motiver dans son 
parcours scolaire, de l’encourager à participer 
à des activités sportives ou culturelles, de 
l’aider à surmonter ses difficultés … Il assure 
une continuité dans le parcours de l’enfant.

Bénévole mais 
pas civilement 
responsable
Le protuteur assume sa mission bénévolement 
et n’est en aucun cas civilement responsable 
du jeune. S’il le souhaite, il bénéficie de l’aide 
d’une assistante sociale du Renouveau dans 
le suivi de sa mission.

Si vous pensez pouvoir offrir un peu de votre 
temps afin d’exercer ce rôle auprès de jeunes 
mineurs, n’hésitez pas à nous contacter ; 
nos assistantes sociales se feront un plaisir 
de vous rencontrer et vous donneront plus 
d’explications.

Une rencontre n’engage à rien.

Contact :

 069 232 767 
 0499 237 175  -  0477 279 775
 lerenouveau@protutelle.be
Vous pouvez aussi consulter une capsule 
vidéo réalisée par la RTBF concernant la 
protutelle sur  www.protutelle.be à la 
rubrique ‘ Le protuteur ‘

Escroquerie 
sentimentale 
sur internet
Avec l’apparition d’internet, les escrocs ont 
trouvé de nouvelles manières de soutirer de 
l’argent à leur victime.

Soyez donc toujours attentif lorsque des 
inconnus tentent de vous approcher via 
internet (mails, réseaux sociaux).

Une personne vous envoie un message, elle 
a vu votre profil et trouve que vous avez le 
plus beau sourire du monde, elle souhaite 
faire votre connaissance … Ignorez cette 
demande !

Si, toutefois, la discussion est entamée, les 
messages sont souvent vagues et mal rédigés.

Les escrocs sont patients, ils attendent 
parfois plusieurs semaines, afin de gagner 
votre confiance, avant de vous demander 
de l’argent (ou vos données bancaire/carte 
de crédit).

Cet argent devra, soi-disant, servir à payer 
le voyage vers la Belgique, acheter des 
vêtements, recevoir des soins …

Les escrocs jouent avec les sentiments de 
leur victime, ils font usage de bons mots 
qui ne laissent pas indifférents dans le seul 
but de soutirer de l’argent.

On ne voit jamais leur profil, ils ont toujours 
une bonne excuse pour expliquer pourquoi 
leur webcam ne fonctionne pas.

Ils ont toujours besoin de beaucoup plus 
d’argent. Vous êtes ou avez été victime d’une 
escroquerie sentimentale ?

Il est très difficile, dans un premier temps 
d’accepter le fait d’être victime d’une 
escroquerie.

Les escrocs jouent avec les sentiments, ils 
manipulent, ils peuvent être très persuasifs.

Un sentiment de honte envahit alors la 
personne. Cette dernière va alors perdre 
confiance en elle et souvent s’isoler et se 
taire, ce qui ne fera que renforcer le pouvoir 
de l’escroc.

Il est important d’oser en parler, de couper 
tout contact avec l’escroc et de porter plainte 
auprès de la police.

Contrairement aux violences physiques, ce 
type de souffrance n’est pas visible, mais elle 
peut avoir de lourdes conséquences, aussi 
bien morales que financières.

Agissez, avant qu’il ne soit trop tard !

FEDRIS, l’Agence Fédérale des 
Risques Professionnels
Vous avez eu un accident de travail ? Vous 
êtes atteint d’une maladie professionnelle ?

Faites appel à FEDRIS, l’Agence Fédérale des 
Risques Professionnels. Vous avez des difficultés 
à vous déplacer ? Demandez à l’assistant(e) 
social€ de votre région de vous rendre visite. 
Vous pouvez appeler le service Assistance 
sociale tous les jeudis au 02 272 28 20.

Vous voulez les 
joindre en juillet et 
en août ?
Il y a moins de permanences en été.

Pour savoir quand elles sont organisées, consul-
tez le site web  www . fedris . be/fr/permanences 
ou appelez le  02 272 28 20.

 ¥ Vous voulez leur écrire ?

Envoyez votre lettre à l’adresse suivante :
Fedris - Service Assistance sociale 
Avenue de l’Astronomie 1 – 1210 Bruxelles

Mentionnez bien :

 • Vos nom, prénom et numéro de registre 
national ;

 • Si cela concerne un accident du travail :
 • la date de votre accident ;
 • le numéro de votre dossier ;
 • le nom de l’assureur.

 • Si  ce la  concerne une maladie 
professionnelle :
 • Le numéro de votre dossier.

Vous pouvez aussi envoyer un courrier élec-
tronique à  socia l @ fedri s . be.

Infos et contact :

MONS
Pascale Cauwe
Pôle d’accueil social
 Rue Lamir 29-31 - 7000 Mons
 065 412 312
Tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30
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Prévention contre les feux de cheminées
Les feux de cheminées sont des inci-
dents très souvent liés à un manque 
d’entretien des conduits de chemi-
née. L’origine d’un incendie est due 
à la combustion des dépôts dans le 
conduit d’évacuation de la fumée.

Pour prévenir tous risques, faites faire le ramo-
nage de la cheminée une fois par an par un 
professionnel.

Comment réagir 
face à un feu de 
cheminée ?

 ( Composez le 112
 ( Si vous avez la possibilité, éteignez le poêle.
 ) Ne jetez pas d’eau sur le poêle ou sur le 

feu ouvert.
 ( Fermez le poêle complètement, fermez la 

trappe de la cheminée si possible et sortez 
de la maison.

 ( Fermez les portes et fenêtres derrière vous 
si possible.

www.athimmo.be www.immodesgeants.be
L’Immobilière des

GÉANTS

• nouvelle résidence au projet ‘Les Prés du Roy’
• situation exceptionnelle au sein du parc
• appartements de 1, 2, 3 chambres
• penthouses avec vastes terrasses (orientation sud-ouest)
• conditions de lancement

RESIDENCE LE ROSEAU

TRAVAUX 

www.lespresduroy.be
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BastienBastien

Tél. 068/55 15 33 - Fax 068/55 16 65
Chaussée de Grammont 36 - 7822 GHISLENGHIEN

www.et sbas t ien .be
bastien.christine@etsbastien.be

Art de la table

Déco

Poêlerie

by LDV Cuvelier 

TOUT POUR VOTRE MAISON

Rue des Prés du Roy, 8 - 7800 Ath
 068/28.36.57 - www.paucheu.be

Charpente - couverture - zinguerie - menuiseries extérieures - 
porte de garage - volet - parquet - plafond - escalier - menuiseries intérieures

CONDITIONS 
SPÉCIALES* 
JUSQU’AU 
31 MARS 2021 !
 *voir conditions en magasin. 
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DEVIS GRATUIT * TRAVAIL DE QUALITE 

Travaux de maçonnerie
Transformation 
Gros oeuvre
Terrasse - Menuiserie
Finitions - Gyproc
Châssis

31, rue Saint Jean 7950 Chièvres
068/44 78 01 - 0475/30 94 70 

batibelconstruct@gmail.com 

Batibel
Construction 

Lefebvre
Vincent

Despret
Nathan

Entrepreneur de parcs et jardins

Aménagements de jardins et 
plantations

Pelouse: création, nivellement, 
réparation et gazon en rouleaux

Clôture en tout genre et pose 
portail (fil souple, fil rigide, bois 
imprègné, bois exotique, gabion, 
aluminium)

Abattage, élagage et arbre 
dangereux

Contrat d’entretien à l’année

Terrasse : clinckers, bois, pavage

Terrassement, empierrement, 
gravier

Enlève et évacue 
vos vieilles haies et racines

Pièces d’eau, filtration naturelle, 
polyester, réaménagement

Vous accompagne dans vos 
projets de simplification de jardin 
pour en limiter l’entretien tout 
en y conservant l’esthétisme

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1997

Rue de Soignies, 408A
7811 Arbre

T. 0478 41 19 51
lefebvrev@hotmail.com

HOME ENERGY COMFORT

068 44 78 01 - 0475 76 00 94

QUALITE - PRIX - GARANTIE 

31, rue Saint Jean - 7950 Chièvres
info@home-energy-comfort.be

068 44 78 01 - 0475 76 00 94

HOME ENERGY COMFORT

Frédéric Lekime
Agent immobilier licencié en droit et notariat

Agréation IPI 506611

Tél.: 068/65.95.06 - GSM: 0486/49.67.48

Mail: info@mrnapoleon.be

Site web: www.mrnapoleon.be

Bureaux: Chemin du Bonla 6 - 7823 ATH (Gibecq)

Ventes • Locations • Gestion

Agence immobilière 
de qualité* !

Consultations sur rendez-vous, à votre domicile ou à l’agence.
* Pour connaître nos conditions, rencontrons-nous sans engagement.
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Calendrier des géants 2021 – Présentation
Le monde des géants a été profon-
dément impacté l’an dernier par la 
pandémie mondiale. La plupart des 
festivités ont été annulées. Le nou-
veau calendrier revient sur 2020 en 
dévoilant que les géants se sont mon-
trés réactifs et ont mis en place de 
nombreuses initiatives, notamment 
vis-à-vis des personnes âgées ou du 
personnel soignant.

Ces initiatives sont présentées en 4 rubriques :

 • Des géants résistants : comment garder 
l’esprit et la convivialité de la fête malgré 
la crise sanitaire ;

 • Des initiatives culturelles : les géants ont 
participé à des spectacles, à des expos, … ;

 • Des initiatives numériques : beaucoup 
de projets sur le net (accessibles via des 
QRcodes dans le calendrier) ;

 • Tant qu’il y a de la vie … : de nombreux 
géants ont vu le jour en 2020.

On trouve ensuite la liste des sorties 2021, 
annoncées mois par mois. Celle-ci est donnée 
à titre indicatif, car la crise sanitaire n’est pas 
terminée et de nombreuses organisations 
seront encore perturbées.

Comment obtenir l’édition 2021 ?
Les calendriers seront disponibles dès à pré-
sent. Il suffit de venir les chercher à l’accueil 
de la Maison des Géants – Office de Tourisme 
d’Ath, rue de Pintamont 18. Ils sont gratuits.

Le Calendrier des Géants existe depuis 1997, 
une idée de l’association La Ronde des Géants. 
La coordination de cette nouvelle édition est 

assurée par la Maison des Géants, avec le 
soutien de la Province de Hainaut.

Le topoguide de la Vallée de la Dendre : 
prendre l’air à deux roues
Le topoguide la Vallée de la Dendre, 
c’est plus d’une centaine de 
kilomètres à parcourir à vélo 
depuis la maison.

En suivant les points nœuds 
dont le réseau sera mis à jour 
au printemps, parcourez villes 
et campagnes. Ath, Chièvres, 
Belœil, Lessines, Leuze-en-Hainaut, 
Enghien. Tant de villes et de patri-
moine à découvrir !

Trois boucles sont proposées le 
long de la Dendre wallonne, du 
canal Ath-Blaton et de la Marcq. 
Le guide s’invite également à la 
découverte du territoire flamand où 
cinq nouvelles boucles se succèdent 
jusqu’à l’embouchure de la Dendre, 
à Termonde.

Vous désirez prendre un verre ? 
Loger sur place pour visiter les 
lieux incontournables de ce 
territoire qui va au-delà de 
la Wallonie Picarde ? Aucun 
souci, ce guide est rempli de 
bons tuyaux.

Le long de ce périple, arrê-
tez-vous au pied des lignes 
bleues. Elles symbolisent 
les trois sentiments que 
l’on peut ressentir lors 
d’une visite de la Vallée 
de la Dendre : le calme, la 
surprise et la fête. Soyez 
attentifs aux lignes droites, 
qui vous invitent à vous 
reposer, à apprécier la 
nature. Si vous rencontrez 

une ligne sinueuse, suivez-la et laissez-vous 

surprendre par un centre-ville, un monument 
ou un musée si particulier.

Cette nouvelle publication s’est inspirée du 
guide Denderstreken édité par Toerisme Oost 
Vlaanderen. Elle a été réalisée par la Maison 
du Tourisme de la Wallonie Picarde, grâce au 
soutien de la Supracommunalité, Province 
de Hainaut.

Les Offices de Tourisme concernés par les 
circuits vendront ce produit au prix de 10 € 
(début avril). Vous pourrez également l’obtenir 
sur le Wapishop.be

Infos : 

Office de Tourisme d’Ath,
 rue de Pintamont 18
 068 681 300
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Totémus, bientôt une chasse aux trésors à Ath.
Vous en avez sans doute entendu parler 
l’été dernier, les chasses aux trésors Totemus 
sont à mi-chemin entre les jeux de piste et 
le géocaching.

Ces chasses aux trésors allient la marche, avec 
des circuits de durées variées, la culture, grâce à 
la mise en valeur de nos fiertés locales (contes 
et légendes, art, gastronomie …), et l’aventure.

L’application, entièrement gratuite, est acces-
sible 365 jours par an pour permettre aux 
familles et amis de toutes générations de vivre 
une expérience originale et inoubliable sur 
le territoire wallon !

Quatre chasses aux trésors existent en Walllonie 
Picarde. Une cinquième est annoncée au 
printemps à Ath !

Renseignements et réservations : 

 068 681 320 
 accueil . egr @ at h . be 
 www . espacegalloromain . be
La seconde partie de cette exposition est présentée au 
Musée de la Pierre à Maffle.

Vieux cailloux et noble pierre
L’archéologie de la 
pierre gallo-romaine
Nous avons tous en tête l’image d’un archéologue 
caricaturé au travail, pinceau et truelle à la main, 
époussetant laborieusement quelques vieux cailloux. 
Certes, même les vestiges archéologiques ruinés des 
plus grandes civilisations s’y apparentent souvent …

Mais c’est affaire de spécialistes que de faire parler 
ces témoins souvent fragilisés, parfois précieux. Sur le 
terrain et dans les laboratoires, archéologues, géo-
logues et archéomètres mènent l’enquête. L’Espace 
gallo-romain et le Musée de la Pierre de Maffle ont 
convoqués pour vous la crème de la crème.

Avec eux, identifiez les pierres, lisez à votre tour 
les traces d’outils et décryptez la symbolique des 
couleurs, observez le jeu subtil des décors et la 
volumétrie des statues qui témoignent de l’habileté 
des artisans. À ceux qui savent les observer, les 
pierres disent beaucoup de la vie et des savoir-faire 
de leurs ancêtres.

Du plus modeste outil aux marbres précieux, en 
ville comme à la campagne, dans les cuisines ou les 
ateliers … la pierre s’impose presque partout après la 
conquête romaine. Elle est à la fois emblématique et 
médiatrice de la romanité en Gaule septentrionale. 
L’exposition vous fera découvrir les ressources tantôt 
discrètes, tantôt spectaculaires de ce nouvel âge de la 
pierre, plus particulièrement dans la cité des Nerviens.

L’exposition proposera des découvertes réexplorées 
ou inédites d’une grande variété de sites comme les 
villas de Nouvelles et de Meslin-l’Évêque, les agglo-
mérations de Famars et de Pommerœul mais aussi 
celle du chef-lieu de la Cité des Nerviens, Bavay. 
Vous comprendrez comment les ressources de 
proximité ou les produits d’importation répondent 
aux besoins de prestige ou de qualité de leurs habi-
tants. Vous suivrez aussi les voies de leur commerce 
qu’alimentent des carrières, parfois localisées aux 
confins de l’Empire romain.

Chaque premier dimanche du mois, l’exposition se 
visite avec une guide. Rendez-vous le 4 avril & le 2 mai 
à 14 h 30 à l’Espace gallo-romain, rue de Nazareth 2.

Vieux cailloux et noble pierre, une exposition qui ne 
vous laissera pas de marbre (accessible jusqu’au 2 mai) !
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Exposition à la Bibliothèque

MOSTRA VOLTI

Par Frédéric Gibilaro
Du 1er mai au 31 mai 2021
Exposition de peintures
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Entrée gratuite

Infos : 

 Frederic Gibilaro 
 bib . com @ at h . be
(Pas de descriptif pour l’instant)

De bons moments  
grâce à la Ludothèque

La ludothèque a dû fermer ses portes 
en janvier 2021 pour s’informatiser 
en partenariat avec la Province du 
Hainaut.

Depuis, nous sommes disponibles 
selon notre horaire habituel :

 • Mercredi de 13 h 30 à 18 h ;
 • Vendredi de 15 h 00 à 18 h ;
 • Samedi de 10 h à 13 h.

Nous avons réaménagé quelques 
coins et rayons …

Entre autres, une armoire avec 
nos nouvelles acquisitions de jeux 
pédagogiques.

Bienvenue à tous, nous vous conseil-
lons sur place si vous le souhaitez.

Le service réservations et take-away 
mis en place suite aux exigences 
sanitaires est toujours possible via 
notre adresse mail.

N’hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous voir.

Corinne, Marie, Sylvie, Bruno et Sybille

Appel à 
participation à 
la 3e revue de 
poésie
« Au fil de la Dendre », ainsi se nomme la revue 
de poésie créée par la bibliothèque, qui en est 
à sa 3e édition.

Cette revue est la vôtre, puisque ce sont vos 
textes qui y seront publiés.

Les conditions sont 
celles-ci :
Revue ouverte à tous les adultes de plus de 
18 ans.

Forme imposée : Poème de 35 vers maximum. 
Le thème est libre.
Envoyez jusqu’à 3 textes au format Word à 
l’adresse suivante :  pbeaucamp s @ at h . be
Chaque candidat, par son envoi, garantit l’au-
thenticité de son texte. Il y fait clairement figurer 
ses nom, prénom et adresse. Date butoir de 
participation : 30 avril 2021.

À vos plumes ou claviers et au plaisir de vous lire.
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Chronique du partage du regard
De la curiosité au plaisir de la découverte
Dolorès Dupaix – 12ddS

Regarder et non voir, voilà une de mes devises.

Artiste photographe, autrice, j’aime dépister des 
travaux, des œuvres qui provoquent une envie 
d’approfondir mon premier élan. Aiguiser mon 
regard pour apprécier au mieux la créativité 
d’autrui me nourrit.

La curiosité n’est pas un vilain défaut, elle anime 
toutes nos découvertes. S’attacher à guetter, à 
regarder, à comprendre, à apprendre, irrigue nos 
connaissances et notre esprit critique. Ceci est 
un de mes sentiments, c’est même une de mes 
convictions.

Du haut de ma vingtième année, mon constat fut 
sans appel, mes bagages culturels s’accordaient 
uniquement au masculin pluriel. Tout ce qui 
m’avait été transmis : poètes, peintres, musiciens, 
sculpteurs, écrivains, cinéastes, photographes, 
acteurs des arts vivants ainsi que les productions, 
ouvrages des sphères scientifiques était attribué, 
octroyé aux hommes ! Une question s’imposa à 
moi : où étaient les femmes ? Que faisaient-elles 
ou qu’avaient-elles fait, à part rien ? ! Un vrai 
sevrage, tout un pan des ouvrages, des produc-
tions, des réalisations au féminin m’était inconnu. 
Armée de cette curiosité frénétique, j’ai exploré 
bien des pistes. Autant vous dire qu’il s’agissait 
de trouver une aiguille dans une botte de foin 
(aujourd’hui encore, consultez Wikipédia : +/- 
18 % de femmes renseignées sur la somme des 
données). Pendant mes recherches, les méandres 
furent nombreux. Les historicités amputées, tron-
quées ou silencieuses estompaient la visibilité 
et la lisibilité des travaux, des productions, des 
œuvres réalisées par des femmes. Mes fouilles 
complètent aujourd’hui un pan resté vierge 
pendant de longues années … quelle profusion, 
quelle abondance, une vraie caverne d’Ali Baba. 
Grâce à des découvertes que j’affectionne, j’ai 
érigé mon panthéon – ma galerie de femmes 
qui témoigne de mon admiration non exhaus-
tive pour certains travaux, productions, œuvres. 
C’est riche du plaisir de mes étonnements, de 
mes surprises et de mes enthousiasmes que je 
construis cette chronique, puisse-t-elle susciter 
chez vous la curiosité !

Un fait récent, la conjonction de Jupiter et de 
Saturne, ouvre la voie. Le Cosmos habille l’imagi-
naire collectif. Depuis bien des siècles, l’humain 
nourrit un vieux rêve : voyager et habiter l’espace. 
Rêve, fantasme ou mégalomanie engendre bien 
des passions, des discussions, des débats, des 
dépenses, des prouesses techniques, des com-
pétitions … quelques fois glorieuses. Cependant 
à quoi ressemble la Voie lactée ? les étoiles ? 
les constellations ? les planètes ? les météo-
rites ? Comment appréhender le Cosmos, ce 
monde invisible à l’œil nu ? L’Univers intersidéral 
n’échappe à aucune sphère artistique : les récits 
de science-fiction, la musique, la poésie dont le 
Pierrot lunaire (recueil de 50 poèmes écrits par 
Albert Giraud), la peinture, la sculpture activent 
notre imaginaire et l’imaginaire collectif.

Cependant quelle est la 
contribution des femmes 
dans ce domaine ? L’avant-
propos de L’astronomie au 
féminin, livre écrit par Yaël 
Nazé révèle la pertinence 
du propos : « Qui détient 
le record du nombre de 
découvertes cométaires ? 
Une femme. Qui permit 
de comprendre comment 

s’organise la population stellaire ? Une femme, 
de nouveau. Qui découvrit la loi permettant 
d’arpenter l’Univers, qui trouvera les phares dans 
l’espace, qui comprit le fonctionnement des 
forges stellaires ou qui bouleversera notre vision 
de l’Univers ? Encore et toujours des femmes … 
Pourtant, si l’on voulait citer un astronome au 
hasard ; c’est certainement le nom d’un homme 
qui viendrait à l’esprit … (page1) » et : « Les femmes 
soutiennent la moitié du ciel » (proverbe chinois 
– page 3).

Les livres, les articles, les conférences, les cahiers, 
les bijoux, les vitraux de Yaël Nazé m’amènent sur 
les passionnants chemins qu’elle étudie depuis 
des années. Qui est Yaël Nazé ? Elle est maître 
de recherche au F.N.R.S., au sein du groupe 
d’astrophysique des hautes énergies de l’institut 
d’astrophysique et géophysique de l’université 
de Liège.

Entre conférences, articles, livres, cahiers, Yaël 
Nazé partage sa passion pour les étoiles. Sa spé-
cialisation, ce sont les étoiles bleues (ou mas-
sives), les étoiles les plus chaudes, comme elle 
explique : « C’est l’inverse des robinets, le robinet 
bleu donne l’eau froide, l’étoile bleue est extrê-
mement chaude. »

Cette manière didactique d’aborder des sujets 
complexes, est une des forces de cette scientifique. 
Autrice d’un bon nombre de livres, elle cumule les 
prix. Les Couleurs de l’Univers, que vous trouve-
rez à la Bibliothèque Jean de La Fontaine à Ath, 
reçoit en 2006 le prix de la Haute-Maurienne, seul 
prix couronnant des ouvrages de vulgarisation 
scientifique en astronomie. L’Astronomie au 
féminin reçoit deux prix. Le prix Plume d’Or en 
2006 et le prix Paul et Marc Stroobant en 2017. 
Et c’est là que réside tout l’art de cette scientifique 
aux multiples facettes : l’art de transmettre les 
sciences par des pistes inattendues.

Suite à la publication de son livre Art & Astronomie 
– Impressions célestes, elle dira dans le Daily 
Science : « Pour moi, il n’y a pas d’antinomie 
entre les sciences et les arts. Ce sont simplement 
des choses différentes qui se nourrissent d’une 
même curiosité du monde ».

En dehors des cours académiques, elle s’exprime 
au travers de vitraux, de colliers, de bracelets, 
d’une écharpe qui retrace toute l’évolution de 
l’Univers. Ces créations mêlant esthétisme et 
astronomie appuient le sens de sa démarche de 
vulgarisation scientifique ; toute innovation est 
bienvenue pour Yaël Nazé. Chercher différents 
angles d’approches autour de ses sujets de pré-
dilection, comme une photographe qui souhaite 
par sa photo surprendre le spectateur, attirer son 
attention et pousser sa curiosité. Impossible de 
tout énumérer, les semences multiples et très 
diversifiées témoignent d’un travail scientifique 
prolifique et créatif où la transmission reste au 
cœur du processus.

Une découverte en appelle d’autres : Le livre Art 
& Astronomie m’a révélé une peintre surréaliste 
espagnole Remedios Varo Uranga. Une nouvelle 
perle à mettre dans ma galerie de femmes ? 
Serions-nous riches du plaisir de nos décou-
vertes ? Je l’espère. Rendez-vous à la prochaine 
chronique.

À votre curiosité.

Pour les petits (et grands) gourmands !
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Espace CAR
La création continue en nos murs
Les portes de l’Espace CAR sont fermées au public … Mais pas aux artistes !

L’Espace CAR, c’est la Fabrique du festival Sortilèges, Rue et Vous (et des Petits Sorts en 2021), ce lieu offre la possibilité aux compagnies de 
créer, répéter ou peaufiner leur nouveau spectacle.

Après une semaine de résidence, les artistes ont besoin de confronter leur travail à un public. Ils vous invitent donc à leur RencART pour 
découvrir un extrait du spectacle en construction et à partager votre avis. Devenez complice de création !

Les prochains RencARTs

GRATUIT, sur réservation au  
 068 681 999 
 bille t @ mcat h . be

Les rendez-vous seront maintenus si les 
mesures fédérales l’autorisent.

 ¥ Y a de la Joie !
Arts Nomades

VE 26/03 – 18 H : 

Théâtre de Rue et d’objets 
Programmé aux Petits Sorts 2021 !

Et si la joie dominait le monde ? Une joie irré-
pressible, sauvage, une joie qui donnerait envie 
de danser, chanter, de transformer la noirceur 
en beauté. Rendre à la Joie sa liberté d’exister. 
Vous ne résisterez pas à ce brin de folie !

 ¥ Buvez-moi
Cie HIC

VE 23/04 – 18 H : 

Jonglerie Flair 
Programmé aux Petits Sorts 2021 (Tremplin) !

Son message est simple et universel : donner 
de l’amour et pourquoi pas en recevoir en 
retour. À travers une poésie décalée, venez voir 
ce qu’elle voit, votre immense et incroyable 
beauté !

 ¥ Les Pelures
Les Carnets du Trottoir

VE 30/04 – 18 H : 

Théâtre de Rue 
Programmé aux Petits Sorts 2021 (Tremplin) !

C’est l’histoire d’une femme qui passe son temps 
à éplucher des patates pour le plat préféré 
de son mari … en prison depuis 22 ans. Et de 
son fils qui rêve d’acheter une mobylette. Elle 
accepte, mais avec comme condition d’aller 
voir son père.

 ¥ Anatole French
Viktor French

VE 07/05 – 18 H : 

Marionnette DJ 
Programmé aux Petits Sorts 2021 !

Anatole quitte son home pour redonner un 
sens à sa fin de vie … en parcourant les rues 
avec sa malle de 45 tours. Il vous partage 
sa passion pour les musiques d’ailleurs et 
d’un autre temps. Ce n’est pas pour ça qu’il 
a oublié les boulettes hip-hop de son neveu 
Viktor French !

 ¥ Jump Cut
Double Take Cinematic Circus

VE 28/05 – 18 H : 

Acrobatie sur sofa 
Programmé aux Sortilèges 2022 !

Et si la vie normale était la vraie aventure ? 
Et si les choses les plus habituelles étaient 
les plus exceptionnelles ? Voyageant à travers 
les époques et les lieux, ce duo redonne de 
l’importance aux petits moments de la vie ! 
Un spectacle qui donne la sensation de rêver 
éveillé.

Infos :

Pôle de création Arts de Rue de la MCA
 Rue de France, 20/22 – 7800 Ath 
 068 681 999 –  bille t @ mcat h . be 
 www . maisonculturelledath . be

Consultez notre site  www . mcath . be pour 
une information actualisée.
Tous les protocoles sanitaires seront 
d’application.

© Pierre Acobas_ViktorFrench

© Ben_Li_Picture_CieHIC

© Foto Kultuur_DoubleTake_MCA_Ath_Sortileges

© Femke Stallaert_CarnetsduTrottoir
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Des Sortilèges aux Petits Sorts … 
Choisissez-en un !
Du 13 au 16 mai 2021

Cette année, dans le contexte inédit 
de la grande pandémie du 21e siècle, 
Sortilèges se transmute en Petits Sorts ! 
Votre festival d’Arts de Rue se fait intime 
et vous invite à votre choix, du jeudi 
13 au dimanche 16 mai, pour un par-
cours-surprise de deux heures.

Le week-end de l’Ascension, vous retrouverez 
artistes, convivialité et sérénité.

Les Petits Sorts vous invitent à choisir UN par-
cours qui vous emmènera à la découverte de 
trois ou quatre spectacles, durant près de deux 
heures. Vous ne connaitrez pas le programme, 
mais celui-ci vous permettra de retrouver théâtre 
et musique de rue, cirque, arts forains et perfor-
mances … et de rêver et respirer !

Les Petits Sorts : 24 rendez-vous, pour les spec-
tateurs partagent sensations et émotions, avec 
des artistes en appétit de public et désireux de 
vous faire goûter leurs nouvelles créations.

Un lever de rideau virtuel pour les arts vivants 
de la rue …

Solidaires, vous le serez en soutenant chaleu-
reusement les jeunes compagnies sélectionnées 
pour le Tremplin !

Cette année, grande première, munissez-vous 
de votre siège (pliant, léger …) pour réinventer 
votre expérience des espaces publics, mais aussi 
pour votre confort sanitaire.

Consultez notre site pour une information 
actualisée afin de participer à cet événement 
autrement et unique ! Si vous êtes curieux, toutes 
les compagnies y seront présentées, mais le 
mystère de votre périple restera entier.

En pratique, comment ça se passe ?
Uniquement sur réservation à la billetterie du 
Palace.
Choisissez une date et une heure qui déterminera 
votre programmation.
Vous ne connaitrez pas les spectacles de votre 
Petit Sort.
Le jour J, rendez-vous au lieu donné lors de votre 
inscription et munissez-vous de votre chaise.
Ah oui aussi : c’est toujours gratuit !
Les réservations débutent le 13 avril.

Infos et inscriptions :

 068 681 999 
 www . sortileges . be
Tous les protocoles sanitaires seront 
d’application.
L’événement sera maintenu si les mesures 
fédérales l’autorisent.

1314 15 16
M   IA

 www . sortileges . be  068.681.999

Devenez complice !
Participez au spectacle No Regret de la com-
pagnie Le Geste qui Sauve !

Pas de texte à retenir, ni de savoir jouer la 
comédie, reproduisez juste quelques gestes.

La comédienne vous les apprendra le 15/05 
en soirée. Le 16, une répétition générale est 
prévue en matinée, suivie de trois courtes 
représentations (12 min) dans la journée.

Un moment collectif tendre et rassembleur de 
générations. Tout le monde est le bienvenu ! 

Infos et inscriptions :

 068 681 950 –  sortilege s @ mcat h . be

Soutenons nos 
commerçants !

Exceptionnellement pour les Petits Sorts, le 
traditionnel Marché Artisanal de la rue du 
Gouvernement ne sera pas organisé et il 
n’y aura ni Food trucks, ni bars de la Maison 
Culturelle. N’hésitez pas à fréquenter nos 
« acteurs » de l’Horeca si essentiels qui vous 
accueilleront avec plaisir.

© Alex Allison_KM13_6

© Denis Rouvre_Entre-cordes

© Claude_Esselen
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Focus autrement …  
Relevez le défi dans votre village !
Envie de relever un chouette défi entre 
voisins ? La Maison Culturelle d’Ath lance 
un Focus autrement à Isières, Meslin-
l’Évêque, Moulbaix, Houtaing et Ladeuze !

Depuis quelques années déjà, la MCA sillonne 
les villages d’Ath et de Chièvres avec Focus aux 
Villages : ce projet invite les habitants à réaliser 
ensemble de grandes fresques photo, joyeuses 
mosaïques colorées à l’image de chaque village.

Cette année, le projet s’adapte et se transforme 
en challenge entre voisins. Vous habitez Isières, 
Meslin-l’Évêque, Moulbaix, Houtaing et Ladeuze ? 
Nous comptons sur vous pour récolter plus 
de 100 photos de votre village, d’ici le 1er mai.

Comment participer ? Rien de plus simple, pas 
besoin d’être un pro ! Munissez-vous de votre 
appareil photo, contactez vos voisins et prenez-les 
en photos devant chez eux. Restez à l’extérieur et 
à bonne distance (min 1,5 m à max 3 m) pour que 
votre sujet puisse vous dévoiler tout son visage. 
Et demandez à ce qu’ils fassent de même pour 
immortaliser vos bonnes relations de voisinage.

Ensuite, choisissez vos deux photos préférées, 
celles où on voit bien les personnes en entier, 
de la tête aux pieds, et envoyez-les-nous à  
 focu s @ mcat h . be (en précisant le village concerné).

Besoin de conseils ?
Rendez-vous sur  www . mcath . be pour regarder 
le tutoriel vidéo qui vous expliquera tout ce que 
vous devez savoir.

Et après ? Vos clichés composeront une fresque 
qui sera exposée durablement au sein de votre 
village. Elle sera inaugurée lors d’un petit évé-
nement « retrouvailles », organisé avec les forces 
vives locales, dans les prochains mois quand les 
conditions le permettront.

Alors, prêts à relever le défi ? Faites circuler l’info 
pour qu’il soit relevé dans les temps !

Infos : 

 focu s @ mcat h . be 
 068 681 999 
 mcath.be/focus-villages

Dans les coulisses du cinéma l’écran
TOUT LE MONDE EN PLACE … MOTEUR … ACTION !

La motivation de l’équipe du cinéma L’Écran est toujours bien là. Nous avons 
tiré profit des circonstances qui s’imposent à nous pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions à la réouverture.

NOUVEAU DÉPART, 
NOUVEL ÉCRAN
Notre préoccupation majeure : votre confort 
en salle. Faire en sorte que chaque moment 
cinématographique soit une expérience unique.

Le 7e Art se projette en grand, ce sera désormais 
25 % plus grand.

Dites au revoir à l’ancienne toile blanche déroulée et 
venez découvrir un tout nouvel écran de 7 mètres 
de base au format Cinémascope. Ce fameux format 
écran large popularisé par les westerns s’est imposé 
comme la norme actuelle et vous apporte une 
immersion parfaite au cœur de l’action.

De grands moments en perspective, tant 
pour notre programmation culturelle, que de 
divertissement !

Pour des questions d’économies, mais aussi pour 
votre meilleur confort, nous avons également 
remplacé l’éclairage de la salle.

UNE PROGRAMMATION 
RICHE ET VARIÉE
La réouverture des salles s’annonce passionnante 
tant la programmation des sorties promet une 
actualité dense et diversifiée. Il y en aura pour 
tous les goûts … À vous revoir nombreux dès 
la reprise !

Suivez l’actualité de L’Écran sur 
 www . cinemalecran . be !

Contact :

CINÉMA L’ÉCRAN
Dans la cour du Château Burbant
 Rue du Gouvernement – 7800 Ath
 068 681 940 –  inf o @ cinemalecra n . be
6 € – 1,25 € (Article 27) 
52 € abonnement de 10 séances
5 € pour les étudiants – 5 SolATois
 www . cinemalecran . be
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PIXath
Semaines de l’image animée

DU 05 AU 16 JUILLET

Rendez-vous cet été sur le site Burbant pour la 4e édition de PIXath, le festival athois de l’image 
animée. Au programme : des films primés, inédits, des bijoux du cinéma d’animation et des invités 
qui vous emmènent dans les coulisses de leur film. Et le Centre d’Expression et de Créativité Ruée 
vers l’Art propose des stages de création de films pour enfants et ados.

PIXath, un événement familial à ne pas manquer !

CÔTÉ PROJECTIONS

Ça se passe au cinéma L’Écran et il y en aura pour tous les âges, enfants comme adultes. À l’écriture 
de ces lignes, la programmation est toujours en cours en raison de l’agenda des sorties en perpé-
tuelle évolution. Seule certitude, de belles surprises vous attendent !

Apogée de ces semaines de l’image animée, la cérémonie de clôture (le 21 juillet) vous fera découvrir les 
réalisations de nos cinéastes en herbe, ainsi qu’une perle du cinéma d’animation pour petits et grands.

CÔTÉ STAGES

05/07 > 09/07
POUR LES 13-15 ANS

12/07>16/07
POUR LES 6-9 ANS ET 10-12 ANS

Une semaine de stages avec Ruée vers L’Art : une 
immersion artistique autour de la réalisation de 
film d’animation et de la vidéo. Des séances de 
cinéma seront présentées aux participants et 
ils rencontreront même un réalisateur qui leur 
expliquera son métier. Leurs créations seront 
projetées le 21 juillet à L’Écran.

13 – 15 ANS : 

 ¥ Crée ton propre film

Explorer les ressources de la vidéo, de la photo, 
des modes d’effets spéciaux (fond vert, illusion 

d’optique, etc.) … Du caméraman à l’acteur, les 
ados testeront toutes les facettes du métier afin 
de créer un film d’animation.

Techniques : vidéo, montage, dessin, photo, 
peinture, fond vert …

6 – 9 ANS ET 10 – 12 ANS : 

 ¥ Réalisation de films d’animation

Tester les techniques de la réalisation de courts 
métrages d’animation, depuis les toutes pre-
mières étapes de fabrication du film jusqu’au 
montage final, avec un professionnel du secteur. 
Une semaine unique pour plonger dans l’univers 
des dessins animés et se mettre dans la peau 
d’un réalisateur …

Techniques : vidéo, stop motion, plasticine, papier 
découpé, dessin, photo, peinture …

De 9 h à 16 h au Château Burbant
Garderies gratuites de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h

70 € : matériel compris & Pass PIXath (une ren-
contre avec un réalisateur + un film – 50 % de 
réduction pour les accompagnants)

Réductions pour les enfants d’une même famille 
– Conditions Article 27

Infos et inscriptions :

 068 681 999 
 bille t @ mcat h . be

 www . rueeverslart . be
Découvrez prochainement le programme de 
PIXath sur www . cinemalecran . be ! 

FILMS
STAGES

SEMAINEs
DE l’IMAGE
ANIMÉE

2021

05.07 >
> 16.07

 MAISONC ULTURELLEDATH.B E - 0
68 68 19  99 
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Stages créatifs de ruée vèrs l’art
Centre d’Expression et de Créativité de la MCA

Vive les vacances avec Ruée vers l’Art ! 
Durant ces stages, les jeunes s’inscrivent 
dans une activité collective de création 
et d’expression artistique.

Accessibles à des tarifs attractifs, ils sont ani-
més par des animateurs-artistes expérimentés. 
Les stages sont répartis en trois tranches d’âge 
afin d’adapter les techniques en fonction des 

participants, de leurs projets et des envies de 
chacun : 6-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans.

Reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
pour les moins de 12 ans, ils sont déductibles 
des impôts et certaines mutuelles remboursent 
une partie des frais.

Prix : 70 € pour 5 jours – 56 € pour 4 jours (Matériel 
compris – Réductions pour enfants d’une même 
famille ou à la 2e et 3e participation – stages ou 
ateliers – sur l’année).

Garderie : gratuite de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
Toutes les mesures sanitaires sont respectées afin 
de pouvoir assurer des stages en toute sécurité.

Infos et inscriptions : 

 Château Burbant,  
rue du Gouvernement – 7800 Ath

 068 681 999 
 bille t @ mcat h . be

 www . rueeverslart . be
Accessibilité pour tous : conditions Article 27 
applicables ! 

STAGES DE PRINTEMPS

POUR LES 6-9 ANS ET LES 10-12 ANS

DU 06/04 AU 09/04 
ET DU 12/04 AU 16/04 – DE 9 H À 16 H

Le stage idéal pour les enfants qui aiment toucher 
à tout ! Peinture, dessin, sculpture, céramique, 
photo, gravure, yoga, sérigraphie, tissage … Chaque 
jour, ils découvrent une technique différente, tout 
en s’inspirant d’artistes renommés (Frida Kahlo, 
Calder, Louise Bourgeois, Matisse …). Et en deux 
semaines, ça en fait des techniques à explorer !

POUR LES ADOS DE 13 À 15 ANS : 
MOVING CIRCUS

DU 12/04 AU 16/04 – DE 9 H À 16 H

Monocycle, funambulisme, échasses et boule, 
explore ces techniques pour te déplacer en 
équilibre ! Ton mental sera ton meilleur allié pour 
relever les exercices physiques et amusants qui 
t’attendent. Alors, prêt à relever le défi ? Que tu 
sois débutant ou expérimenté, le plus important 
c’est d’être motivé !

En collaboration avec l’École de Cirque Ball’Istik.

Si le stage ne peut s’organiser à cette période 
suite aux décisions fédérales, celui-ci sera reporté 
du 12 au 16/07.

STAGES D’ETE

POUR LES 6-9 ANS ET LES 10-12 ANS

DU 05 AU 09/07, DU 12 AU 16/07, 
DU 19 AU 23/07, DU 16 AU 20/08 ET
DU 23 AU 27/08 – DE 9 H À 16 H

Et si on transformait le Palace ? Le lieu a fermé 
ses portes presque un an, alors c’est le moment 
de lui redonner vie ! Terrain de jeu, pratique col-
lective, les enfants pourront peindre, détourner, 
dessiner, s’amuser et transformer le Palace en une 
exposition extraordinaire par et pour les enfants.

POUR LES ADOS DE 13 À 15 ANS

DE 9 H À 16 H

 • Réalisation de Film du 05 au 09/07 ;
 • Vidéo Mapping du 19 au 23/07 ;
 • Musique électronique du 16 au 20/08 ;
 • Street Art du 23 au 27/08.

© MIV
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ME 21/04

 ¥ HOME - Morceaux de 
nature en ruine

Palace – 20 h (80’) 
Dès 14 ans – Théâtre

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Meilleure découverte aux Prix 
Maeterlinck 2020 ! Magrit Coulon, 
toute jeune metteuse en scène, pose 
un regard presque ethnographique 
sur les maisons de retraite, sur la 
vieillesse et c’est magistral ! À par-
tir d’une recherche documentaire 
menée au sein d’une maison de 
retraite médicalisée à Ixelles, trois 
jeunes acteur(rice)s nous restituent 
l’inquiétante étrangeté propre à 
ces lieux.

« … Audacieux, émouvant, le pro-
jet de Magrit Coulon est un petit 
bijou … » Le Soir.

Maison 
Culturelle 
d’Ath
SPECTACLES

Toutes les mesures sanitaires sont 
respectées afin d’assurer votre 
sécurité. La programmation est 
sujette à modification en fonction 
des règlementations en vigueur. 
Consultez régulièrement notre site 
maisonculturelledath.be, il garantit 
une information à jour sur toutes 
nos activités !

Contact :

 Le Palace, rue de Brantignies, 
4 – 7800 Ath 
 068 681 999 – bille t @ mcat h . be 
 www . maisonculturelledath . be
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VE 23/04

 ¥ SOUS LES NÉONS  
DU DÉSIR

IMP Sainte-Gertrude – 20 h (85’) 
Dès 16 ans – Théâtre/Conte

 • 12 €
 • 10 € abonné
 • 8 € -26 ans
 • 8 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Entre contes et récits de vie, avec 
beaucoup d’humour, ce spectacle 
troublant et émouvant permet à 
chacun de revoir certains préjugés 
et de comprendre la complexité des 
vies humaines. « Sous les néons du 
désir est juste, drôle, tellement per-
cutant qu’il déborde de la scène pour 
interpeller jusqu’aux politiques. » 
Le Vif/L’Express.

SA 24/04

 ¥ LE CHAMP DE 
BATAILLE

Palace – 20 h (90’) 
Dès 15 ans – Théâtre

 • 15 €
 • 12 € abonné 
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Thierry Hellin (L’Enfant Sauvage, 
Tabula Rasa, Villa Dolorosa … ) 
revient pour un seul en scène 
écrit par Jérôme Colin (Entrez sans 
Frapper, Hep Taxi). Un spectacle 
drôle et émouvant destiné aux 
parents et à leurs grands enfants 
qui devraient se reconnaître dans 
cette observation de la mutation 
adolescente. Une représentation 
pleine de tendresse et jamais dénuée 
d’espérance. Un portrait d’homme 
qui fait pleurer. De rire évidemment, 
mais aussi d’émotion. Mieux qu’une 
thérapie familiale !

Bord de scène avec Jérôme Colin à 
l’issue de la représentation.

JE 29/04

 ¥ DÉSOBÉIR

Palace – 20 h (75’) 
Dès 12 ans – Théâtre

 • 20 €
 • 15 € abonné
 • 10 € -26 ans
 • 7,5 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Désobéir est LE coup de cœur de la 
saison, succès du Festival d’Avignon 
2019 : quatre très jeunes femmes 
issues de la 2e ou 3e génération 
de l’immigration turque, kabyle, 
iranienne ou camerounaise se 
racontent … Un jour, elles ont désobéi, 
elles ont dit « non », comme un ins-
tinct de survie. « Quatre incroyables 
comédiennes campent avec une 
énergie communicative et une 
force explosive des personnages 
troublants et insaisissables dont le 
discours nous hante bien après la fin 
de cet enthousiasmant spectacle. » 
L’Humanité.

Bord de scène avec l’équipe artis-
tique à l’issue de la représentation.

VE 21/05

 ¥ LES INNOCENTS

Palace – 20 h (100’) 
Dès 12 ans – Chanson française

 • 30 €
 • 20 € abonné
 • 20 € -26 ans
 • 15 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

À la sortie de leur dernier album, 
Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf 
ont écumé la France et ont ravi des 
milliers de fans. Ils devaient jouer 
chez nous en mars 2019, mais les 
circonstances du moment ne l’ont 
pas permis. Heureusement, nous 
avons pu fixer une nouvelle date !

Retrouvez le duo phare des années 
90 et chantons en chœur les tubes 
qui ont fait leur renommée : L’Autre 
Finistère, Un monde parfait, Colore …

DI 23/05

 ¥ FAR FAR WEST

Centre Culturel La Marcotte – 
16 h (50’) 
Dès 7 ans – Musique Jeune 
Public

 • 10 €
 • 8 € abonné
 • 7 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans + abo famille
 • 1,25 € Article 27

Comme un chariot lancé sur les 
routes du Far West, les chansons de 
Grand Ben et de ses compagnons 
vous emmènent en quête d’une 
terre d’accueil. Accompagnez cette 
famille dans la recherche d’un lieu 
où vivre.

ME 26/05

 ¥ LA VRILLE DU CHAT

Palace – 18 h (65’) 
Dès 8 ans – Cirque acrobatique

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans + abo famille
 • 1,25 € Article 27

Meilleur spectacle de cirque par les 
Prix Maeterlinck 2019 ! Chercher 
l’impossible, l’extraordinaire. Défier 
l’espace. Manipuler le temps. Donner 
l’illusion d’un dessin animé où les 
personnages bravent tous les prin-
cipes du monde physique. Juste 
le corps comme invitation à une 
virtuosité désopilante !

VE 04/06

 ¥ POWER SHAKE 
ORKESTRASH

Château Burbant – 20 h (2x45’) 
Dès 12 ans – Rock-Blues 
(concert debout)

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Power Shake Band, c’est LE groupe 
régional de boogie rock’n’roll qui 
écume salles et festivals. Ce quar-
tet explosif et incisif a décidé de 
s’associer à Éloi Baudimont et sa 
Fanfare Détournée pour accou-
cher du Power Shake Orkestrash … 
Les éléments vont se déchainer !

SA 05/06

 ¥ PRINTEMPS MUSICAL 
DE SILLY – ASTORIA 
ENSEMBLE & 
EGUIMODANZ

Palace – 20 h (75’) 
Dès 12 ans – Musique-tango

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

L’illustre Astor Piazzola aurait eu 
100 ans au printemps 2021. Pour 
rendre hommage à cet artiste excep-
tionnel, le Printemps musical de 
Silly vous propose un spectacle 
entièrement dédié au tango et à la 
musique envoutante de celui qui a 
réinventé le genre.© Yves-Kerstius

© Carine-de-Miomandre

© Zvonock © Willy_Vainqueur

© Yann_Orhan

© Vincent-Zenzel

© Emilie-Laho © ClaudyBriffeuil
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JE 10/06

 ¥ FINAL CUT

Palace – 20 h (90’) 
Dès 16 ans – Théâtre

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Prix Maeterlinck de la Critique 
2019 : meilleur spectacle et meil-
leure actrice pour Myriam Saduis ! 
Intime, cette recherche de vérité 
non dénuée d’humour pose un 
regard juste sur un pan de l’His-
toire de la Tunisie et de la France. 
Ce monologue en duo (le comédien 
athois Pierre Verplancken est son 
partenaire sur scène), plein d’images 
et de chansons, dit le refus de se 
laisser briser.

SA 12/06

 ¥ LA FEMME À BARBE

Palace – 18 h (75’) 
Dès 9 ans – Théâtre Jeune Public

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans + abo famille
 • 1,25 € Article 27

Prix de la Ministre de l’Enseignement 
aux Rencontres Jeune public de 
Huy 2018 !

« Les enfants pourront muscler leurs 
zygomatiques [ … ] Le duo joue de 
mimiques à la Louis de Funès et de 
gags à la Marx Brothers pour une 
tonique leçon de théâtre. » Le Soir.

MA 15/06

 ¥ MON CORPS EST 
CHAUD, LA NUIT EST 
FRAÎCHE

Palace – 20 h (65’) 
Dès 18 ans – Lecture spectacle

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans
 • 1,25 € Article 27

Un kaléidoscope sensuel, aphro-
disiaque, percutant et sans tabou. 
Ce spectacle a été créé par les Midis 
de la Poésie, mais la thématique a 
induit une programmation en soirée. 
Une soirée érotico-littéraire torride 
interprétée par trois comédiennes, 
Stéphane Bissot, Priscilla Addade 
et Isabelle Wéry, qui nous feront 
frémir avec les textes enflammés 
de huit auteures belges, notamment 
Myriam Leroy, Adeline Dieudonné 
et Élisa Brune.

SA 19/06

 ¥ LE PATAMODD

Palace – 14 h et 16 h (60’) 
Dès 3 ans – Musique Jeune 
Public

 • 15 €
 • 12 € abonné
 • 7,5 € -26 ans
 • 6 € abonné -26 ans + abo famille
 • 1,25 € Article 27

Habitués des lieux, ils reviennent 
avec la version actualisée de leur 
spectacle Patamodd. Il y a 10 ans, 
le Patamodd s’incrustait sur scène, 
mettant à mal les liens entre Lili et 
ses frères. Aujourd’hui, la nouvelle 
génération a le plaisir de profiter d’un 
spectacle modernisé et de découvrir 
de toutes nouvelles chansons !

Suite de la programmation sur mai-
sonculturelledath.be 

 Suite de la programmation sur maisonculturelledath.be 

Ferronnerie Escaliers & garde-corps

Portails et motorisation Corten Clôtures

... et tout type de structure métallique,
contemporaine ou classique, selon un design unique !

ECIB  Rue Centrale 19 - 7822 Meslin-l’Évêque
 +32 (0) 68 57 21 51  info@ecib-sa.be

 www.ecib-sa.be  ecibsa

© Marie-Francoise-Plissart2 © NicolasBomal

© sarah-hirtt

© Yves-Dumont
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Exposition du Palace
Accès libre aux expositions durant les heures d’ouverture de la billetterie du Palace : le mardi de 14h 
à 18h, du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf jours fériés).

DU 19 MARS AU 19 JUIN 

EXPOSITION RETROSPECTIVE

Le Palace d’Ath fête ses 20 ans ! Vingt années 
durant lesquelles 319 artistes ont défilé aux 
cimaises de ce magnifique bâtiment. La Maison 
Culturelle remonte le temps et ravive ses sou-
venirs dans cette exposition rétrospective, avec 
une sélection d’œuvres présentées entre 2000 
et 2020. Une exposition à visiter gratuitement 
du 19 mars au 19 juin.

Prenons le temps de jeter un regard en arrière pour 
avancer ensemble vers un futur partagé. Cette 
rétrospective, c’est un peu comme un « Retour 
vers le futur » : embarquez avec nous et revivez 
les grandes étapes des expositions du Palace.

Suite au succès des visites de janvier, nous vous 
préparons quelques surprises … Venez vivre un 
moment partagé, entre amis ou en famille, sous 
le signe de la créativité et du jeu !

Sur réservation uniquement 
au   068 681 998 –  bille t @ mcat h . be

 • Bulle d’Art s’adresse à tous – en famille, seul 
ou en compagnie de votre bulle – pour une 
visite en toute intimité avec notre animatrice. 
L’occasion de s’aérer l’esprit et se dégourdir 
les yeux !
Samedi 27 mars – 3 avril – 17 avril – 22 mai 
– 29 mai – 5 juin ;
Dimanche 13 juin.
Entre 14 h et 18 h (durée de la visite : 30min 
– gratuit).

 • Le Petit Palace : le temps d’une matinée, 
les enfants jouent dans le Palace et partent 
à la découverte de nombreux artistes. À leur 
tour, ils réaliseront un chef-d’œuvre qui sera 
exposé dans le Palace.
Pour les 6 à 9 ans : Samedi 27 mars – 17 
avril – 29 mai – 12 juin ;
Pour les 9 à 12 ans : Samedi 3 avril – 22 
mai – 5 juin.
À 10 h (durée : 2 h – 2 €).

Contact :

Maison Culturelle d’Ath
 Le Palace, rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath
  068 681 999 – bille t @ mcat h . be
 www . maisonculturelledath . be
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Bloc de cuisine 2,80m plan de 
travail, poignées, plan de cuisson

gaz ou électrique, four, hotte et frigo

COMPRIS

Mobilier prémonté
Livrable immédiatement
Egalement sur mesure

€1999

Votre spécialiste de la Cuisine en Chêne
sur mesure. Prix hors concurrence

Zoning Ouest, 5
(à côté du Traffic)

LESSINES
Tel. 068/33.44.75

NOUVELLE
ADRESSE

DEVIS GRATUIT

Merlin c’est aussi votre spécialiste pour le remplacement de vos électros 

ai161348276943_ATH2-0321-P036-616392.pdf   1   16-02-21   14:39:30



AGENDA

A
G

E
N

D
A

Mars 2021 | N°160 | page 97

JUSQU’AU DI 2 MAI

 } « Vieux cailloux & 
noble pierre »

Voir Tourisme

}MARS

VE 26 MARS

 } Marché des 
Producteurs locaux

Voir rubrique Economie

}AVRIL

MA 6 AVRIL

 } Don de sang
Don de sang à la Salle du Blanc 
Moulin de 15 à 19 h 30 au Chemin 
du Blanc Moulin à 7804 Ostiches. 
Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

Pour prendre contact :   
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

ME 7 AVRIL

 } Apprentissage de 
l’équilibre à vélo

Je me lance est une formation 
où enfants et adultes, sans expé-
rience préalable, apprendront à 
tenir en équilibre et feront leurs 
premiers tours de roue.
De 14 h à 15 h Esplanade, Ath.
Âge minimum : 6 ans.
PAF : 10 euros /séance de 1 h.

Infos et inscriptions :   
Pro Vélo Hainaut 
 065 849 581 
 hainau t @ provel o . org 
www . provelo . org/fr/page/
mons-je-me-lance

VE 9 AVRIL

 } Drive-In des 
Producteurs locaux

Dès que possible, c’est avec 
plaisir que ce marché des pro-
ducteurs locaux vous retrouvera 
chaque second vendredi du mois 
dans la grange de la Ferme de 
Foucaumont.
En attendant, un drive in est 
organisé entre 17 h et 19 h, en 
face de la grange (Foucaumont, 
113 à Villers-Saint-Amand).

Infos et commandes  :   
https://www . facebook . com/
fermedefoucaumont/

 } Les montages floraux
Au musée de la pierre de Maffle 
(Chaussée de Mons).
Conférence de Mme Slabolefski à 
19 h 30 pour le Cercle Horticole 
de Maffle.

Contact :   Josianne Lampe 
 068 281 870

LU 12 AVRIL

 } Don de sang
À l’espace intergénérationnel 
d’Ath,  rue Defacqz, de 15 h 
à 19 h 30.
Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

Pour prendre contact :    
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

ME 14 AVRIL

 } Apprentissage de 
l’équilibre à vélo

Je me lance est une formation 
où enfants et adultes, sans expé-
rience préalable, apprendront à 
tenir en équilibre et feront leurs 
premiers tours de roue.
De 14 h à 15 h Esplanade, Ath.
Âge minimum : 6 ans.
PAF : 10 euros /séance de 1 h.

Infos et inscriptions :    
Pro Vélo Hainaut 
 065 849 581 
 hainau t @ provel o . org 
www . provelo . org/fr/page/
mons-je-me-lance

VE 16 AVRIL

 } Don de sang
Don de sang à l’école commu-
nale de Meslin-l’Evêque « Les 
Pensées » de 15 à 19 h 30 au  13 
rue Centrale à 7822 Meslin-
l’Evêque. Chaque année 250.000 
patients reçoivent des dérivés 
sanguins. C’est en partie grâce 
à nos bénévoles qui participent 
à l’organisation des collectes de 
sang et assurent l’accueil des 
donneurs.

Pour prendre contact :    
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

SA 24 AVRIL

 } Fenêtres-ouvertes à 
la HEPH-Condorcet

Scientifique dans l’âme, tu t’es 
découvert une vocation de 
chimiste, laborantin, technologue 
de laboratoire … ou technicien 
en agroalimentaire, gestionnaire 
forestier, conseiller en environ-
nement, etc. 
Bref, les domaines en chimie ou 
en agronomie te passionnent 
et tu aimerais entreprendre des 
études et développer des com-
pétences dans une de nos filières.
Ou, peut-être es-tu toujours 
indécis(e) quant à l’orientation 
que tu choisiras après ta rhéto ?
Les « fenêtres-ouvertes » te per-
mettent de te connecter à partir 
de liens internet et découvrir le 
département Agro-Biosciences 
et Chimie à Ath afin d’obtenir un 
maximum de renseignements 
sur nos cursus :
 • en agronomie : bachelier 

en agronomie (type court) 
ou master en sciences de l’in-
génieur industriel en agrono-
mie (type long) ;

 • en (bio)chimie : bachelier en 
chimie (type court) ou master 
en sciences industrielles en 
biochimie (type long).

Liens disponibles sur le site
 www . condorcet . be

Plus d’infos :    
 info.abc . ath @ condorce t . be 
 068 264 655 
https://www . facebook . com/
agrotechniqueath

SA 24 ET DI 25 
AVRIL

 } Danses en fête
Fenêtres sur la danse : activi-
tés organisées dans le cadre de 
« Danses en fête ».
Le samedi de 10 h à 18 h : Venez-
vous plonger dans le monde de 
la danse à travers un parcours 
itinérant dans le centre-ville d’Ath. 
Vous trouverez dans les vitrines 
des commerces participants, des 
affiches sur différents styles de 
danse et leur histoire ainsi que 
de petites vidéos créées avec 
les élèves de l’Atelier Mouvanse 
à Ghislenghien.
Le dimanche, toutes les heures 
de 13 h à 17 h (sur réservation) : 
Dans le cadre de notre école 
de danse à Ghislenghien, venez 
découvrir les petites chorégra-
phies de quelques élèves en les 
observant à travers les fenêtres …

Informations complémen-
taires :   0473 423 399

VE 30 AVRIL

 } Marché des 
Producteurs locaux

Voir rubrique Economie

}MAI

LU 3 MAI

 } Don de sang
À l’espace intergénérationnel 
d’Ath,  rue Defacqz, de 15 h 
à 19 h 30.
Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

Pour prendre contact :    
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

ME 5 MAI

 } Don de sang
Don de sang à l’école commu-
nale de Ligne « Les Lionceaux » 
de 15 à 19 h 30 au  92A rue de 
la Brasserie à 7812 Ligne.
Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

Pour prendre contact :    
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

LU 10 MAI

 } Don de sang
Don de sang à l’école communale 
d’Ormeignies « Les Ormes » de 15 
à 19 h 30 au 3A Chemin des Serres 
à 7802 Ormeignies.
Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

Pour prendre contact :    
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

VE 14 MAI

 } Drive-In des 
Producteurs locaux

Dès que possible, c’est avec 
plaisir que ce marché des pro-
ducteurs locaux vous retrouvera 
chaque second vendredi du mois 

Retrouvez un agenda mis à jour en fonction des conditions sanitaires 
sur www.ath.be/agenda
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dans la grange de la Ferme de 
Foucaumont.
En attendant, un drive in est 
organisé entre 17 h et 19 h, en 
face de la grange (Foucaumont, 
113 à Villers-Saint-Amand).

Infos et commandes :   
https://www . facebook . com/
fermedefoucaumont/

 } Les fruits charnus
Au musée de la pierre de Maffle 
(Chaussée de Mons).
Conférence de M. Deleulée à 
19 h 30 pour le Cercle Horticole 
de Maffle.

Contact :   Josianne Lampe 
 068 281 870

VE 28 MAI

 } Marché des 
Producteurs locaux

Voir rubrique Economie

DI 30 MAI

 } « Dimanches 
éphémères »

Au Quai de l’entrepôt de 12 h 
à 18 h.
Il s’agit d’un événement tri-
mestriel où 50 commerçants, 
créateurs et artisans locaux sont 
réunis pour proposer :
 • de la mode & lingerie ;

 • des bijoux & accessoires ;
 • des articles déco & idées 

cadeaux ;
 • des soins esthétiques & pro-

duits cosmétiques ;
 • de la nourriture & boissons ;
 • …

Une belle journée de shopping 
et de plaisir.

Infos et contact :   
 0474 770 067

}JUIN

LU 7 JUIN

 } Don de sang
À l’espace intergénérationnel 
d’Ath,  rue Defacqz, de 15 h 
à 19 h 30.
Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

Pour prendre contact :    
Croix Rouge  068 334 838 
tapez 1

VE 11 JUIN

 } Drive-In des 
Producteurs locaux

Dès que possible, c’est avec 
plaisir que ce marché des pro-

ducteurs locaux vous retrouvera 
chaque second vendredi du mois 
dans la grange de la Ferme de 
Foucaumont.
En attendant, un drive in est 
organisé entre 17 h et 19 h, en 
face de la grange (Foucaumont, 
113 à Villers-Saint-Amand).

Infos et commandes  :   
https ://www . facebook . com/
fermedefoucaumont/

 } Les soins à apporter 
aux plantes de fin 
d’année

Au musée de la pierre de Maffle 
(Chaussée de Mons).
Conférence de M. Wasterlain à 
19 h 30 pour le Cercle Horticole 
de Maffle.

Contact  :   Josianne Lampe 
 068 281 870

SA 26 JUIN

 } Portes ouvertes à la 
HEPH-Condorcet

Scientifique dans l’âme, tu t’es 
découvert une vocation de 
chimiste, laborantin, technologue 
de laboratoire … ou technicien 
en agroalimentaire, gestionnaire 
forestier, conseiller en environ-
nement, etc.
Bref, les domaines en chimie ou 
en agronomie te passionnent 
et tu aimerais entreprendre des 

études et développer des com-
pétences dans une de nos filières.
Ou, peut-être es-tu toujours 
indécis(e) quant à l’orientation 
que tu choisiras après ta rhéto ?
Viens nous rejoindre afin de 
découvrir le département Agro-
Biosciences et Chimie à Ath et 
obtenir un maximum de rensei-
gnements sur nos cursus :
 • En agronomie : bachelier 

en agronomie (type court) 
ou master en sciences de l’in-
génieur industriel en agrono-
mie (type long) ;

 • En (bio)chimie : bachelier en 
chimie (type court) ou master 
en sciences industrielles en 
biochimie (type long).

Infos :   www. condorcet.be 
 info.abc . ath @ condorce t . be 
 068 264 655 
https://www . facebook . com/
agrotechniqueath

VE 25 JUIN

 } Marché des 
Producteurs locaux

Voir rubrique Economie

Pour publier vos articles dans LA VIE ATHOISE :

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira : 

mi-juin.

 • Les associations peuvent nous faire parvenir l’annonce de 

leurs activités publiques qui se dérouleront entre mi-juin et 

fin septembre. Nous les publierons gratuitement.

 • Les indépendants, chefs d’entreprises et commerçants peuvent 

nous communiquer la création ou l’extension de leur établis-

sement local. C’est également avec plaisir que nous répercu-

terons gracieusement ce type d’information.

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

Contact

 068 681 141 

 vie.athoise@ath.be

Envoyez-nous vos informations pour le 4 mai au plus tard.

NUMÉROS D’URGENCE

 100

Service médical d’urgence 
et pompiers

 112

N° européen en cas 
d’accident ou d’agression

 101
Police fédérale : 
N° pour les accidents de la 
route

 105
Croix-Rouge : 
Aide et intervention en 
cas de sinistres et de 
catastrophes

 103
Ecoute-enfants de la 
Communauté française

 070 245 245

Centre Anti-poisons

 071 448 000

Centre des grands brûlés

 116 000

Enfants : Childfocus

 070 233 001

SOS Pollutions

 070 343 344

Bancaire : Card Stop
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• appartements spacieux
• 1, 2 et 3 chambres
• grandes terrasses
• emplacement de parking souterrain
• fi nition de premier choix sur mesure
• dans un quartier tranquille au milieu du nouveau parc

RESIDENCE LE NAVIRE
Découvrez notre nouvelle phase des 
appartements au projet Les Haleurs, 
un quartier convivial près du centre!

NOUVELLEPHASE
APPARTEMENTS à.p.d. 155.500 €

T 068-28 01 51
www.immodesgeants.be

L’Immobilière des

GÉANTS
T 0477 301 301
www.multimmo.be

T 068 28 26 80
www.athimmo.be

Contactez-nous pour plus d’info ou pour visiter notre appartement témoin. www.leshaleurs.be

Chaussée de Mons, Ath



SPY (NAMUR)  
Route de Saussin 45A 

FRAMERIES (MONS)  
Route Nationale 11 

LOUVEIGNÉ (LIÈGE) 
Rue de Remouchamps 37A

WILLEMS NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse 
T + 32 (0)55 21 85 31 - WWW.VERANDASWILLEMS.BE

Contactez-nous au 055 21 85 31  
ou via verandaswillems.be 

pour une visite sans engagement de l’un  
de nos experts et un devis gratuit.

Découvrez les nombreuses  
possibilités dans nos salles 
d’exposition exclusives

LA VÉRANDA À VIVRE ® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE  
DE VÉRANDAS WILLEMS SA.

EXTENSION DE MAISON - VÉRANDA À VIVRE 
PERGOLA - ORANGERIE - POOLHOUSE

TENTEZ VOTRE CHANCE DE GAGNER L’UN DES PRIX EXCEPTIONNELS  
  verandaswillems.be/fr/homesweethome

L’action home sweet home Willems


