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Chère Athoise, cher Athois,

Aujourd’hui plus de 15 % des belges ont reçu 
leurs deux doses de vaccin et plus de 40 % 
ont reçu la première dose. La phase 2 du 
processus de vaccination a été lancée et tous 
les citoyens âgés de plus de 18 ans devraient 
prochainement recevoir leur convocation.

A Ath, le centre de vac-
cination bat son plein
Au centre de vaccination athois, le processus 
de vaccination s’accélère, depuis peu, de deux 
lignes de vaccination, le centre est passé à 4.

Grâce à ces lignes supplémentaires, l’objectif 
du centre est de pouvoir vacciner environ 1 
300 personnes par jour.

Depuis l’ouverture du centre, plus de 30 000 
personnes ont été vaccinées à Ath.

Du sport en plein air, 
c’est possible !
Les structures de street workout disposée à 
l’Esplanade permettront de travailler toutes 
les parties du corps tout en pouvant être 
utilisées par toutes les tranches d’âge. Quant 
aux appareils de fitness installés dans le même 
périmètre, ces derniers offriront des éléments 
identiques à ceux installés dans des salles et qui 
permettent de pratiquer un sport attractif : vélos 
elliptiques, rameur, sacs de frappe, sans oublier 
différents appareils conçus pour renforcer les 
muscles des cuisses, des pectoraux, des bras ou 
encore des épaules et du dos. Du sport pour 
tous, gratuit et quand vous voulez !

Le développement rural 
de notre Ville, bientôt à 
votre porte.
Améliorer la qualité de vie dans les villages 
via la réalisation de projets et actions. En se 
basant sur la participation citoyenne est le 
grand objectif du Plan de Développement Rural. 
C’est pourquoi, dès septembre, une réflexion 
collective sur l'ensemble des aspects qui font 
la vie de notre commune rurale : agriculture, 
économie, emploi, aménagement du territoire, 
urbanisme, environnement, mobilité, logement, 

actions culturelle et associative, … sera menée 
à travers des rencontres citoyennes dans les 
différents villages de notre entité.

Le déconfinement tant 
attendu …
Je ne peux m’adresser à vous, chères Athoises, 
chers Athois sans vous dire à quel point je suis 
heureux de voir notre Ville se déconfiner petit 
à petit et revivre.

Evidemment, nous devons rester prudents et 
nous avançons étape par étape …

La Place a retrouvé ses couleurs hautes en 
parasols nous sommes nombreux à démontrer 
à notre HORECA combien il nous a manqué.

Partager un repas ou un verre en famille, entre 
amis, rencontrer nos amis barmans et restau-
rateurs qui retrouvent leur sourire.

L’Ecran, notre cinéma peut de nouveau accueil-
lir son public et plus seulement les enfants, les 
séances « parents non-admis » ont rencontré 
un vif succès mais quel plaisir, de retrouver 
les fauteuils rouges et s’évader grâce à une 
séance cinéma.

Notre Centre Culturel, va lui aussi recommen-
cer à rencontrer ses adeptes de théâtre et de 
spectacles. Les « bulles d’art » ont permis de 
redécouvrir les expositions autrement mais 

retrouver la chaleur des échanges avec les 
comédiens et les artistes sur scène sera un vrai 
plaisir, même si la jauge reste encore limitée.

Les salles de fitness vont pouvoir retrouver 
leurs sportifs et organiser les cours collectifs 
en salle, pouvoir se dépenser entre amis et 
se muscler un peu avant l’été peut nous faire 
du bien !

Les réceptions peuvent recommencer à s’orga-
niser, célébrer de belles nouvelles comme les 
mariages mais aussi soutenir nos proches dans 
des moments difficiles comme des funérailles.

Nous retrouvons une vie normale petit à petit 
mais des conditions strictes sont encore à 
respecter. Les bulles, le nombre maximum mais 
aussi la distanciation et le port du masque.

Tout ceci est possible grâce à l’avancée rapide 
de la vaccination. Le taux d’adhésion de la 
population est très élevé et le pourcentage 
de personnes vaccinées évolue rapidement et 
positivement. Nous devrons encore attendre 
quelques mois pour serrer nos proches et 
remplacer le « coup de coude » par les embras-
sades mais nous sommes sur la bonne voie, 
nous y sommes presque !

Prenez soin de vous, à très bientôt.

Bruno LEFEBVRE 
Votre dévoué Bourgmestre.

|
Bruno LEFEBVRE 
BOURGMESTRE

Edito du Bourgmestre
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Puisqu’il n’est jamais trop tard, permettez-moi 
de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
cette demi-année 2021 qu’il nous reste à 
passer ensemble, pendant laquelle, je l’espère, 
la vie aura repris ses droits. La vie d’avant, la 
vraie, pas celle où l’on doit s’éviter plutôt que 
s’inviter, s’éloigner plutôt que s’embrasser, se 
méfier plutôt que s’entraider. 

Alors que la pandémie fait toujours trembler le 
monde, il est temps de retrouver nos repères 
sociaux, de faire revivre notre folklore (et Dieu 
sait ce que cela représente à Ath), de retrouver 
ce qui nous a tant manqué: la proximité, les 
éclats de rire, la chaleur humaine, confinés 
depuis bien trop longtemps. Nous manquions 
cruellement d’airgasmes !

Mes premières pensées iront vers les personnes 
qui nous ont quittés, ceux qui luttent encore 
aux soins intensifs et plus globalement tous 
ceux qui ont perdu un membre de la famille, 
un proche, un ami, dans des conditions parfois 
très dures, même lorsqu’il s’agissait de leur 
faire un dernier adieu en cercle très restreint. 

Je voudrais également apporter tout mon 
soutien au personnel communal qui a main-
tenu un service maximal au citoyen, tant dans 
les structures de la Ville que du CPAS, en ce 
compris nos maisons de repos qui furent 
durement impactées. Qu’il me soit permis 
ici d’en remercier tous les membres publi-
quement, et je sais que mes collègues du 
Conseil Communal, de tous bords politiques, 

se joindront à ces remerciements. Face à un 
tel fléau, c’est ensemble que nous devons faire 
front, au côté de la population et représenter, 
chacune et chacun, 100% des Athois, quel que 
fût leur choix en 2018 au moment d’élire leurs 
représentants.

Et enfin, plus que jamais, nous devons ensemble 
soutenir ceux qui n’ont pas non plus été épar-
gnés économiquement par le virus, qui ont 
subi de lourdes pertes, mais aussi ceux qui ne 
s’en sont pas relevés et ont été contraints de 
renoncer à leur projet. Je pense bien entendu 
à l’Horeca, mais aussi aux métiers de contact, 
aux artistes, et à tous les métiers pas assez 
soutenus durant cette crise. 

A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons 
toujours pas si notre Ducasse connaîtra une 
édition 2021 autrement. Quand vous les lirez, 
les acteurs principaux et le Collège Communal 
auront déjà tranché, ou ce sera une question 
de jours. Comme vous tous, j’aspire à revivre 
ce moment unique, qui nous rassemble et fait 
vibrer nos cœurs d’Athois, et qui nous a tant 
manqué l’année dernière. Je suis certain qu’ils 
prendront la bonne décision, que celle-ci sera 
prise en concertation totale, pour le bien de 
tous, et en tenant compte de l’évolution de 
la situation sanitaire. 

Cette situation sanitaire, elle est directement 
liée à la vaccination qui bat son plein et nous 
pouvons être fiers du travail accompli par le 
corps médical, les services logistiques et les 

bénévoles au sein de notre centre de vacci-
nation. Grâce à eux et au bon sens de ceux 
qui ont choisi de se faire vacciner, non pas 
seulement pour se protéger eux-mêmes, mais 
surtout pour protéger les membres les plus 
fragiles de notre population, je suis persuadé 
que nous arriverons à faire reculer le virus et 
ce, malgré le fait que de multiples variants se 
présentent à nos portes. 

Je conclurai avec une pensée pour tous ces 
jeunes nés au début des années 2000, qui 
ont l’impression qu’on leur vole leurs meil-
leures années. Vos meilleures années, ce sont 
celles que vous vivrez librement demain, sans 
contraintes, en étant conscients que vos efforts 
ont permis de sauver des vies et de garder près 
de vous vos aînés. Vos meilleures années, elles 
seront ce que vous en ferez. Affirmez vous, 
impliquez vous, construisez vous, et bâtissez 
nous ce monde plus juste auquel nous aspirons 
tous, sans toujours y parvenir.

Etant résolument optimiste, je suis persuadé 
que nous entrevoyons le bout du tunnel et 
qu’ensemble, nous sortirons de cette situation 
si particulière qui nous aura tant marqué.

Plus que jamais, prenez soin de vous et de 
vos proches.

Vincent Béroudia   
Conseiller Communal

|
Cacoronaphonie et revivre ensemble ! 

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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Plus d’un an de crise sanitaire et enfin le bout 
du tunnel ? C’est ce que les premiers rayons du 
soleil et la réouverture de nos terrasses nous 
laissent espérer. C’est donc l’heure de rêver à 
un retour à la vie normale, aux retrouvailles, à 
nos activités d’antan, à nos célébrations et nos 
réjouissances. D’autant plus que l’opportunité 
nous est donnée de nous faire vacciner au 
sein de notre Ville directement.

Dans cette perspective, le MR s’est rapidement 
positionné en faveur de la mise en place d’un 
plan de relance de l’Horeca dans notre Ville 
en 5 priorités : facilités pour l’occupation du 
domaine public gratuite et équitable, extension 
de cette occupation pour les commerces ne 
disposant pas de terrasses, mise en place d’une 
« tombola SOLATOIS », dérogation à l’interdic-
tion des chauffages de terrasses et attention 
renforcée pour la propreté de sites retenus.

Nous avons également eu à cœur de répéter, au 
sujet de la question THT, que non, c’était non. 
Pas de compromis possible sur le projet actuel 

de la ligne à haute tension. Nous resterons sur 
cette position ferme et l’avons déjà relayée 
à nos instances supérieures, représentants 
régionaux et fédéraux.

Les caméras de vidéo-surveillance : un dossier 
concret qui avance bien ! La question ayant 
été votée au Conseil communal, les dispositifs 
sont aujourd’hui arrivés. Il ne reste plus qu’à 
les placer sur le territoire de la Ville une fois 
que les panneaux annonçant la présence de 
caméras seront là. Une belle avancée pour la 
sécurité et la propreté publiques, mais aussi une 
promesse tenue face à ceux qui attendaient 
l’arrivée d’un tel moyen de surveillance à Ath.

Au sujet de la propreté, une campagne de 
dératisation a été lancée en Ville et un challenge 
de ramassage des déchets sauvages a connu 
un joli succès aux quatre coins du territoire 
communal. Le mois de mai sera axé sur la lutte 
contre les mégots qui sont trop souvent jetés 
par terre sans le moindre état d’âme … Et pour 
quel résultat puisqu’ils jonchent nos rues, pol-

luent notre environnement et défigurent notre 
Ville. Au moment de redécouvrir les joies de 
prendre un verre en terrasse, il est important 
de rappeler que jeter son mégot dans un 
cendrier est un geste civique d’importance. 
Semons la propreté, nous récolterons la fierté !

Les femmes seront à l’honneur cette année 
dans le cadre de la promotion du patrimoine. 
La lutte de l’égalité demeure, hélas, un combat 
de chaque instant. Il sera notamment possible 
en septembre de se réjouir et d’aborder cette 
question devant la traditionnelle pièce de 
théâtre de la Journée du Patrimoine à Moulbaix. 
Le rendez-vous est déjà pris !

Nous demeurons à votre disposition pour 
toute sollicitation, travaillant sans relâche pour 
assurer la qualité de vie si propre à notre belle 
Ville et au bien-être de chacun d’entre nous. 

Coralie Fontaine  
Cheffe de groupe

|
MR

BastienBastien

Tél. 068/55 15 33
Chaussée de Grammont 36 - 7822 GHISLENGHIEN

www.et sbas t ien .be
bastien.christine@etsbastien.be

Art de la table

Déco

Poêlerie
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C’est avec grand plaisir que nous vous retrou-
vons ! Les beaux jours sont de retour, la cam-
pagne de vaccination est en cours et les ter-
rasses ont pu rouvrir et occuper un peu plus 
de place pour permettre au maximum d’entre 
nous d’en profiter et, à l’Horeca, de voir de la 
lumière au bout du tunnel.

Nous continuons de travailler sur plusieurs 
dossiers qui nous sont chers tels que la Boucle 
du Hainaut. Ce projet continue de mobiliser 
les citoyens et ce, à juste titre, car vous êtes 
inquiets pour votre cadre de vie. Pour nous, 
le projet n’est pas acceptable tant que les 
questions liées au bien-être de toutes et tous, 
les impacts sur la santé des citoyens ainsi que 
sur la biodiversité ne sont pas correctement 
pris en considération.

A ce stade, le projet ne tient pas compte des 
avis et inquiétudes de la population, des ques-
tions liées au bien-être de tous, des impacts 
sur la santé des citoyens et citoyennes et sur 
la prise en considération de la biodiversité. 
Récemment, la ministre wallonne de l’En-
vironnement, Céline Tellier, a annoncé la 
commande d'une étude concernant l’impact 
des ondes électromagnétiques sur la santé, 

la faune et la flore et, surtout, les citoyens via 
l’Asbl Revolht seront associés aux différentes 
étapes de l’étude.

Après des phases tests lors de la Semaine de la 
Mobilité, une rue scolaire a été mise en place 
à la Rue Hennepin. L’association des parents 
d’élèves et le personnel éducatif de l’école 
Georges Roand sont enthousiastes et désirent 
prolonger l’expérience. Nous espérons réitérer 
cette pratique autour d’autres établissements 
scolaires de l’entité. Par ailleurs, en termes 
de mobilité, le dossier déposé Communes 
pilotes de Wallonie cyclable par la Ville d’Ath 
a été retenu et nous obtenons ainsi 750.000 
euros pour développer la pratique du vélo 
au quotidien.

Nous avons également pu avancer sur des 
sujets tels que les égalités de genre. Lors de 
l’adoption du budget 2021, nous avons pu 
proposer le premier budget sensible au genre 
de Wallonie. Ce projet innovant qui vise à 
mesurer la répartition de l’argent public entre 
les sexes de manière à réduire les inégalités 
de genre devrait nous permettre d’adapter 
nos politiques afin que celles-ci soient plus 
inclusives.

Grâce à l’action « Les mêmes règles pour 
toutes » d’Ecolo Ath, nous nous sommes égale-
ment engagés dans la lutte contre la précarité 
menstruelle. Le but de cette action est de 
permettre aux femmes précarisées d’avoir 
accès à des protections sanitaires surtout en 
cette période de crise où cette dépense passe 
souvent au dernier plan, parfois, au détriment 
de leur santé. Depuis mars, la Ville a pérennisé 
cette action en collaboration avec Bruzelle et 
le tissu associatif athois.

Après la signature de la Convention d’Istanbul 
contre les violences faites aux femmes, nous 
avons obtenu un subside de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles afin de mener des cam-
pagnes de sensibilisation, d’information et 
mettre en place des formations destinées 
aux professionnels chargés de leur accueil en 
collaboration avec la police.

Nous espérons pouvoir vous retrouver au plus 
vite au détour d’une balade, d’une terrasse ou 
encore d’un évènement culturel car il est aussi 
temps à la culture d’être déconfinée.

Esther Ingabire  
Cheffe de groupe Ecolo

|
Ecolo

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
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Depuis plus d’une année, les Athois ont dû 
mettre leur vie entre parenthèses. Nous avons 
éloigné nos parents. Fini le petit verre entre 
amis, le bon resto ou le shopping. Bye bye 
aussi au cinéma, théâtre, expos, musées et 
toutes les autres organisations de notre chère 
Maison Culturelle. Cette année a été épou-
vantable pour l’Horeca, les commerces et la 
Culture. Certaines enseignes ont même disparu ! 
Que sont devenus notre ville et nos villages 
où il faisait si bon vivre ? Où sont passés les 
habitants ? C’est le confinement !

Cafés et restaurants attendent impatiem-
ment le réveil du 8 mai ! Seul le service en 
extérieur sera autorisé, un point c’est tout ! 
On retrouve encore peu de cohérence dans 
les mesures imposées : les cantines scolaires 
ont été relancées (très bien pour nos bambins) 
mais la restauration en intérieur ne l’est pas … 
bien qu’on sait que la restauration par tables 
de quatre est loin d’être une cause principale 
de propagation du virus. Résultat : certains 
ne rouvriront pas faute de terrasse, de coûts 
sanitaires ou de rentabilité …

LLA demande à la majorité politique de se 
mobiliser, de faire preuve d’imagination, de 
tolérance et de bienveillance pour accompagner 
cafetiers, restaurateurs, friteries dans la difficile 
tâche qui s’annonce à eux. Nous demandons 
une extension des terrasses existantes et – pour 
ceux qui n’en possèdent pas – la création de 
terrasses en voierie ou sur quelques empla-
cements de parking, des parasols jointifs (à 
défaut de tonnelles autorisées), d’écrans de 
verdure (fournis par des fleuristes locaux), de 
paravents … Chaque tenancier doit pouvoir 
évaluer ses besoins et les transmettre à la 
Commune pour bénéficier de l’aide la plus 
appropriée.

Si le Fédéral et la Région ont déjà alloué des 
aides pour maintenir l’Horeca en « réanima-
tion », nous attendons cette fois une action 
concrète du Communal pour « son réveil » : 
une aide logistique de terrain complétée par 
une intervention financière en dégageant 
des subsides à partir du budget « Fêtes et 
Cérémonies » prévu et non utilisé depuis plus 
d’un an. Ce poste budgétaire doit être réorienté 

vers les commerces, l’Horeca et la culture, 
doublement pénalisés par l’absence de fêtes et 
cérémonies (Ducasse d’Ath, Ducasses de nos 
faubourgs et villages, foire commerciale, bra-
deries, marché de Noël, foire d’hiver, festivités 
sportives, associatives, … ). Pour les commerces, 
nous sollicitons des dérogations d’ouverture 
tardives ou en week-end pour profiter de l’effet 
d’appel d’air de l’Horeca. Nous demandons 
aussi d’analyser avec la Maison Culturelle les 
possibilités d’animations de rue dans le res-
pect des règles sanitaires pour redynamiser 
le centre-ville comme cela est proposé dans 
certaines villes. N’oublions jamais que l’ Horeca, 
les commerces et la culture sont les poumons 
d’une ville ou d’un village. Ils créent l’intérêt 
et apportent lumière, ambiance, convivialité 
qui amène les citoyens à vivre intensément 
leur ville. Nous avons tous à y gagner en les 
épaulant dignement. Maintenant !

Patrice Bougenies 
Conseiller communal

|
Une ville sans Horeca  
ni commerces ni culture n’est plus une ville !
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TRAVAUX

Ath Mon Pays 
vert fleuri 

Des pots 
biodégradables

Comme chaque année nos services ont mis les bouchées doubles 
pour rendre notre ville la plus belle possible.

La tâche n’a pas été simple pour les Espaces verts parce que les condi-
tions climatiques trop froides du mois de mai ont fortement compli-

qué la croissance des plantes.

Dans le même temps, ils devaient revoir leur organisation pour cultiver 
cette année 40 % de nos plantations dans des pots biodégradables.

Les compositions 2021 se veulent plus champêtres avec l'intégration 
de plantes mellifères, différentes variétés de salvia ou calendula.
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La campagne de fauchage a débuté fin avril
Depuis le 26 avril dernier, deux tracteurs fonc-
tionnent en double service de 5 h à 20 h 15 
pour effectuer cette tâche.

Nous avons débuté cette année par le secteur 
de Ligne/Houtaing et tournons dans le sens 
horlogique. Le secteur de Moulbaix/Irchonwelz/
Villers sera donc fauché en dernier. La grande 
majorité de ces voiries sont nettoyées au 
préalable afin de limiter le déchiquetage des 
canettes et autres détritus.

Lors du 1er passage, nous fauchons uniquement 
la zone de sécurité (y compris une bande d’1m 
en zone de fauchage tardif quand nécessaire), 
c’est-à-dire, une bande d’un mètre le long de la 
voirie, les carrefours et les intérieurs de virages. 
Ce 1er passage devait être terminé fin mai.

Nous enchainons directement avec un 2e 
passage, toujours pour la zone de sécurité. 
Fin théorique vers le 15 août.

Début septembre, nous entamerons le 3e et 
dernier passage en fauchant cette fois égale-
ment la bande de fauchage tardif. 

Lors de ce 3e passage, nous faucherons aussi 
les zones refuges. Les zones refuges sont des 
tronçons dédiés à la faune et la flore sauvage, 
où aucune fauche n’est réalisée lors des deux 
premiers passages.

Une attention particulière est apportée à la 
hauteur de coupe, qui ne doit pas descendre 
en-dessous de 10 cm afin ne pas détruire la 
base de la végétation, mettre le sol à nu et 
provoquer une érosion des talus.

Elle permet aussi à la machine de passer au-des-
sus d'un grand nombre d'animaux de petites 
tailles : insectes, batraciens …

Les panneaux de fauchage tardif ont également 
été remis à neuf par la pose de nouveaux 
autocollants fournis par la Région wallonne.

Les finitions sont effectuées par une équipe 
de fauchage manuel qui se charge des zones 
autour des poteaux et autres obstacles.

Esplanade 11 - 7800 ATH

068/28 26 80
info@athimmo.be 

Vendre, louer, acheter,
consultez notre nouveau site !!

www.athimmo.be

Dominique Delfosse Depuis 1988

Athimmo une immobilière locale
au service de sa region!

Dominique Delfosse, 

entouré d’une équipe

solide et stable, formée

de 8 collaborateurs,

mettent ensemble

leurs connaissances 

administratives, 

commerciales,

techniques et juridiques...

A votre service. 
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Depuis fin mai notre réseau de points d’ap-
ports volontaires de déchets s’est fortement 
étoffé avec des poses à travers toute l’entité 
(Ostiches, Ormeignies, Ligne, Meslin, etc.).

Dans un but pratique, ces points d’apports 
sont installés à proximité des bulles à verre. 
Quand cela n’est pas possible, les bulles à verre 
sont déplacées à proximité de ces nouveaux 
point d’apports volontaires, ce qui évitera aux 
habitants de devoir se rendre à deux endroits 
différents.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Forem, plusieurs personnes ont suivi une formation 
pratique à la gestion différenciée avec notre service des Espaces verts au cimetière de Lorette.

30.000 euros sont consacrés à nos marquages 
routiers. Ces derniers sont repeints, selon leur 
niveau de dégradation, par ordre de priorité du 
point de vue de la sécurité routière.

Un coup de pinceau a été donné aux 
boiseries de l’école de Bouvignies par 
notre équipe de peintres.

Afin de réduire la vitesse des automobi-
listes au cœur du village de Bouvignies, 
des dispositifs ralentisseurs ont été placés 
au chemin d’Oeudeghien en complément 
de ceux déjà présents depuis plusieurs 
années.

Du mobilier urbain placé par nos services en mai dernier à la Place Cambier.
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TRAVAUX 

La jonction reliant la passerelle à la gare 
a été aménagée de manière optimale 
pour les usagers de la mobilité douce. 
Un ralentisseur a également été placé 
afin de faciliter la traversée de la route 
dont le passage piéton sera redessiné 
dans les prochaines semaines.

Nos équipes travaillent sans relâche à l’entretien, la réfection de nos fossés, ponts de champs … 
comme ici à Meslin-l’Evêque. C’est également le cas pour les trottoirs qui sont adaptés selon 
les besoins, ou en faveur des PMR, comme à la rue du Chapelain pour la Croix-rouge, ou 
dernièrement à la rue de Récollets.

Après un nouveau trottoir d’accès à 
l’arrière, le Hall Marcel Denis de Maffle 
bénéficiera prochainement de nouvelles 
douches pour les joueurs et arbitres. 
Ce travail est effectué par les ouvriers 
communaux.

Nous avons débuté l’an dernier une campagne 
de « dépigeonnage », protection et nettoyage 
des clochers d’églises.

Les différentes ouvertures (abat-sons, lucarnes, 
trous de boulins, etc …) sont fermées pour 
terminer par un nettoyage du clocher ainsi 
qu’un traitement des lieux. Nous avions com-
mencé par les églises de Maffle, Houtaing et 
Bouvignies.

En début de printemps de cette année, nous 
avons entamé le dépigeonnage pour l’église 
Saint Julien dans les toitures des nefs centrale 
et latérales. 

Dans le courant de l’année, il est prévu d’ef-
fectuer ce travail pour les églises de Mainvault, 
Autreppe, Arbre et Lanquesaint.

Actuellement un pigeonnier « contraceptif » 
est installé aux abords de l’église de Ligne.

Ce pigeonnier permettra à plus long terme 
mais d’une manière douce et saine de réduire 
le nombre de pigeons présents sur les lieux et 
occasionnant des nuisances pour les riverains.

Cette manière de procéder avec des pigeon-
niers « contraceptifs » est étudiée pour envi-
sager la possibilité d’en placer aux abords 
d’autres églises.

Les bancs de la Grand-Place ont été réparés et repeints en vue de la réouverture des terrasses.

Nos équipes veillent à la sécurité des usagers 
faibles autant que possible. Des bordures afin 
de protéger les piétons ont donc par exemple 
été placées à cette fin à la Place de Rebaix car 
trop de véhicules « mordaient » sur le trottoir 
en prenant leur virage.
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Rue de Nazareth 8
7800 Ath
T 068 84 04 24
optique.bauwens@skynet.be

PRIX - QUALITE - SERVICE

MONTURES - VERRES - ACCESSOIRES - LENTILLE DE CONTACT

VOS SOLAIRES
CORRECTRICES OFFERTES*

DU 3 MAI AU 31 JUILLET
*Voir conditions en magasin

ai1621419586100_ATH2-0621-P010-611432.pdf   1   19-05-21   12:19:53
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La Ville d’Ath revalorise ses déchets verts  
en combustible
C’est un beau pas supplémentaire que la Ville 
d’Ath pose dans le cadre de son PAEDC (Plan 
d’Action en faveur de l’Energie Durable et du 
Climat).

Elle procède pour la première fois au broyage 
de son bois de coupe (bois résultant de l’ac-
tivité du service Espaces verts lors des tailles, 
abattages …) afin de produire du combustible 
biomasse de type « plaquette ». La Ville d’Ath 
a en effet un gisement estimé à 125 m3 de bois 
de coupe, ce qui correspond à plus de 30 000 
litres de mazout de chauffage.

Ces déchets de bois seront broyés, transfor-
més en plaquettes, et ensuite mis en andains 
afin de procéder au séchage. Pour ce faire, 
les plaquettes sont mises dans un tunnel 
ventilé et séchées jusqu’à atteindre un taux 
d’humidité optimal.

Ces opérations sont menées en partenariat 
avec notre intercommunale Ipalle qui s’est 
chargée :

 • De réaliser une déclaration de classe 3 
« stockage temporaire de déchets » pour 
les parcelles où seront réalisés le broyage, 
le séchage et le stockage ;

 • D’identifier le matériel adéquat pour le 
broyage et criblage de la matière première ;

 • De demander les offres de prix pour les 
prestations de broyage et criblage ;

 • De définir le procédé de séchage du produit 
transformé ;

 • De mettre à disposition un tunnel de 
ventilation ;

 • De réaliser une campagne de mesures des 
températures toutes les semaines afin de 
suivre l’échauffement du tas de plaquettes ;

 • De prélever des échantillons toutes les 
trois semaines afin d’analyser l’évolution du 
taux d’humidité. Le plan d’échantillonnage 
prévoit six points de prélèvement et un 
échantillon reconstitué ;

 • De procéder à la validation du combustible 
(humidité, masse volumique, PCI, taux de 
cendres et granulométrie) ;

 • De rédiger un rapport technique et écono-
mique de l’opération de « production d’un 
combustible ‘plaquette’ normé ».

Les plaquettes ainsi produites seront desti-
nées à alimenter une ou plusieurs chaudières 
« biomasse » communales, ce qui devrait par 
exemple être le cas prochainement à la salle 
« La Couturelle » à Ghislenghien.

L’école de Ligne sera chauffée aux pellets
Après la pose de pan-
neaux photovoltaïques 
sur plusieurs bâtiments 
communaux (comme 
le Palace et le hall 
CEVA), la Ville d’Ath 
poursuit ses efforts 
de transition vers les 

énergies renouvelables. Un projet encore 
inédit dans notre entité sera concrétisé d’ici 
quelques mois à l’école fondamentale de Ligne. 
La chaufferie fonctionnant entièrement au 
mazout, sera remplacée par une chaufferie 
utilisant la biomasse comme combustible 
principal.

Le pellet est largement utilisé dans des poêles 
à bois domestiques. Cependant, l’utilisation 
d’une chaudière à pellets de grande taille pour 
un bâtiment public dans le secteur tertiaire est 
encore très rare. La volonté communale est de 
réduire la dépendance aux énergies fossiles 
et d’avancer dans la transition énergétique. 
Soutenir et développer la biomasse fait d’ailleurs 
partie du Plan Stratégique Transversal, dans 
son axe de Gestion rationalisée de l’énergie.

Le projet utilise la technologie encore mécon-
nue des grosses chaudières à pellets, entière-
ment automatisées et équipées de capteurs et 
sondes qui ajustent automatiquement l’alimen-
tation en air et en combustible. Une seconde 
chaudière en back-up étant nécessaire pour 
parer aux éventuels soucis techniques inat-
tendus, une chaudière au gaz à condensation 
fera aussi partie de la chaufferie.

Un bel effort pour le 
climat
Le bois-énergie ayant un bilan carbone neutre, 
un effort supplémentaire sera fait pour minimi-
ser l’impact sur les émissions de CO

2
. Les pellets 

utilisés porteront le label wallon « Bois Local » 
de façon à favoriser l’économie locale, limiter 
le nombre d’intermédiaires et réduire les dis-
tances de transport.

Au niveau du bilan carbone, on éviterait ainsi 
la consommation d’environ 200.000 kWh par 
an d’une énergie fossile au profit de la même 
quantité d’énergie en biomasse. L’école de Ligne 

réduirait ainsi ses émissions de CO
2
 d’environ 

52,8 tonnes chaque année.

Ce projet sera rendu possible grâce à un sub-
side de 75 % dans le cadre de l’appel « POLLEC 
2020 » portant sur des investissements en 
matière de chaleur renouvelable. POLLEC est 
une campagne menée par la Wallonie qui vise 
à aider les autorités communales à mettre en 
place une POLitique Locale Energie Climat. 
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Eclairage public :  
La modernisation  
de nos luminaires se poursuit
La grande opération « On passe au LED » menée 
en partenariat avec le gestionnaire du réseau 
de distribution ORES se poursuit. Suite à l’Arrêté 
du Gouvernement Wallon de 2017, l’ensemble 
du parc d’éclairage wallon va être remplacé 
par des sources moins énergivores et tech-
nologiquement plus efficaces.

Début avril, la portion AGW 2020 a été approu-
vée par notre conseil communal. 556 luminaires 
publics ont été identifiés comme prioritaires 
lors de cette phase et seront remplacés pro-
chainement par des ampoules LED.

L’opération sera effec-
tuée en deux parties
La première opération compte 272 points 
lumineux répartis dans les villages d’Arbre, de 
Gibecq et de Meslin-L’Evêque.

La deuxième opération compte 284 points 
lumineux et vise :

 • Les boulevards de ceinture intérieurs et 
extérieurs du centre-ville, soit le boulevard 
des Glacis et la rue Delmée, les boulevards 
du Parc, de l’Hôpital, le boulevard Hubert 
Rousseau et la rue de Brantignies, le bou-
levard du Château et la rue de l’Industrie ;

 • Les rues de liaison avec la chaussée de 
Bruxelles : rues de Soignies, de l’Egalité et 
de Saint-Julien, chemin de l’Ermitage, rues 
du Trieu périlleux, de la Cense au Bois ;

 • Le quartier de la gare et ses parkings sont 
repris avec le chemin des Navetteurs, le 
chemin du Pont Carré, la rue du Chemin 
de Fer et la rue du Séquoïa.

Des ajustements nécessaires ont été prévus 
en fonction d’un inventaire de terrain :

 • Les zones « cœur de village » bénéficieront 
d’un éclairage plus doux. On parle d’une 
couleur de température de 4000 K afin 
d’obtenir un éclairage moins cru et plus 
convivial ;

 • Certains points lumineux situées en rase 
campagne ou faisant doublon seront sup-
primés. Ainsi, 51 points lumineux sont 
concernés par cette suppression ;

 • A certains endroits, la puissance sera ajus-
tée, notamment à de carrefours ou autres 
points sensibles.

Moins de  
consommation, 
moins de CO

2

Cette modernisation de notre éclairage public 
communal est un travail de longue haleine 
entrepris de manière progressive et proportion-
née depuis 2019 avec ORES. Il prévoit le rem-
placement de 6.512 points lumineux étalé sur 
10 ans. Il s’agit de luminaires obsolètes comme 
les lampes NALP (Sodium Basse Pression), et 
trop énergivores : Iodure métallique, Sodium 
Haute Pression et quelques LED 1re génération.

Ce programme de grande ampleur est néces-
saire face aux défis écologiques et économiques 
à relever. Cette phase AGW 2020 permettra 
d’économiser 128.052 kWh par an et d’éviter 
l’émission de près de 36 tonnes de CO

2
.

D’ici 2030, en passant d’une consommation 
d’électricité de 2.327.027 kWh/an à 1.423.246 
kWh/an, l’économie financière est estimée à 
151.383 €. L’empreinte carbone sera allégée de 
413 tonnes de CO

2
, ce qui va dans le sens des 

objectifs du PAEDC (Plan d’Action en faveur 
de l’Energie Durable et du Climat) que mène 
la commune afin d’atteindre une économie 
de 40 % d’émissions de carbone d’ici 2030.

Opérations 
de sauvetage 
des batraciens 
2021 – merci !

Chaque année, vers les mois de février et 
mars, les batraciens se déplacent de leur lieu 
d’hibernation vers le milieu aquatique où 
ils se reproduisent. Cette migration « pré-
nuptiale » s’effectue après la tombée du jour, 
par temps assez doux (à partir de 6 – 7 °C) 
et généralement humide. L’animal s’oriente 
toujours vers son lieu de naissance. Si une 
route sépare le lieu d’hibernation du lieu de 
reproduction, la migration « prénuptiale » 
devient un périple dangereux, voire souvent 
mortel, pour le batracien.

Afin de limiter les pertes, des panneaux inci-
tant les automobilistes à réduire leur vitesse 
(30 km/h) au niveau des routes traversées ont 
été placés durant cette période critique sur le 
territoire athois, par la Ville d’Ath.

Cela ne suffit pas, et de nombreux bénévoles 
athois se sont mobilisés afin d’aider nos batra-
ciens à traverser les routes pour rejoindre la 
mare qui les a vu naître, durant les soirées 
propices à leur sortie. Ainsi, de février à avril 
2021, dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur, plus de 1100 amphibiens (toutes 
espèces confondues) ont pu être sauvés. 
Un tout grand merci à eux ! !

Si vous aussi, vous avez envie de participer 
aux opérations de sauvetage des crapauds, 
grenouilles et tritons de nos régions, n’hésitez 
pas à rejoindre la page facebook « Batraciens 
d’Ath »  https://www . facebook . com/groups 
429583691691839.
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Concours photos du Parc 
Naturel du Pays des Collines
Une fois de plus, le Parc naturel du Pays des 
Collines vous propose de participer à son 
concours photos annuel !

Le thème de ce concours est : « Cette année, 
j’agis pour l’environnement dans le Pays des 
Collines ». Mettez en avant vos actions citoyennes 
en faveur de l’environnement dans notre belle 
région. Avez-vous installé des nichoirs, des 
mangeoires ou une ruche, creusé une mare, 
créé un compost ou participé au sauvetage 
des batraciens ? Montrez-le-nous en photos et 
démontrez votre implication citoyenne, votre 
esprit d’innovation et d’initiative !

Les meilleurs clichés seront repris dans le 
calendrier 2022 du Parc naturel, disponible 
gratuitement auprès de vos commerçants. 
Les 1re, 2e et 3e places, ainsi que le coup de 
coeur du jury seront récompensées !

A la clé : une paire de jumelles d’une valeur 
de 250 €, un bon d’achat dans un magasin 
nature d’une valeur de 125 € et des paniers de 
produits locaux d’une valeur de 50 € et 25 €

Le règlement est disponible à la demande via 
 inf o @ pnp c . be

Le Parc naturel du Pays des Collines 
accompagne les agriculteurs face aux 
changements climatiques !
Produire de manière plus intégrée, économe et 
autonome est un enjeu clé de la viabilité des 
exploitations agricoles, notamment en poly-
culture-élevage où l’autonomie en protéines 
et la production de fourrages en conditions 
sèches sont davantage recherchées.

Depuis 2010, le Groupe de Travail « Herbe et 
Autonomie Fourragère » piloté par les Parcs 
naturels du Pays des Collines, des Plaines de 
l’Escaut et Scarpe-Escaut (Fr), accompagne les 
agriculteurs via ses travaux et activités qui visent 
à tendre vers plus d’autonomie fourragère. 
Cela est par exemple possible en cultivant un 
fourrage qui allie graminées et légumineuses 
(luzerne, trèfle blanc, trèfle violet, …).

Les activités du GT permettent de promouvoir 
des systèmes alternatifs de production, de 

raisonner les apports de fertilisants, d’orga-
niser des visites techniques, de faciliter les 
échanges d’expériences entre les agriculteurs 
(constitution d’un réseau), de redonner une 
valeur économique à l’herbe et de favoriser 
les conseils techniques personnalisés pour 
les éleveurs, …

De plus, comme vous l’avez constaté, ces trois 
dernières années ont été caractérisées par 
des températures caniculaires et des périodes 
de sécheresse. Désormais, les travaux et les 
conférences organisées par le GT « Herbe et 
Autonomie Fourragère » s’effectuent aussi en 
tenant compte de ces changements climatiques 
et de leurs effets sur la croissance des fourrages. 
Certains agriculteurs n’hésitent pas à essayer de 
nouvelles cultures innovantes (Méteils, Sorgho, 
Moha, …) et cela dans le but de sécuriser leur 

stock fourrager pour l’hiver. Une des actions en 
2021 du GT sera de vulgariser l’une ou l’autre 
culture se comportant mieux que d’autres face 
à ce changement climatique.

Enfin, durant l’année 2020, les responsables 
du Groupe Herbe ont rédigé des « Fiches 
Autonomie Fourragère ». Il s’agit de résu-
més techniques des différentes séances déjà 
organisées. Vous trouverez ci-dessous la liste 
complète des fiches. Celles-ci sont disponibles 
sur simple demande.

Vous êtes agriculteur et vous souhaitez devenir 
membre de notre Groupe « Herbe et Autonomie 
Fourragère », n’hésitez pas à contacter Hervé 
LUST, chargé de mission Agriculture au 
 068 544 602 ou  h . lust @ pnp c . be
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La Famille des Faucons Athois 
s’agrandit à nouveau

Comme chaque année depuis 2014, la Tour 
Saint Julien devient pendant quelques mois 
le repaire d’un couple de faucons pèlerins qui 
y niche et élève sa progéniture.

Depuis deux ans, une caméra nous permet de 
plonger au cœur de l’intimité de la nouvelle 
famille en train de se construire. Les images 
nous permettent ainsi de suivre la ponte et 
l’éclosion des fauconneaux environ 32 jours 
plus tard ! Ceux-ci sont alors nourris au nid par 
les parents jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment 
grands pour leur premier envol vers l’âge de 
6 semaines. Pendant plusieurs semaines, ils 
apprendront à chasser aux côtés de leurs 
parents jusqu’à ce qu’ils soient totalement 
autonomes. A partir de ce moment-là, vers la 
fin de l’été, les jeunes seront priés de trouver 
leur propre territoire tandis que leur mère 
continuera à défendre le sien.

Installation confir-
mée pour les nou-
veaux « locataires »
L’année passée, en rebranchant la caméra nous 
avions constaté que le couple habituel (depuis 
2015) avait laissé sa place à un autre, également 
connu de nos ornithologues, puisqu’il avait 
niché à Chièvres en 2019. Grâce à la bague de 
la femelle, nous pouvons affirmer qu’il s’agit 
bien du même couple qui niche à Saint-Julien 
cette année encore.

4 jeunes faucons, 
prêts à s’envoler
Après avoir creusé une cuvette dans le nid, la 
femelle a pondu 4 œufs entre le 23 et le 30 
mars. En effet, il peut y avoir 48 h d’écart entre la 
ponte de deux œufs. La couvaison commence 
quant à elle lorsque l’avant-dernier oeuf est 
pondu. Le 30 avril (environ 32 jours plus tard), 

le premier fauconneau sortait de sa coquille, 
suivi de près par ses 3 autres frères et sœurs. 
Dans les prochains jours, ils devraient prendre 
leur envol et commencer leur apprentissage 
de la chasse sous l’œil attentif de leurs parents.

Que sont-ils devenus ?
L’année passée, nous avions reçu des nouvelles 
d’un faucon athois, né en 2018, qui s’était établi 
à Courtrai avec une jeune femelle qui avait 
chassé le couple qui y nichait depuis 3 ans. 
Mais l’ancienne femelle courtraisienne ne s’est 
pas laissée faire et a pris place auprès de notre 
jeune Athois, rebaptisé « Cor ». Cependant, 
celui-ci n’était pas encore suffisamment mature 
pour fonder une famille en 2020.

Cette année, la femelle avait pondu, ce qui lais-
sait présager une descendance pour Cor, mais 
c’était sans compter sur une 3e femelle qui est 
venu interrompre la nichée pour prendre place 
au côté de notre jeune mâle. Vu l’avancement 
de la saison, la paternité semble à nouveau 
compromise pour notre ami …

Un bon geste … 
qui ne mange 
pas de pain !
« En balade le long du 
canal, certains d’entre 
nous ont l’habitude de 
jeter du pain aux canards.

Et bien, ce geste qui parait si anodin, est en fait 
très mauvais pour leur santé. Mais ils ont l’air 
d’aimer ça, les gloutons, ils se jettent dessus 
direz-vous ! Pour mieux vous rendre compte 
de cette mauvaise habitude, je vous invite à 
imaginer ceci : chaque jour, quelqu’un vient 
vous nourrir avec du chocolat. C’est tellement 
bon, le chocolat, on ne sait pas dire non ! Mais 
il ne contient pas tous les éléments nutritifs 
dont nous avons besoin. Et nous finirions par 
tomber malade. De plus, nous ne saurions plus 
non plus comment cuisiner et nous nourrir 
par nous-mêmes.

C’est pareil avec les canards et les autres oiseaux 
d’eau. Leur donner du pain est dangereux pour 
eux : à l’intérieur de leur estomac, le pain va 
gonfler et entraîner des troubles digestifs, des 
carences et de la malnutrition. Le pain ne 
couvre pas du tout leurs besoins en éléments 
nutritifs. Et quand il reste dans l’eau, il finit 
par moisir et l’animal qui va l’ingérer pourra 
tomber malade.

Mais que mangent-ils alors ? Des graines, des 
algues, des végétaux et des insectes, qu’ils 
trouvent dans l’eau ou sur la berge. Ils sont nés 
avec la capacité de trouver leur nourriture : ils 
n’ont pas besoin de notre « aide ».

Bien au contraire : outre le fait de dégrader 
leur santé, ce nourrissage attire les rats, qui 
sont eux porteurs de maladies.

Le règlement général de Police d’Ath interdit 
tout nourrissage de la vie sauvage, et vous 
risquez une amende. Extrait du règlement 
général de la Police d’Ath :

Il est interdit d’attirer, d’entretenir ou de contri-
buer à la fixation d’animaux errants tels que 
rongeurs, chats, chiens, canards, pigeons ou 
autres oiseaux, notamment en leur distribuant 
de la nourriture sur le domaine public et de 
porter ainsi atteinte à la salubrité ou à la sécu-
rité publique, ou à la commodité de passage 
à moins qu’une convention n’ait été signée 
en ce sens avec la Ville d’Ath.

Vous voulez faire plaisir aux canards ? Ne leur 
donnez plus de pain ! Faites-vous plaisir en 
continuant à les observer, et surtout, en fai-
sant passer le message : plus de pain, un 
bon geste … qui ne mange pas de pain ; -) 
« Sandrine Permanne – Cercles des Naturalistes 
de Belgique section » Les Ecureuils-Ath » 
 cnbecureuil s @ mail o . com  0475 21 21 44
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Tout est bon … dans le radis !
Vous raffolez des radis, ou plutôt de leurs racines ? Mais que faites-vous des 
feuilles, aussi appelées fanes ? A l’instar des verts de poireaux, les fanes de 
radis peuvent être dégustées en soupe ! En voici une recette :

INGRÉDIENTS :

 • Fanes d’une botte de radis ;
 • 2 pommes de terre ;
 • 1 oignon ;
 • Bouillon de légumes : 1 ou 2 cubes* selon 

les goûts ;
 • Sel, poivre ;

PRÉPARATION :

 • Nettoyer les fanes de radis ;
 • Peler et couper les pommes de terre ;
 • Eplucher et couper l’oignon grossièrement ;
 • Disposer les fanes, les pommes de terre et 

l’oignon dans une casserole, couvrir d’eau 
et faire cuire 30 minutes environ à couvert ;

 • Dissoudre le bouillon dans le mélange, 
assaisonner de sel et poivre ;

 • Lorsque les fanes sont bien cuites, mixer.

Variantes : ajouter de la crème fraîche, des 
croutons, etc.
Bon appétit !

*Astuce zéro déchet : Dans certains magasins en 
vrac, il est possible de trouver du bouillon en poudre. 
1 cuillère à soupe équivaut environ à 1 cube. Il est 
également possible de faire son bouillon « maison », 
par exemple avec des épluchures/restes de légumes 
(carottes, oignons, poireaux, choux, …) séchés et broyés !

HORTA LESSINES
CH. VICTOR LAMPE 25

7866 OLLIGNIES

TÉL. 068 340 306

HEURES D’OUVERTURE: Lun ar - sam im          www.horta.org
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Que faire des tontes de pelouse ?
En cette période de confinement, on cherche à s’occuper, à profiter du jardin et justement la pelouse semble 
réclamer une petite coupe ! Vite, on sort la tondeuse et c’est parti : 1 bac, 2 bacs, … bientôt, on obtient un superbe 
monticule d’herbe coupée. Mais avant de tout empaqueter, transporter dans votre voiture et faire la file au recyparc, 
voici quelques astuces qui pourraient vous faire gagner du temps et de l’argent 😉

Et si les tontes de 
pelouse étaient une 
ressource plutôt 
qu’un déchet ?
Ceux qui pratiquent le compostage le savent, 
l’herbe coupée peut-être recyclée en terreau. 
Mais attention avant de vider complètement ses 
bacs sur le tas de compost ! Imaginez votre tas 
d’herbe resté en place, en plein soleil pendant 
quelques jours … que se passe-t-il ? Et bien ça 
fermente ! Personne ne souhaite infliger ça à 
son compost. La solution : recycler une partie 
(idéalement après séchage) en l’intégrant 
au compost et en le mélangeant avec de la 
matière brune et sèche (paille, feuilles mortes, 
broyats, branches, etc.). Le but est d’éviter les 
« plaques » de gazon et d’offrir une nourriture 
variée aux habitants du compost.

Le mulching : tondre 
sans récolter l’herbe 
coupée
Certaines tondeuses coupent l’herbe telle-
ment finement qu’elle peut être laissée sur 
place sans former de gros paquets. Mais la 
technique de mulching peut être utilisée avec 
n’importe quelle tondeuse. Pour cela, il suffit 
de s’y prendre de manière progressive afin que 
la vie du sol se prépare à recycler la matière 
organique. Le principe est de ramasser 1 fois 
sur 2 la 1re année, 1 fois sur 3 la 2e année et 
uniquement lors de la 1re tonte ensuite.

De l’herbe contre les 
« mauvaises » herbes ?

Que ce soit au potager ou dans les parterres, 
on aime que ça reste « propre ». Une façon de 
ralentir la pousse des adventices est de recouvrir 
le sol d’un paillage : paille, broyats ou … tontes 
de pelouse séchées ! Pour ce faire, on peut par 
exemple étaler le produit de la tonte en faible 
épaisseur sur une bâche pendant 1 jour ou 2 
(sans pluie). Il ne reste plus qu’à recouvrir les 
parterres en attente ou déjà cultivés. Le pail-
lage aura en plus comme effet de protéger 
le sol de l’érosion et de la sécheresse en plus 
de le nourrir. Idéalement, varier la nature du 
paillage au long de la saison pour l’équilibre 
des nutriments disponibles pour les plantes : 
vert = riche en azote, brun = riche en carbone.

La meilleure façon 
d’éliminer ses tontes 
de pelouse : ne pas 
en produire !

Oui, oui, c’est possible de ne pas tondre (entiè-
rement) sa pelouse sans transformer son jardin 
en brousse ! Il suffit de limiter l’entretien aux 
endroits de passage, de jeux, etc. et garder le 
reste de la pelouse en « gestion différenciée ».
Non seulement, cette mesure nous permet de 
gagner du temps mais elle est aussi l’occasion 
d’accueillir un peu de biodiversité : fleurs 
sauvages, papillons, abeilles …
Pensons également aux tondeuses écologiques 
telles que poules, lapins, chèvres, moutons, etc.

On monte d’un 
étage !

Saviez-vous que la hauteur idéale du gazon 
correspond à la hauteur d’une brique ? 
Autrement dit, on devrait pouvoir passer la 
tondeuse au-dessus d’une brique sans la 
toucher. Pas besoin de risquer d’abimer la 
tondeuse, il suffit de régler celle-ci sur une 
hauteur de 7-8 cm. En effet, moins l’herbe est 
coupée courte, moins elle poussera vite, moins 
elle sera sensible à la sécheresse et moins elle 
laissera la place aux mousses, pissenlits, etc.

Attention : rappelons que les tontes de 
pelouses ne sont pas autorisées dans les 
points d’apport volontaire ni le long des cours 
d’eau et sur la voie publique !

Article inspiré par la brochure « Mon pote, le 
compost ! » 
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Actions propreté
Vous souhaitez contribuer au maintien de 
la propreté de votre quartier tout au long de 
l’année ? Depuis 2017, afin d’obtenir du matériel 
de ramassage des déchets gratuitement pour 
ce travail bénévole, vous pouvez vous inscrire 
en tant qu’Ambassadeur de la Propreté via 
l’asbl Be WaPP (Wallonie Plus Propre) sur leur 
site internet :  https://www . bewapp . be/
je-passe-a-laction/ambassadeurs/. Suite à 
votre inscription, vous recevrez les modalités 
d’évacuation des sacs récoltés.

A Ath, actuellement, pas moins de 400 per-
sonnes sont déjà inscrites en tant qu’Ambassa-
deur de la Propreté et réparties en 61 équipes. 
Merci à tous !

Plusieurs conditions 
pour devenir 
Ambassadeur
 • Respect d’une charte (ramassage exclusi-

vement dans l’espace public choisi, tri des 
déchets, utilisation des sacs « Be WaPP » 
exclusivement pour les déchets de l’espace 
public, évacuation des déchets selon la 
procédure décrite par la commune suite 
à votre inscription, …) ;

 • Utilisation du matériel reçu via l’asbl Be 
WaPP (sacs poubelles « tout-venant » 
et PMC estampillés Be WaPP, gants, gilets 
de sécurité, …) ;

 • Respect des mesures de protection sanitaire 
en vigueur.

Actions de ramassage 
ponctuelles

Depuis 2021, si vous souhaitez agir de manière 
ponctuelle et organiser un événement de 
ramassage des déchets dans l’espace public, 
l’asbl Be WaPP permet également de s’inscrire 
via  https://www . bewapp . be/je-passe-a-lac-

tion/jorganise-un-ramassage/ et ainsi com-
mander du matériel de nettoyage. Mis à part 
les conditions énoncées ci-dessus, dans ce 
cas, il vous sera demandé de communiquer 
à Be WaPP le nombre de sacs de chaque 
type récoltés (via  https://www . bewapp . be/
je-passe-a-laction/jorganise-un-ramassage/).

Soutien aux actions 
de nettoyage
Par leur action, tous ces bénévoles posent un 
acte concret, montrent l’exemple et prouvent 
qu’il appartient à chacun d’entre nous de 
respecter l’espace dans lequel nous vivons.

Afin de mettre en valeur ces opérations de 
ramassage bénévole des déchets et sensibi-
liser la population à ce respect, la Ville d’Ath 
propose d’installer, pour une durée limitée, un 
panneau Be WaPP « Cet endroit vient d’être 
nettoyé. – Aidez-nous à le garder propre ! » 
là où vous venez d’effectuer un ramassage 
(dans la limite des stocks disponibles).

Si vous souhaitez cette pose de panneaux 
suite à l’un de vos nettoyages, merci de vous 
manifester auprès du Service Environnement 
( environnemen t @ at h . be –  068 681 250) 
en mentionnant, à l’avance, la date de votre 
action et le tronçon nettoyé (localisation 
précise).
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Grand nettoyage de printemps 
à Gibecq
Lors d'une matinée pluvieuse du printemps, le 
comité d'animation a organisé un nettoyage des 
différentes rues et fossés de notre village. Nous 
étions 25 villageois répartis en petit groupe 
(covid oblige) pour quadriller notre village.

Nous avons ramassé 15 sacs à déchets « tout-ve-
nants », 5 sacs à déchets PMC et 140 bouteilles 
en verre. La plupart des déchets sont des 
cannettes, des bouteilles, des emballages, des 
papiers, des masques chirurgicaux …

On espère que les touristes, les gens de 
passage et les personnes du village pren-

dront conscience de la quantité de déchets 
ramassés …

Nous comptons faire des panneaux avec des 
slogans pour éviter que les gens jettent leurs 
déchets dans la nature.

Nous remercions la Ville d'Ath pour la colla-
boration et le matériel. Merci aux différentes 
personnes qui ont participé au ramassage 
des déchets.

Pour le comité d'animation 
Duwelz Nicolas 

Le guide des 
recyparcs 
sur votre 
smartphone
C’est LE document indispensable au tri des 
déchets : le guide pratique des recyparcs, 
jusqu’ici distribué sous forme de petit livret, 
est désormais disponible aussi sous forme 
d’application. En scannant le QR code, vous 
avez accès, de façon simple et intuitive, à 
une foule d’infos pratico-pratiques : déchets 
acceptés et refusés dans les différents flux, 
consignes et conseils lors de leurs visites au 
recyparc …

Le QR code est visible dans tous les recyparcs 
de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, sur 
 www . ipalle . be et la page Facebook Ipalle 
– Vers un territoire Zéro Déchet.

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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COLLECTE DES DÉCHETS ET DES IMMONDICES

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
23/06, 7/07, 24/07, 04/08, 18/08, 
01/09, 15/09, 29/09

ZONE B
30/06, 14/07, 28/07, 11/08, 25/08, 
8/09, 22/09

Les jeudis

Zone C
17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 
26/08, 9/09, 23/09

Zone D
24/06, 08/07, 22/07, 5/08, 19/08, 
2/09, 16/09, 30/09

Les vendredis

Zone E
18/06, 2/07, 16/07, 30/07, 13/08, 
27/08, 10/09, 24/09

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 29/06, 27/07, 24/08, 21/09

Les jeudis

Zone 2 01/07, 29/07, 26/08, 23/09

Les lundis

Zone 3 28/06, 26/07, 23/08, 20/09

Les vendredis

Zone 4 25/06, 23/07, 20/08, 17/09

Les jeudis

Zone 5 01/07

Remplacement des tournées 
immondices tombant un jour férié

Mercredi 21 juillet

CARTONS (Commerçants) 
Avancé au mardi 20 juillet

MAFFLE, ARBRE, LANQUESAINT 
Reporté au jeudi 22 juillet

Lundi 23 août

MESLIN-L'EVEQUE, GHISLENGHIEN, GIBECQ 
Reporté au mardi 24 août

FAUBOURG DE BRUXELLES 
Reporté au mercredi 25 août

Lundi 27 septembre

MESLIN-L'EVEQUE, GHISLENGHIEN, GIBECQ 
Reporté au mardi 28 septembre 

FAUBOURG DE BRUXELLES 
Reporté au mercredi 29 septembre
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Et si vous travailliez à l’hôpital ?
Quatrième plus grand employeur 
privé du Hainaut, le centre hospitalier 
EpiCURA est notamment implanté à 
Ath. Situé au cœur de la ville, l’hôpital 
offre de nombreuses opportunités 
d’emploi dans des secteurs variés.

Des infirmiers, des 
médecins, mais aussi …
Accueillir et prendre en charge les patients de 
manière optimale et en toute sécurité n’est pas 
uniquement l’affaire du personnel soignant. 
En effet, une multitude d’autres profils sont 
indispensables au bon fonctionnement de 
l’hôpital ! Informaticiens, techniciens de surface, 
cuisiniers, technologues de laboratoire, peintres, 
chauffeurs/livreurs, … une foule de métiers 
œuvrent au quotidien au sein d’EpiCURA avec 
une priorité : la qualité au service des patients.

Des valeurs fortes
Rejoindre EpiCURA, c’est intégrer des équipes 
aux valeurs fortes : la bienveillance, la colla-
boration, le progrès, le professionnalisme et le 
respect. Nous offrons de larges possibilités de 
formation et d’évolution à nos collaborateurs et 

sommes à l’écoute de leurs besoins. L’humain 
est au cœur de nos préoccupations !

Un hôpital tourné 
vers l’avenir
EpiCURA évolue avec son temps et se moder-
nise jour après jour, offrant aux patients et au 
personnel des espaces lumineux, confortables 
et dotés d’équipements modernes. Après 
l’extension du bloc opératoire, la rénovation 
du service de médecine nucléaire ou encore 
l’acquisition d’un deuxième scanner, l’hôpi-
tal athois disposera fin 2021 d’un bâtiment 
flambant neuf, équipé de matériel dernier 
cri. Les unités existantes seront également 
rénovées prochainement.

Rejoindre la team EpiCURA, c’est intégrer des 
équipes professionnelles, passionnées, dyna-
miques et bienveillantes au sein d’un hôpital qui 
évolue jour après jour pour répondre toujours 
mieux aux besoins de la population. Nous 
recrutons de nombreux profils : rejoignez-nous !

La métamorphose de l’hôpital d’Ath se poursuit !
Le chantier du nouveau bâtiment athois avance à pas de géant ! En cours de construction à front de rue 
Maria Thomée, cet espace de 5000 m2 abritera un nouveau service de dialyse plus lumineux et mieux 
agencé, des locaux de consultations ou encore des salles de réunion. Ce nouveau bâtiment, dont l’inau-
guration est prévue fin 2021, permettra à EpiCURA de procéder à la rénovation des unités d’hospitalisation 
existantes. Pour le confort des patients et du personnel, un parking d’environ 130 places est également au 
programme des chantiers de l’hôpital.

Retrouvez toutes l’actualité relative à Crescendo, le plan médico-infrastructures d’EpiCURA,  
sur  www . crescendo.epicura . be !

Rejoignez-nous !

Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur 
www.epicura.be, rubrique « Emploi ».

EpiCURA, c’est :

 • 3 hôpitaux (Ath, Baudour, Hornu) ;
 • 4 polycliniques (Beloeil, Dour, 

Frameries, Jurbise) ;
 • 2 centres d’autodialyse extrahospita-

lière (Enghien et Frameries) ;
 • 3000 collaborateurs.
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Electricité locale et verte, Une solution 
avantageuse pour les entreprises !
En tant qu’entrepreneur, vous êtes concerné 
par la maîtrise de vos consommations éner-
gétiques. Faire des économies sur les factures 
d’énergie n’est plus une option. Alléger le bilan 
carbone de votre entreprise est aussi un enjeu 
qu’il n’est plus possible de reporter. Mais seul, 
comment s’y prendre ?

Heureusement, des solutions émergent ! La Ville 
d’Ath, Entreprendre.wapi et IDETA travaillent 
en commun sur la transition énergétique des 
entreprises pour créer un circuit court de l’élec-
tricité et constituer une Communauté d’Energie 
Renouvelable (CER), spécifiquement sur la 
zone d’activité Ath-Primevères : Prime-CER.

Cette CER regroupe actuellement une dizaine 
de participants publics et privés qui consom-
ment en moyenne 5 GWh/an. Le projet-pi-
lote a été lancé en janvier 2020 et devrait se 
concrétiser par le lancement de la CER à la 
fin décembre 2021.

Pour les entreprises intéressées, il est encore 
temps de rejoindre la communauté. Le projet 

est en phase de dimensionnement, c’est-à-dire 
d’analyse des données de consommation 
des participants pour évaluer la puissance 
de la production à installer en panneaux 
photovoltaïques.

Ath s’est engagée à réduire de 40 % les émissions 
de CO

2
 sur son territoire d’ici 2030. Votre ville 

a signé la Convention des Maires et mène un 
Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable 
et du Climat (PAEDC).

Le service Transition énergétique d’Entre-
prendre.wapi est subsidié par les fonds FEDER 
pour accompagner les entreprises dans une 
stratégie énergétique. Ce service propose des 
solutions sur mesure aux entreprises pour 
diminuer ou améliorer leur consommation 
énergétique, et potentiellement augmenter 
leur profit sur le long terme.

IDETA et ses partenaires CERWAL, Total et 
Lampiris mènent les volets de dimensionne-
ment et de création de la CER.

Contact : 

 inf o @ entreprendr e . wapi

Une enquête pour comprendre vos attentes
Ce formulaire spécialement conçu pour les entreprises vous aidera à en savoir plus sur le projet Primer-CER. Il nous aidera 
à mieux cibler vos attentes en matière de solutions d’énergies renouvelables. C’est un questionnaire à choix multiples : 
facile et rapide.
Répondre à l’enquête (scanner le QR code ci-contre)

Coatix Active, un revêtement 
innovant contre le coronavirus
Spin-Off de Materia Nova, un des « Innovation 
Center » de l’Université de Mons (UMons), la 
société Esix Surface Technologies a développé 
et mis au point le revêtement « Coatix Active ». 
Après plus d’un an de recherche et de tests 
en laboratoire, « Coatix Active » a validé son 
efficacité face au Covid-19 en passant des 
tests spécifiques suivant les normes ISO 22196 
(bactéricide) et ISO 21702 (virucide).

Une campagne de tests a démarré à l’hôpi-
tal EpiCURA sur le site d’Ath. Les 3 objectifs 
principaux du centre EpiCURA, en acceptant 
de devenir le centre pilote, sont en premier 
lieu d’identifier des technologies de santé 
prometteuses à un stade précoce, ensuite de 

créer des synergies entre les producteurs de 
technologies et les utilisateurs en clinique et 
enfin de concevoir des projets collaboratifs 
pour expérimenter ces technologies dans un 
cadre adapté.

Grâce au « Coatix Active », les bactéries et les 
virus sont détruits au contact du support revêtu 
et la durée de vie du support se prolonge dans 
le temps. De très faible épaisseur, il s’applique 
aisément sur tout type de supports que nous 
touchons au quotidien et qui depuis plusieurs 
mois font peur à tous. Il s’agit tout simplement 
d’une poignée de porte, d’un bouton d’ascen-
seur, d’une rampe d’escalier, …

Ce revêtement auto-désinfectant intéresse 
déjà d’autres secteurs comme les transports 
publics et la grande distribution.

« Coatix Active », appliqué par pulvérisation, 
peut être transparent ou coloré. Sa version 
transparente est munie d’un traceur réactif à 
une lampe UV afin de valider sa durée de vie. 
Ses formules colorées ne requièrent qu’un 
simple coup d’œil ! Il a l’avantage d’être très 
facile à appliquer et sèche en moins d’une 
minute !

ESIX est accompagnée par Entreprendre.wapi 
( https://www . entreprendrewapi . be).

Contact :

 Avenue des Artisans 36, 7822 Ghislenghien
 https://www . esix . be
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Des huiles et produits cosmétiques éthiques
FAIROILS est une entreprise travaillant dans la 
production éthique de produits cosmétiques 
et huiles thérapeutiques à partir de matières 
premières issues de ses propres plantations 
situées au Kenya et à Madagascar ou de coo-
pératives agricoles de petite taille. Elle s’est 
installée dans le parc d’activité économique 
de Ghislenghien où elle occupe un hall-relais 
qui sert de plateforme logistique et de condi-
tionnement. FAIROILS finalise la construction 
d’un tout nouveau bâtiment de 2.500 m2 dans 
la ZAE Orientis 3 pour supporter sa très forte 
croissance en Belgique et à l’international 
(Australie, Etats-Unis, etc.).

FAIROILS est très fier des projets de producteurs 
qui permettent aux petits agriculteurs de se 
développer à plus grande échelle en partageant 
leurs connaissances, leurs compétences et 
leurs équipements pour atteindre un marché 
autrement inaccessible.

Ces projets sont un moyen fantastique d’en-
courager les communautés locales à tisser des 
liens solides et à créer une industrie à long 

terme. Cela se fait avec des prix équitables et 
négociés, des agents de terrain qualifiés, une 
éducation pour les agriculteurs et des fonds 
communautaires pour les ressources de santé 
et d’éducation.

FAIROILS est accompagnée par Entreprendre.
wapi ( https://www . entreprendrewapi . be).

Contact :

 Avenue de l’innovation 5, 7822 Ghislenghien
 https://www . fairoils . com/

Green Frix
Créée en 2013, la société GREEN FRIX est 
spécialisée dans l’épaississement (réticulation) 
des huiles végétales par plasma.

A la base du projet, il y a un double constat. 
Les consommateurs sont en demande de 
produits plus naturels pour les cosmétiques, les 
peintures, les lubrifiants, etc. Les produits d’ori-
gines végétales existent mais peuvent dérouter 
par leur consistance, leur comportement à 
l’écoulement et à la contrainte (la rhéologie).

Le projet débute par 5 années de recherche 
fondamentale menée en partenariat avec le 
centre de recherche Materia Nova.

Les résultats de ces recherches ont pour objectif 
de développer une installation à la pointe de la 
technologie permettant de produire des huiles 
végétales épaissies (réticulées) et partiellement 
hydrogénées constituant une alternative aux 
produits minéraux et synthétiques.

L’hydrogénation des huiles végétales par plasma 
se caractérisent par l’absence de nanoparticules 
métalliques résiduelles et la non-création 
d’acides gras pointés du doigt dans l’occurrence 
des maladies cardio-vasculaires.

Bien que d’une composition plus complexe par 
rapport aux huiles minérales ou synthétiques, 
les huiles végétales participent à la photosyn-
thèse et chacune possède des bienfaits uniques 
qu’il convient de mettre en valeur. A ce jour, 
une trentaine d’huiles ont été testées comme 
l’huile de colza de nos contrées (Condroz), 
l’huile de Jojoba (Madagascar) ou encore 
l’huile d’Argan (Maroc).

En 2018, une levée de fonds de circa de 3 mil-
lions d’euros est réalisée et la société s’installe 

dans un hall-relais d’IDETA dans le parc Orientis 
pour y construire une version préindustrielle  
de son réacteur. A l’été 2020, la petite équipe 
réalise ses premières ventes en Europe.

De nombreux projets sont cours de 
développement :

 • Abaissement des frictions dans le domaine 
automobile et industriel ;

 • Formulation de biolubrifiants destinés à 
l’industrie alimentaire ;

 • Applications en cosmétique, soins de 
la peau et du cheveu et dans le secteur 
médical.

Pour chaque projet, un seul mot d’ordre : que 
les manipulations que nous opérons sur les 
huiles en améliorent les qualités intrinsèques.

« ENHANCE THE POWER OF NATURE »

GREEN FRIX est accompagnée par Entreprendre.
wapi ( https://www . entreprendrewapi . be)

Contact :

 Rue des Foudriers 12, 7822 Ghislenghien
 https://www . greenfrix . com
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Le Laboratoire Luc Olivier est actif depuis 
plus de 35 ans en Belgique francophone. 
Fondée par le Pharmacien Biologiste qui 
lui a donné son nom, cette entreprise n’a 
cessé de se développer pour devenir l’un 
des plus importants laboratoires privés 
de Wallonie.

C’est en 2013 que Sandy De Spiegeleer, ori-
ginaire d’Enghien, a repris progressivement 
les rênes du Laboratoire pour poursuivre 
son développement. Guidé par sa volonté 
de répondre aux besoins des prescripteurs 

et des patients tout en intégrant une préoccupation environne-
mentale, Monsieur De Spiegeleer et ses équipes ont développé 
une approche sur trois axes : Proximité, Excellence et Durabilité. 
Dans le but de réduire les délais de traitement entre le prélèvement 
et le résultat, la stratégie de croissance s’est basée sur la création 
de Proxi-Labo dont le dernier né, celui de Ghislenghien, vient 
s’ajouter aux 3 autres Laboratoires de proximité : Nivelles, Ans, 
Tenneville et au Laboratoire central de Fernelmont.

Fort de ce maillage et d’une équipe de 230 technologues, pré-
leveurs, secrétaires, chauffeurs et sous la supervision médicale 
de 10 médecins et pharmaciens biologistes, le Laboratoire Luc 
Olivier est en mesure de traiter 50.000 analyses au quotidien.

Le Proxilab de Ghislenghien dont la création a été envisagée en 
août 2020 s’est installé dans la ZAE Orientis dans un hall-relais 
d’IDETA spécialement aménagé à cet effet. L’objectif est de couvrir 
non seulement le Hainaut mais également le nord de la France, la 
Flandre orientale et occidentale. Il occupera une dizaine de colla-
borateurs et a officiellement été lancé le 3 mai 2021. L’installation 
à très courte échéance d’un centre de prélèvements attenant au 
laboratoire permettra par ailleurs d’accueillir tous les patients à 
la recherche d’une prise en charge rapide et professionnelle.

Le Laboratoire Luc Olivier est accompagné par Entreprendre.wapi  
( https://www . entreprendrewapi . be)

Contact :

  S.A. Laboratoire Luc Olivier 
Rue des Foudriers, 8 
7822 Ghislenghien

 068 264 900
 http : / / www . labolivier . be/fr/
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Relocaliser l’alimentation des Athois  
et des habitants du Parc naturel  
du Pays des Collines, le projet est lancé

A l’heure où de nombreuses faiblesses de 
nos modes de consommation se révèlent, 
l’alimentation locale et durable représente un 
levier d’action majeur. Manger responsable, 
c’est s’engager en faveur de la préservation de 
l’environnement, tout en soutenant le déve-
loppement local et rural. Et ce au bénéfice de 
la santé et de la qualité de vie des citoyens. 
C’est pourquoi la Ville d’Ath, par l’intermédiaire 
de son Agence de Développement Local, en 
collaboration avec le C.A.R.A.H. asbl et le Parc 

naturel du Pays des Collines, a lancé en avril 
un projet d’une durée de 3 ans, consacré à la 
relocalisation alimentaire au sein du territoire 
d’Ath et du Parc naturel.

Le projet, soutenu par la Région Wallonne, a 
pour objectif de favoriser une alimentation 
locale pour les citoyens, en collaborant avec 
tous les acteurs de la chaîne agro-alimentaire. 
Il désire contribuer au développement des 
filières durables et locales. Ainsi, une série 

d’actions sera mise en place par l’équipe 
responsable.

Mais concrètement, en quoi consiste ce projet ? 
Tout d’abord, un état des lieux en termes de 
flux et d’acteurs alimentaires sera réalisé. Cela 
permettra de connaître de façon précise le 
paysage agricole et alimentaire du territoire, 
de la production à la consommation, en inté-
grant les maillons intermédiaires des filières.

Ensuite, après un travail de communication 
et de sensibilisation des résultats auprès du 
public, l’identification de certaines voies de 
relocalisation alimentaire adaptées au contexte 
local sera réalisée, en étroite collaboration 
avec tous les acteurs du secteur. A terme, un 
certain nombre de pistes de relocalisation de 
l’alimentation envisagées sera sélectionné et 
mis en œuvre, sous forme de nouveaux projets.

Vous êtes acteur de la filière agro-alimentaire, 
porteur de projet ou citoyen intéressé par ce 
projet ? N’hésitez pas à nous contacter !

Contact : 

 Agence de Développement Local d’Ath
 relocalisation-alimentaire@ath.be

Le Marché des Producteurs locaux athois
Chaque dernier vendredi du mois se déploie 
notre marché de terroir à l’école Saint-François 
(28 rue de Pintamont – 7800 Ath) de 17 à 20 h.

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y 
rendre. Comme vous pourrez vous en rendre 
compte en lisant l’article précédent, relatif au 
projet fraîchement lancé au début du mois 
d’avril « la relocalisation de l’alimentation », 
l’attention pour les circuits courts et la consom-
mation locale n’a jamais été autant d’actualité 
dans notre Cité des Géants.

Notre marché des producteurs locaux a de plus 
en plus fière allure au fil des mois. Marchands 
alimentaires et non alimentaires se côtoient 
pour vous proposer le meilleur de notre terroir. 
Nous comptons actuellement une trentaine 
de participants.

Avec le retour de la belle saison, on voit le 
marché se remplir de couleurs grâce aux 
maraîchers et également fleuristes des environs 
(Boetikbeausoir d’Oeudeghien et les Prés de 
Sartiau à Ostiches).

Nous comptons également parmi nos habi-
tués des créateurs artisanaux tels qu’Artibus le 
Hérisson (Irchonwelz) le Petit Atelier d’Alice (tex-
tiles faits maison de Saint-Sauveur) ou encore 

Mamy Mosa (Ath), notre vitrailliste hors pair, 
sans oublier Des Nœuds Plein les Yeux (artisan 
en bijoux et accessoires de Brugelette).

A ceux-là s’ajoute la section alimentaire qui 
compte de nouvelles têtes : La Jolie Confiture 
(Ghislenghien), le Safran du Mont Panisel (Mons) 
et la Bergerie de la Bohette (Ath).

Au Marché des Producteurs locaux, vous pou-
vez vous procurer du pain, des plats préparés, 
de la bonne charcuterie, du foie gras et des 
escargots en saison, des truffes en conversion 
bio (Marta soutient sa famille en Italie en vous 

proposant de magnifiques truffes), des fruits et 
légumes, des produits pour le soin du corps, des 
jus et des alcools artisanaux mais également 
des produits fermiers (volailles, fromages et 
des produits laitiers) … et même des sorbets.

Tous les producteurs locaux de l’entité 
sont désormais en ligne, au cœur de notre 
Annuaire commercial. N’hésitez pas à y aller 
flâner. Vous ne serez pas déçu.e du voyage.  
 www . ath . be/annuaire

Dates des prochains marchés : 25 juin, 30 
juillet, 27 aout et le 24 septembre.
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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 redé-
couvrir, dans ce numéro, ceux qui, exerçant un métier de contacts, ont été fermés à cause de la crise sanitaire.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos commerçants locaux ? Découvrir les possibilités de plats à emporter, … 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

Espace TOMIS
L’Espace TOMIS Ath est un centre 
bien-être professionnel qui pro-
pose des massages thérapeutiques 
et relaxants, des programmes de 
balnéothérapie et de thalassothé-
rapie, des séances de sophrolo-
gie caycédienne et de reiki ainsi 
que des soins de la peau dans les 
gammes de soins Germaine de 
Capuccini et BeChocolate.

TOMIS propose également des 
massages à l’hôtel et à domicile, 
des formules d’abonnement et 
des chèques-cadeaux.

Envie de prolonger votre moment 
de zénitude ? C’est possible ! 
La chambre d’hôte TOMIS vous 
comblera …

Infos

Espace Forme & Bien-Être TOMIS
Ouvert du lundi au samedi de 
9 h à 21 h (non-stop)
 Rue Juste-Lipse 3 – 7800 Ath
  068 339 510
 espacetomi s @ gmai l . com
 www . espacetomis . be

Coiffure création
Vous êtes à la recherche d’un salon 
de coiffure pour homme, dame ou 
enfant ? Situé au Ath shopping à 
la chaussée de Bruxelles, le salon 
Coiffure création vous accueille 
avec plaisir, sur rendez-vous.

Sabrina et Viridiana, coiffeuses 
indépendantes y officient depuis 
plus de 15 ans avec une riche 
expérience de plus de 20 ans dans 
le métier. A l’écoute de leur clien-
tèle, ces dames vous assurent un 
résultat garanti !

Infos

Coiffure création
Mardi, mercredi et vendredi de 
9 h à 18 h ;
Samedi de 8 h à 16 h ;
Uniquement sur rendez-vous 
au 068 282 396.
 Ath shopping : Liegeois Sabrina 

Chaussée de Bruxelles 60 – 
7800 Ath
  068 282 396
 coiffurecreatio n @ hotmai l . be

L’ère du Laser
Lucie a le plaisir de vous accueillir 
dans son tout nouveau centre 
spécialisé dans l’épilation définitive 
au LASER.

La nouvelle technologie innovante 
de LASER Sapphire, CE médical, 
vous garantit un résultat optimal 
sur toutes les couleurs de peaux 
et de poils et ceci sans douleur.

Le LASER Sapphire : La dépilation 
sans douleur !

Plus doux que n’importe quelle 
épilation classique grâce à sa tech-
nologie brevetée DEPIL-ICE qui 
refroidit la peau à -10°, il permet de 
travailler à des puissances élevées 
(pour les poils récalcitrants ou très 
clairs ainsi que sur peau bronzée) 
toujours sans douleur !

Les résultats sont visibles dès la 
première séance ! ! Retrouvez une 
peau plus douce que jamais ! !

En conclusion :
 • tranquillité ;
 • gain de temps ;
 • gain d’argent ;
 • douceur absolue ;
 • définitif ;
 • sans douleurs ;
 • efficace sur tous les types de 

peaux et de poils ;
 • fini les poils incarnés ;
 • certification européenne 

médicale ;
 • réalisé par une Lasériste certifiée.

Infos

Ouvert du lundi au samedi sur 
rendez-vous.
 RChaussée de Tournai 224 – 

7800 Ath
Lucie Debrue :  0479 941 933
Facebook l’ère du LASER Ath

Yves Rocher
« Bienvenue entre nos mains !

Le centre Yves Rocher d’Ath 
vous propose de plonger dans 
un univers de bien-être végétal 
et sensoriel.

Épilations, Soins du Visage, 
Modelages Corps … Nous vous 
proposons un large choix de soins.

N’oubliez pas les cartes cadeaux, 
pour faire plaisir autour de vous ! »

Renseignement ou rdv

Le lundi 10 h-14 h (juillet et 
aout : fermé) 
Du mardi au samedi : 10 h – 18 h
 Yves Rocher Ath,  

Rue Ernest Cambier 2 –  
7800 Ath
  068 449 222
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Un groupe d’achat solidaire  
à Maffle !
Avec le groupement d’achat solidaire de Maffle, 
des citoyens, des étudiants de la Haute Ecole 
Condorcet d’Ath, des bénévoles de l’équipe 
Oxfam Magasins du Monde d’Ath et du SolAToi 
s’engagent pour des produits locaux de qua-
lité, des produits du Sud issus du commerce 
équitable, des prix justes pour le producteur 
et le consommateur.

Ce projet de collaboration a donc un triple 
objectif :

 • Soutenir les producteurs ;
 • Proposer des prix justes aux consommateurs 

et aux producteurs ;
 • Proposer une pédagogie active et entre-

preneuriale pour les futurs diplômés des 
sections agricoles, horticoles et agroali-
mentaires de la HEPH-Condorcet : des 
manifestations mensuelles seront orga-
nisées au sein de l’implantation de Maffle 
(conférences, démonstrations, ateliers, 
portes ouvertes …).

Quels produits sont 
en vente ?

Des fruits, des légumes, de la viande et de la 
volaille, des produits laitiers (vache, chèvre, 
brebis), de la boulangerie, des tisanes, de la 
farine, des fleurs, de la bière, des plats traiteur, 
des produits à base d’escargots, du vin, des 
jus, du café, du thé, du chocolat, des produits 
d’hygiène et d’entretien …

Bref, tout ce qu’il faut pour passer une bonne 
semaine !

Quand ?
Les réservations sont ouvertes chaque jeudi 
soir jusqu’au dimanche soir et les commandes 
sont à retirer le mercredi soir à Maffle.

Comment ça 
marche ?

 • C’est le producteur qui sélectionne les 
produits à la vente et c’est bien sûr lui qui 
fixe son prix ;

 • Les clients passent commande via la 
plateforme Openfoodnetwork  https://
www . openfoodnetwork . be/mafflourchette/
shop ;

 • Consommateurs et producteurs se ren-
contrent à Maffle chaque mercredi soir 
pour le retrait des commandes ;

 • Le paiement se fait sur place au moment 
du retrait (en euros ou en solatois) ou à 
l’avance par virement au moment de la 
commande.

Envie de rejoindre les consom’acteurs de 
Maffle ?

Contact : 

 mafflourchett e @ gmai l . com  
Facebook mafflourchette

Loginfo
« Je suis, Mathias Manzano, jeune indépendant 
technicien en informatique de formation 
spécialisé en informatique de gestion. Loginfo 
est ma nouvelle Startup, je vous propose 
différents services.

J’effectue la maintenance des ordinateurs et 
matériels informatiques en tout genre.

Je peux réaliser de A à Z votre propre site web 
pour votre activité ou autre désir.

Je crée également des ordinateurs de bureaux 
ou jeux de toutes pièces et bien d’autres choses 
encore. Les devis sont 100 % gratuits. »

Contact : 

Du mardi au samedi de 10 h 
à 18 h – Sur rendez-vous

 Chemin de la laiterie 28 
– 7812 Mainvault

 0488 370 805
 clien t @ loginf o . be
 https://loginfo.be/

Les prés  
de Sartiau

Je suis diplômée en agronomie. J’ai com-
mencé ma production de fleurs en début de 
printemps à Ostiches.

Avec mes fleurs cultivées naturellement, au 
fil des saisons, je confectionne des bouquets 
en fonction de la cueillette du jour.

Ici c’est la fleur qui vous choisit et non l’inverse. 
Un concept à adopter s’inscrivant dans une 
démarche de consommation raisonnée : fleurs 
de saison cultivées localement et naturellement, 
coupées et mises en bouquets directement 
sur place.

En plus des bouquets frais, par la suite, on 
retrouvera des bouquets séchés, des fleurs 
comestibles, de la petite brocante et des objets 
faits main. Un petit magasin sur place verra le 
jour dans le courant de l’année.

Les fleurs sont disponibles sur commande 
directement sur place ou en points dépôts 
dans la région (La ferme de Foucaumont et 
la Cave de Giuseppe), et les livraisons sont 
possibles dans toute la région.

Contact : 

 Chemin des Prés de Sartiau 2 -7804 Ostiches
 0495 884 887
Facebook Les prés de Sartiau
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Mamy Mosa
Mamy Mosa est passionnée 

de techniques artisanales 
depuis toujours. Diplômée 
de l’option Sculpture d’Arts, 
c’est le processus de trans-
formation des matières qui 
la fascine.

Ainsi, les plaques de verre et 
le métal deviennent insectes, 

fleurs ou plantes selon son envie 
(ou la vôtre). Les formes immobiles de ses 
vitraux prenant vie lors de leur rencontre 
avec un rayon de soleil, c’est tous les jours 
un nouveau vitrail que vous pourrez observer.

Si vous la cherchez, ne vous attendez pas à 
une grand-mère, elle n’a que 26 ans !

Contact :

 mamymos a @ mai l . be
Facebook @vitrauxmamymosa
Instagram @mamy.mosa
  0493 195 885
Adresse et horaires sur demande

La Bergerie de la Bohette
Nous sommes jeunes éleveurs en pleine recon-
version depuis janvier 2020. Nous élevons un 
petit troupeau de brebis laitières de race Laitier 
Belge et quelques porcs basques en plein air.

Nous transformons et vendons directement 
nos produits laitiers (yaourts, fromages frais 
et affinés) ainsi que la viande d’agneau et de 
porc produite à la ferme.

Nous voulons proposer un produit de qua-
lité, respectueux de l’ensemble de la chaine 

alimentaire (bien-être animal, alimentation 
naturelle, diminution des déchets …).

Contact : 

Hubert Delrivière et Vicky Mahée
Bergerie – Fromagerie
 Ch. De la Rabotte 18 – 7812 ATH
 0496 351 329
Facebook Bergerie de la Bohette

Artibus le hérisson
Artibus le Hérisson est une 
entreprise familiale mère-fille.

Notre boutique en ligne est 
née de notre passion com-
mune pour la couture.

Tendant dans nos vies respec-
tives vers le zéro déchet, nous 
avons commencé par créer 
des articles pour nous y aider.

La famille s’étant aussi agrandie (bon, il y a 
quand même 4 ans, en fait !) nous avons aussi 
été pas mal inspirées pour créer des articles 
pour bébés et enfants.

De fils en aiguilles, nous avions eu envie de 
partager notre savoir-faire et nos idées avec 
d’autres personnes … C’est ainsi que notre 
boutique en ligne a vu le jour.

Nous y proposons donc des articles zéro déchet, 
pour bébés et enfants, des sacs, des accessoires 

de rangement ou de voyage, … 
Il est possible aussi de nous 
commander des articles ne 
se trouvant pas sur le site (en 
fonction de vos envies). Vous 
pouvez également y retrouver 
des articles en bois pyrogravés 
ainsi que des systèmes de por-
tage physiologique proposés 
à la location.

Les commandes peuvent être 
envoyées à votre domicile ou être retirées à 
Irchonwelz ou Ogy.

Nous participons également depuis février au 
marché de producteurs locaux d'Ath tous les 
derniers vendredis du mois.

Contact :

 www . artibus-le-herisson . com
 artibus-le-herisso n @ outloo k . com

Ice m’Houtaing
Nous nous présentons, Cindy 
et Vincent en couple depuis 
un peu plus de 5 ans.

Nous avons toujours aimé depuis 
notre rencontre, faire des glaces et des 
sorbets pour nos 4 enfants. Et puis un 

jour, pendant le confinement on s’est 
dit : « Pourquoi ne pas faire profiter les 

autres de certaines de nos créations ? »

Ne voulant pas faire comme tous les glaciers, 
nous avons décidé de nous spécialiser unique-
ment dans la production de sorbets, trouvant 
que le marché de la glace était plus orienté 
vers les producteurs laitiers.

Du coup, pour éviter de ne présenter que 
les sorbets classiques, nous avons créé des 
saveurs originales à base de mariages de 
goûts surprenants.

Nous travaillons au maximum avec les produc-
teurs locaux, et pour les fruits qui ne poussent 
pas chez nous, nous nous fournissons chez 
un primeur du coin.

Nous travaillons sans conservateur et surtout 
sans colorant (sauf pour la gamme bonbon 
bien sûr) nos produits sont donc 100 % naturels 
et faits maison.

Nous proposons une gamme de sorbets 
aux fruits, une autre à base de fleurs, une 

aux bonbons et une dernière gamme à base 
d’autres produits comme par exemple le sorbet 
Chocolat, le sorbet pistache ou des sorbets 
à la bière.

Contact :

Mardi – Mercredi : 16 h 30-18 h ;
Samedi 14 h-18 h.
 Place d’Houtaing, 24 – 7812 Houtaing
 0491 743 875
 icemhoutain g @ gmai l . com
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Berlingeri 
Tartuffi
Habitante d’Irchonwelz, Marta Berlingeri fait 
découvrir les produits de son entreprise fami-
liale située dans le parc national des Abruzzes 
en Italie. 

Elle propose de la Truffe noire ou blanche 
au naturel ou transformée par des méthodes 
naturelles et traditionnelles pour leur faire 
préserver leur authentique saveur. 

Une production artisa-
nale et locale, respec-
tueuse de l’environne-
ment et en conversion 
Bio en exclusivité pour 
notre beau Pays Vert. 

Voici sa gamme qui 
donne l’eau à la bouche : 
sauces, carpaccio, huile 
d’olive, miel ou nature. 

Vous pouvez retirer vos produits ou vous faire 
livrer. Elle est également présente au Marché 
des Producteurs locaux chaque dernier ven-
dredi du mois. 

Contact :

Sur rendez-vous | Livraison possible
Berlingeri Tartuffi 
 rue du castel 18 - 7801 Irchonwelz 
 0488 415 240 
 martaberlingeri@yahoo.it
 www.berlingeritartufi.com  
Facebook

Minute Papillon,  
de la ruche à la douche

Nous sommes un couple d’apiculteurs pas-
sionnés, nous fabriquons des savons et des 
shampooings de manière artisanale, com-
posés, uniquement, d’ingrédients naturels et 
dont la particularité est de contenir le miel 
de nos abeilles.

Nous fabriquons également des Bee Wrap, 
un tissu en coton recouvert de cire d’abeille 
qui va remplacer la cellophane et la feuille 
d’aluminium dans votre cuisine.

Actuellement, nous avons 4 savons saponi-
fiés à froid, ils sont surgraissés à 5 % de miel, 
hydratant et cicatrisant. Il y en a pour toutes 
les peaux, même les atopiques, qui dérangent 
et qui démangent.

Nous avons également 3 shampooings dif-
férents, ils contiennent 15 % de miel. Le miel 
est hydratant et pénètre dans les écailles du 
cheveu. La différence est donc sur les huiles 
et l’argile utilisées, tantôt pour les cheveux 
fins ou normaux, tantôt pour le cuir chevelu 
qui gratouille ou qui a tendance à avoir des 

pellicules, tantôt pour un cuir chevelu qui a 
tendance à graisser plus vite.

Pour l’instant, nous n’avons pas de boutique, 
nous sommes sur les marchés, nous recevons 
les clients à la maison ou nous faisons des 
envois par la poste.

Minute Papillon se développe ! D’ici peu, nous 
vous accueillerons dans notre propre boutique 
et nous aurons le plaisir de partager avec vous, 
l’amour des abeilles grâce à des ateliers péda-
gogiques autour d’une ruche transparente.

Au plaisir de vous rencontrer sur les marchés 
ou sur notre page Minute Papillon

Contact :

Merald et Philippe
Facebook Minute Papillon
 0477 900 098
 Ormeignies

La Jolie Confiture
Alfonza Salamone, la fondatrice de La Jolie, 
baigne dans les fruits depuis sa plus tendre 
enfance. Pour imaginer les mélanges gour-
mands de ses confitures faites de fruits, de 
fleurs, d’épices et autres aromates, elle replonge 
dans les souvenirs de figues, d’oranges, de 
jasmin et d’amandes de la Sicile de ses parents 
jusqu’aux framboises, poires, prunes, réglisse 
ou spéculoos de la Belgique de son cœur 
pour trouver l’accord parfait, l’exaltation du 
goût des fruits.

Pour créer son répertoire, cette ancienne jour-
naliste s’inspire de la saisonnalité et recherche 
les meilleurs fruits, cueillis à leur juste maturité. 
La fabrication se fait à l’ancienne, en petits 
chaudrons de 3 kilos de fruits, un processus qui 
permet de n’utiliser que très peu de sucre et de 
préserver de beaux morceaux dans la confiture.

Son envie avec La Jolie Confiture ? Emouvoir 
et surprendre !

Contact :

Belcydonia srl
 www . lajolieconfiture . com
ou la page Facebook La Jolie Confiture by Alfonza 
Salamone

 rue des Foudriers 2B – 7822 Ghislenghien
 0470 278 512
Commandes en ligne à retirer gratuitement 
à la fabrique sur rendez-vous
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Ergo cuisines, l'entreprise d'Ormeignies  
a maintenant un Showroom

Notre histoire commence il y a une quinzaine d’années dans l’entreprise générale.

Nous avons commencé à apprendre le métier 
de cuisiniste en montant des cuisines pour 
des grandes enseignes dès 2014. Nous avons 
ensuite créé « Creative Kitchen », société 
familiale de création et de pose de cuisines 
équipées sur mesure. Nous avons fonctionné 
sans showroom jusqu’à la fin de l’année 2019. 
Nous nous déplacions chez nos clients avec 
nos échantillons et présentions nos projets 
de cuisines sur base de plans photo-réalistes.

Fin de l’année 2019, nous rencontrons Lucien et 
Ghislaine de Ergo Cuisines et Dressing. Ils sont 
à la recherche d’une équipe pour reprendre 
leur commerce et leur magasin. L’entente est 
immédiate tant nous partageons le même 
amour du métier et la même philosophie de 
qualité de service et de proximité avec notre 
clientèle !

Lucien et Ghislaine, présents sur le marché 
depuis plus de 20 ans peuvent partir à la retraite 
l’esprit tranquille, ils ont trouvés des entrepre-
neurs dignes de la réputation de Ergo Cuisine 
et Dressing !

Pour l’équipe de Creative Kitchen, devenu « Ergo 
Cuisine et dressing », 2020 est l’année de la 
nouvelle grande étape : le renouvellement du 
showroom et la pose de dressings !

Qu’est-ce qui nous 
différencie de nos 
concurrents ?
Nous sommes des acteurs essentiels dans la 
création, l’application et la finition d’une des 
pièces les plus importantes de la maison. 
A ce titre, nous mettons un point d’honneur 
à ce que nos clients aient des étoiles plein les 
yeux, à partir de la création du projet en 3D 
mais surtout jusqu’à la livraison de la cuisine 
posée. Selon nous, cette base est essentielle 
est le minimum requis pour faire de nous des 
cuisinistes appréciés.

Au delà de cette base indispensable, c’est 
sans nul doute la relation de proximité que 
nous cultivons avec nos clients et la qualité 

du service que nous proposons qui nous 
différencie et que nos clients apprécient par 
dessus tout le reste. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que chaque client se sente 
privilégié chez nous et à ce que chaque projet 
de cuisine soit traité comme s’il s’agissait d’un 
projet personnel. Les clients ressentent cela 
et valorisent fortement cette personnalisation 
et cette approche de proximité.

L’excellente réputation d’Ergo Cuisine et 
Dressing est en plein essor et grandit à une 
vitesse surprenante. Nous récoltons déjà les 
efforts faits au niveau de la qualité (approche, 
produits, placement, service) et cela se traduit 
par un planning de placement qui s’allonge. 
Nous désirons continuer à être présents sur le 
salon de la construction « Batirama » à Tournai 
et également sur la foire commerciale de Ath.

Notre objectif est de grandir raisonnablement 
(en ouvrant un deuxième magasin par exemple) 
tout en gardant -et c’est essentiel pour nous- la 
qualité de notre approche et de notre service 
qui fait notre succès et notre réputation.

Contact :

  Ergo Cuisine et Dressing  
(Siège social à Ormeignies)
Rue de Lessines, 16 - 7890 Ellezelles

 068 572 858
 0498 908 608
 http : / / www . ergo-cuisines . be/
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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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Delcambe Chaussure s’installe à Ath

Delcambe Chaussures vous propose une vaste 
sélection de chaussures pour dames, hommes 
et enfants. « Nous sélectionnons minutieuse-
ment les différents modèles proposés afin de 
répondre aux critères exigés en matière de 
confort, d’élégance, de qualité et de budget.

Notre personnel expérimenté vous accom-
pagne dans votre choix et vous offre un conseil 
personnalisé pour trouver chaussure à votre 
pied. Consultez aussi notre site  www . del-
cambe . be, vous y trouverez la disponibilité des 

modèles et pourrez réserver la paire de votre 
choix dans notre magasin de Ath !

Merci de nous accueillir dans votre belle ville ! »

Horaires :
 • Lundi 10 h – 18 h 30
 • Mardi 10 h – 18 h 30
 • Mercredi 10 h – 18 h 30
 • Jeudi 10 h – 18 h 30
 • Vendredi 9 h 30 – 19 h
 • Samedi 9 h 30 – 19 h

Infos

Delcambe Chaussures Ath
 Chaussée de Tournai 82, 7800 Ath
 068 65 96 83

Avec Fun concept, votre fête sera une réussite 
pour les enfants

Jeune entreprise mainvautoise, Fun Concept 
propose en location des châteaux gonflables 
de formes différentes ainsi que du matériel de 
tir à l'arc, pour le plaisir des petits et des grands 
(Pour particuliers, écoles et professionnels), à 
partir de 75 € pour la journée.

Toutes les structures gonflables sont également 
équipées de toboggans pour encore plus de 
plaisir pour les enfants.

Son fondateur, Jérémie Brisard, assure lui-même 
la livraison dans l'entité et ailleurs (Livraison 
gratuite dans un rayon de 20 km, hors Ath).

En cas de pluie, vous pouvez annuler sans 
frais supplémentaire (en appelant la veille).

Chez Fun-concept, on travaille en toute 
confiance : pas d'acompte nécessaire.

Et si la pratique du tir à l'arc vous tente, Jérémie 
met à disposition du matériel adapté soit pour 
les adultes, soit pour les enfants (avec séance 
d'initiation de trente minutes au préalable)."

Contact :

 0473 286 639
 www . fun-concept . be
 inf o @ fun-concep t . be
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Soins infirmiers
à domicile

Pédicure médicale

Alexandre Maes
et son équipe
à votre service

Sur Ath – Chièvres & environs

0496 38 87 98

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

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

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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Australia 
piscines
Australia piscines est un département de la 
société Australian Container Concept srl, installé 
au numéro 8 – Chemin des Peupliers – Ath, 
qui réalise vos projets bien-être à partir de … 
containers maritimes ! Et qui plus est, dans 
un futur proche, vous proposera des maisons 
containers, clé sur porte, ainsi que bien d’autres 
réalisations toujours à base de containers.

Aménager des piscines dans des containers 
maritimes qui ont fait leur temps : c’est l’idée 
de deux forains, qui en pleine crise sanitaire, 
Maxime Ortolan et Fabian Bernard, (ce dernier 
bien connu dans la Région avec ses friteries 
ambulantes et « Au Cornet d’frites » – Place 
de la Libération) ont préféré innover plutôt 
que s’apitoyer sur leur sort.

Venu tout droit de l’Australie, ce concept ren-
contre un succès grandissant depuis quelques 
années un peu partout dans le monde ! Un large 
choix de configurations, un coût réduit, une 
fabrication sûre à base d’acier Corten ultraré-
sistant, une mise en oeuvre rapide, plusieurs 
possibilités de dimensions. Bref, vous l’au-
rez compris, ces piscines séduisent par leur 
simplicité et leur durabilité tout en donnant 
une seconde vie aux containers maritimes. 
Construite selon vos souhaits, votre piscine 
sera unique et avec l’équipe d’Australia pis-
cines, vous avez la garantie d’avoir fait appel 
au partenaire qu’il vous faut !

Ne nécessitant pas de gros travaux et ne récla-
mant que très peu d’aménagements extérieurs, 
la piscine container est livrée et installée chez 
vous en une seule journée ! Enterrée, semi-en-
terrée ou hors-sol, à vous de choisir mais, une 
chose est certaine c’est qu’en optant pour une 
piscine de ce genre, vous avez la garantie 
d’acquérir un modèle unique, façonnée selon 
vos préférences ! Alors, n’attendez plus et 
rendez-vous sur notre site internet ou notre 
page Faebook « Australia piscines »

infos

 www . australiapiscines . com
 0492 85 22 20 ou 0492 85 36 32
 info@australiapiscines.com
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• appartements spacieux
• 1, 2 et 3 chambres
• grandes terrasses
• emplacement de parking souterrain
• fi nition de premier choix sur mesure
• le long du canal au milieu du nouveau parc

RESIDENCE LE NAVIRE
Découvrez notre nouvelle phase des 
appartements au projet Les Haleurs, 
un quartier convivial près du centre!

TRAVAUX
DEBUTES!

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

Visitez notre appartement témoin! www.leshaleurs.be Chaussée de Mons, Ath

visitez notre appartement 
témoin!

FORD MUSTANG MACH-E 
100% ÉLECTRIQUE

100% SENSATIONS
La Ford Mustang Mach-E 100% électrique est arrivée. Un design époustouflant, une autonomie électrique allant 
jusqu’à 610 km* et équipée d’une technologie sans effort. Vous pouvez configurer la vôtre dès aujourd’hui. 
Rejoignez la révolution électrique en quelques clics. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd’hui et nous vous 
aiderons à choisir votre Ford Mustang Mach-E.

LOGO AREA

Consommation : Å 0 L/100 KM. Æ 0 G/KM CO2. (WLTP)
Consommation électrique : 16,5-19,5 kWh/100 KM.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement.
Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 et de consommation électrique des véhicules Ford (après “Consommation”) sont calculés sur base d’un test standardisé en laboratoire (WLTP) sur 
un véhicule avec équipement de base, ce qui permet une comparaison objective entre les différents modèles et constructeurs. Des équipements optionnels, l’utilisation de certains accessoires, le style de 
conduite, les conditions de circulation et/ou certains facteurs environnementaux tels que la température peuvent affecter la consommation (et la distance que vous pouvez parcourir entre deux charges 
sur un véhicule électrique). La consommation réelle peut donc différer (parfois considérablement) des valeurs WLTP indiquées. Le cas échéant, les distributeurs Ford,Ford et le constructeur du véhicule 
déclinent toute responsabilité quant à ces différences. Pour plus d’informations sur ces valeurs, la fiscalité et/ou les dernières décisions fédérales et/ou régionales, veuillez contacter votre distributeur Ford, 
et/ou l’autorité fédérale et/ou régionale compétente. Pour plus d’informations sur la procédure d’essai WLTP, veuillez consulter le site www.fr.ford.be. *Sur la base d’une charge complète. L’autonomie 
estimée grâce à la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) qui s’applique au modèle à propulsion (RWD) équipé d’une batterie à portée 
étendue. L’autonomie réelle varie en fonction des conditions telles que les éléments extérieurs, les comportements de conduite, l’entretien du véhicule, ainsi que l’âge de la batterie lithium-ion. 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 MUSTANG MACH-E 
100% ÉLECTRIQUE

100% SENSATIONS
La Ford Mustang Mach-E 100% électrique est arrivée. Un design époustouflant, une autonomie électrique allant 
jusqu’à 610 km* et équipée d’une technologie sans effort. Vous pouvez configurer la vôtre dès aujourd’hui. 
Rejoignez la révolution électrique en quelques clics. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd’hui et nous vous 
aiderons à choisir votre Ford Mustang Mach-E.

LOGO AREA

Consommation : Å 0 L/100 KM. Æ 0 G/KM CO2. (WLTP)
Consommation électrique : 16,5-19,5 kWh/100 KM.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement.
Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 et de consommation électrique des véhicules Ford (après “Consommation”) sont calculés sur base d’un test standardisé en laboratoire (WLTP) sur 
un véhicule avec équipement de base, ce qui permet une comparaison objective entre les différents modèles et constructeurs. Des équipements optionnels, l’utilisation de certains accessoires, le style de 
conduite, les conditions de circulation et/ou certains facteurs environnementaux tels que la température peuvent affecter la consommation (et la distance que vous pouvez parcourir entre deux charges 
sur un véhicule électrique). La consommation réelle peut donc différer (parfois considérablement) des valeurs WLTP indiquées. Le cas échéant, les distributeurs Ford,Ford et le constructeur du véhicule 
déclinent toute responsabilité quant à ces différences. Pour plus d’informations sur ces valeurs, la fiscalité et/ou les dernières décisions fédérales et/ou régionales, veuillez contacter votre distributeur Ford, 
et/ou l’autorité fédérale et/ou régionale compétente. Pour plus d’informations sur la procédure d’essai WLTP, veuillez consulter le site www.fr.ford.be. *Sur la base d’une charge complète. L’autonomie 
estimée grâce à la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) qui s’applique au modèle à propulsion (RWD) équipé d’une batterie à portée 
étendue. L’autonomie réelle varie en fonction des conditions telles que les éléments extérieurs, les comportements de conduite, l’entretien du véhicule, ainsi que l’âge de la batterie lithium-ion. Le véhicule 
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Infos et reservations : Infos et reservations : 

www.ath.be/echappeesestivaleswww.ath.be/echappeesestivales

Des Échappees estivales pres de chez vous !Des Échappees estivales pres de chez vous !
 

Cet été à Ath, on se fait plaisir : joie, rires, émotions et partage avec la Culture !
Impatients et enthousiastes, associations locales et partenaires athois s’unissent pour 
un vaste programme d’activités estivales. Ensemble, faisons (re)vivre la culture !
 
Ils ont hâte de vous retrouver plus nombreux… Qui ? La bibliothèque Jean de La Fontaine, 
la ludothèque Pirouette, l’Office de Tourisme, l’Espace Gallo-romain, la Maison des 
Géants, le Musée de la Pierre et la Maison Culturelle d’Ath… mais aussi les comités de 
villages, fanfares, musiciens, comédiens, circassiens, artistes divers et passionnés ! 
 
Retrouvez-les tout l’été pour des activités en famille, entre amis, entre voisins ou même seul, au 
plus près de chez vous. Petits Sorts, parcours de l’Art et du Végétal, rendez-vous des Musées, 
festival Ouvertures du Théâtre National de Bruxelles, Échappées villageoises : au total une 
vingtaine d’offres différentes, plus de 70 rendez-vous à ne pas manquer, à l’intérieur ou en plein 
air, aux quatre coins du centre-ville et dans les villages. Personne n’est oublié, il y en a pour tous 
les goûts.
 
Dans la mesure du possible, des moments de détente et de partage sont également proposés 
à l’issue des activités. Ces rendez-vous sont avant tout un prétexte pour se retrouver, toutes 
proportions gardées, pour renouer avec notre esprit festif et partager un espace où rêver demain.
 
Attention, l’ensemble du programme est sujet à modification ou annulation en fonction des 
règles sanitaires ou d’intempéries. Suivez l’évolution des activités qui vous intéressent sur 
www.ath.be/echappeesestivales.
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES (PLACES LIMITÉES) ! N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE.

3.  Les souterrains d'Ath

Me.07.07 à 15h 
Sa.10.07 à 15h 
Di.11.07, à 10h30 et 15h 
Me.11.08 à 15h
Sa.14.08 à 15h
Di.15.08, à 10h30 et 15h 

Parking à proximité des souterrains 
(Boulevard de Mons, 6)

  Du MÉ.07.07 au DI.11.07 / DU MÉ.11.08 AU Di.15.08Du MÉ.07.07 au DI.11.07 / DU MÉ.11.08 AU Di.15.08

Dès 1817, les Hollandais remettent en valeur les fortifications 
de Vauban et les complètent en 1824 par la construction d’un 
fort sur le Mont Féron. Le but est de protéger la ville des 
armées françaises. Cet imposant fortin est composé de 117 
casemates. Un long souterrain les reliait à la ville. 
Une trentaine de casemates sont aujourd’hui en parfait état 
et classées.

      

  MÉ.30.06 - SA.03.07 - DI.04.07MÉ.30.06 - SA.03.07 - DI.04.07
 
En 1166, au cœur du Moyen Âge, le fameux comte de Hainaut 
Baudouin IV fait construire la tour Burbant. Ce puissant 
donjon va permettre de défendre la toute jeune ville d’Ath. 
Cette visite vous permettra de découvrir tous les secrets de la 
tour Burbant, depuis ses cachots les plus profonds jusqu’à la 
terrasse de guet la plus haute. Ce sera aussi l’occasion de faire 
connaissance avec le comte de Hainaut et ses chevaliers ! 
 

    14h30   

     Espace Gallo-romain,
        Rue de Nazareth, 2

  DI.04.07 - DI.01.08DI.04.07 - DI.01.08
 
Chaque premier dimanche du mois, l’Espace Gallo-romain 
organise une visite guidée de ses collections permanentes 
suivie d’un atelier thématique.

1.  Ath au Moyen Age

Me.30.06 à 15h
Sa.03.07 à 15h
Di.04.07 à 10h30 et 15h

Tour Burbant, Rue du Gouvernement

2.  Visite guidee de l'Éspace Gallo-romain
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Me.21.07 à 16h et 17h30
Je.22.07 à 10h, 11h30, 14h et 15h30
Ve.23.07 à 10h, 11h30, 14h et 15h30

Espace Gallo-romain, 
Rue de Nazareth, 2

5.  In Vino Veritas

  MÉ.14.07 - SA.17.07 - DI.18.07MÉ.14.07 - SA.17.07 - DI.18.07
 
Visite guidée de la nouvelle exposition de la Maison des 
Géants qui s’intéresse à l’artiste-plasticien Stéphane 
Deleurence, certainement un des créateurs de géants les plus 
actifs de ces dernières décennies. Le géant est « fait » par 
une équipe aux talents multiples : le sculpteur, le vannier, la 
costumière... 
Mais il est avant tout destiné aux gens qui le commandent 
et qui vont le faire vivre pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. « Pas de géants sans les gens. »

  MÉ.21.07 - JÉ.22.07- VÉ.23.07MÉ.21.07 - JÉ.22.07- VÉ.23.07
 
Afin de vous donner l’eau à la bouche pour notre prochaine 
exposition «L’âge de la bière», nous vous invitons à venir 
déguster des boissons antiques (bières, vins épicés) mais 
également de les accompagner en préparant une recette 
gallo-romaine. Une chouette activité à réaliser en famille !

  MÉ.28.07 - SA.31.07 - DI.01.08MÉ.28.07 - SA.31.07 - DI.01.08
 
Ath possède une longue histoire comme en témoigne le 
riche patrimoine de son centre historique. Philippe le Bon, 
Charles Quint ou Louis XIV, tous ces grands personnages y 
ont séjourné. Au fil des siècles, architectes, artistes et autres 
artisans ont laissé des traces.
Partez à la découverte de ce passé trop méconnu et des 
richesses du patrimoine d’Ath. Vous aurez également 
l’occasion de découvrir des lieux qui ne sont pas 
habituellement accessibles au public.

6.  Ath, secrets d'histoire 

Me.28.07 à 15h
Sa.31.07 à 15h
Di.01.08 à 10h30 et 15h

Office de Tourisme, 
Rue de Pintamont, 18 

15h

Maison des Géants, 
Rue de Pintamont, 18 

4.  Faiseur de geants  

Me.21.07 à 16h et 17h30
Je.22.07 à 10h, 11h30, 14h et 15h30
Ve.23.07 à 10h, 11h30, 14h et 15h30

Espace Gallo-romain, 
Rue de Nazareth, 2

7.  l'ecriture a travers le temps

Min 5 persMin 5 pers 55€€/p - Moins de 5 ans, gratuit/p - Moins de 5 ans, gratuit
068 68 13 00 - ath.be/echappeesestivales068 68 13 00 - ath.be/echappeesestivales  

  MÉ.04.08 - JÉ.05.08 - VÉ.06.08MÉ.04.08 - JÉ.05.08 - VÉ.06.08
 
Viens à l’Espace gallo-romain pour découvrir l’écriture des 
Gallo-romains : stylet, plaquette de cire, prendront la place 
du crayon et du cahier ! Au musée de la Pierre, apprends 
l’écriture à la plume d’oiseau, la plume ballon et la touche 
avec son ardoise utilisée par tes arrière-grands-parents

  MÉ.18.08 - JÉ.19.08 - VÉ.20.08MÉ.18.08 - JÉ.19.08 - VÉ.20.08

Connaissons-nous réellement les géants d’Ath ? Et nos 
enfants, que savent-ils de ces figures gigantesques ?  
À chaque rendez-vous, un atelier thématique et artistique 
te mènera dans les secrets de la fête. Livre, photophore, 
portraits, jeux... tu donneras vie aux géants depuis le 
magnifique site du château Cambier.

   MÉ.25.08 - SA.28.08 - DI.29.08MÉ.25.08 - SA.28.08 - DI.29.08

L’église Saint-Julien, dédiée à Saint Julien de Brioude, a été 
édifiée à la fin du Moyen Âge. Dépossédé de sa flèche, la 
silhouette de ce clocher est emblématique du paysage d’Ath. 
Exceptionnellement, les visiteurs accèderont à la tour de 
l’église Saint-Julien pour partir à la découverte de l’histoire 
de ce monument et de son carillon tout en bénéficiant d’un 
joli panorama.

De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 

Espace Gallo-romain, 
Rue de Nazareth, 2  

Musée de la Pierre,
Chaussée de Mons, 419 (Maffle)
 

Me.18.08 de 9h30 à 11h30 
Je.19.08 - Ve.20.08 de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 16h 

Maison des Géants, 
Rue de Pintamont, 18

Me.25.08 à 15h
Sa.28.08 à 15h 
Di.29.08 à 10h30 et 15h 
(durée : 1h30)

Office de Tourisme, 
Rue de Pintamont, 18

Me.28.07 à 15h
Sa.31.07 à 15h
Di.01.08 à 10h30 et 15h

Office de Tourisme, 
Rue de Pintamont, 18 

8.  Les dessous des geants

9.  Ath a 360. 
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10.

Vivez l’été au rythme de la nature, avec le parcours de l’Art et du Végétal !
Prenez le temps d’observer des sculptures qui cohabitent avec tout un monde végétal. 
Pour fêter l’été, les 12 œuvres réparties dans le centre-ville depuis quelques années recevront un 
nouveau coup d’éclat : le lierre se déploie, les roses embaument, le houblon grimpe. Si l’Art vous 
a tant manqué ces derniers temps, cette ambiance au goût de chlorophylle réjouira vos sorties en 
famille ou entre amis !
 
Vous souhaitez une visite libre au rythme de vos flâneries ? Un plan vous attend gratuitement à 
l’Office de Tourisme et au Palace.
Envie de découvrir le parcours autrement ? Participez à nos rendez-vous.

  Du VÉ.09.07 au ve.13.08Du VÉ.09.07 au ve.13.08

Pas de Sortilèges cette année, mais tout un été pour se 
rattraper ! 
Rendez-vous chaque vendredi soir pour découvrir deux 
spectacles d’Arts de Rue. Une dizaine de compagnies 
redonneront un peu de vie et de couleurs au centre-ville.

Entre-Cordes - Cie Modo Grosso
Manipulation de cordes, jonglerie 
Abattoir Blües - Luigi Ciotta
Théâtre d’objets - Dès 7 ans
An Encounter - Jordi L.Vidal
Danse, théâtre physique 
Spoutnik - Seb Derock
Clown

Les Gummettes
Chorégraphies et chants issus 
de traditions minière et orale
Y a de la joie ! - Arts Nomades
Théâtre d’objets et de rue 
Km13 - Cie BalanceToi
Clown, fil mou, jonglerie 
Mousse - Cie Scratch
Jonglerie

Fanfare Toi-Même
Musique
Sacrés Mômans - Cie des Rotules 
Effrénées
Théâtre de rue, clown
Connexio - Carré Curieux 
Jonglerie, dressage

  sa.04.09 - di.05.09sa.04.09 - di.05.09

Le Théâtre National part en villégiature dans quatre villes 
wallonnes, dont Ath. Des spectacles, des formes courtes, des 
concerts, une radio, des podcasts... Une programmation dans 
des espaces naturels, apprivoisant les lieux, les lumières, 
le coucher de soleil. Une belle manière de se retrouver, 
sans attendre, la rentrée pour des moments partagés, des 
rencontres enrichissantes et festives, intimes et publiques.

      Centre-ville

      À 18h ou à 20h (durée : 2h)

          Gratuit   

       Château Burbant

11.

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)

12.  Les balades curieuses

 DI.04.07 - DI.15.08 DI.04.07 - DI.15.08
 
Une balade dans le cœur historique de la ville d’Ath. 
Sur votre chemin, admirez les œuvres végétalisées en 
compagnie de votre guide artistique. Un spécialiste horticole 
vous transmettra également sa passion, tout son savoir sur 
les variétés de plantes qui vous entourent. Prenez part à 
l’expérience et redécouvrez Ath sous un nouveau jour.

 

 

 

 

 

  

 

 

  

13.  Yoga - Brunch : pieds nus dans l'herbe

  DI.18.07 - DI.22.08DI.18.07 - DI.22.08
 
Profitez d’une séance de hatha yoga (débutant) en 
plein air, suivie d’un délicieux moment de convivialité 
autour d’un brunch concocté par la Cinquième Saveur :  
une cuisine libre et intuitive. On déploie les belles 
nappes pour une ambiance pique-nique garantie ! 
À 12h30, pour ceux qui désirent poursuivre le rendez-vous :  
visite libre ou guidée du parcours de l’Art et du Végétal.

 DU  DU JÉ.01.07 au Ma.31.08JÉ.01.07 au Ma.31.08
 
Le Professeur Haricot a perdu sa graine magique. Mène 
l’enquête à travers les œuvres végétales pour l’aider à la 
retrouver. Prêt à résoudre des énigmes, récolter des indices et 
relever des défis ? Viens chercher ton kit Petit Herbier, munis-
toi d’un crayon et pars à l’aventure !

14.  Le Petit Herbier de l'aventurier 

15.  Fabrique ton herbier magique

  MA.13.07 - ma.17.08MA.13.07 - ma.17.08
 
Le Professeur Haricot a perdu sa graine magique. Mène 
l’enquête à travers les œuvres végétales pour l’aider à la 
retrouver. Lors de cette quête palpitante, réalise ton herbier 
magique. Dans l’atelier, fabrique ton propre papier naturel et 
cuisine des encres végétales pour peindre des œuvres d’art !

14h30 (durée : 2h)

Gratuit

Office de Tourisme, 
Rue de Pintamont, 18

10h (durée : 2h30 ou 4h)

15€ - brunch compris

Parc Romantique, Esplanade

De 16 à 75 ans

 

 

 

3€ (le kit)

kit petit herbier disponible à l’Office de 
Tourisme et au Palace

De 6 à 10 ans (moins de 6 ans avec l’aide 
d’un adulte pour la lecture)

 

De 9h à 16h

10€

Château Burbant, Rue du Gouvernement

De 6 à 9 ans
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Abattoir Blües - Luigi Ciotta
Théâtre d’objets - Dès 7 ans
An Encounter - Jordi L.Vidal
Danse, théâtre physique 
Spoutnik - Seb Derock
Clown

Les Gummettes
Chorégraphies et chants issus 
de traditions minière et orale
Y a de la joie ! - Arts Nomades
Théâtre d’objets et de rue 
Km13 - Cie BalanceToi
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Musique
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Effrénées
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  sa.04.09 - di.05.09sa.04.09 - di.05.09

Le Théâtre National part en villégiature dans quatre villes 
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concerts, une radio, des podcasts... Une programmation dans 
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      Centre-ville

      À 18h ou à 20h (durée : 2h)

          Gratuit   

       Château Burbant

11.

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)

12.  Les balades curieuses

 DI.04.07 - DI.15.08 DI.04.07 - DI.15.08
 
Une balade dans le cœur historique de la ville d’Ath. 
Sur votre chemin, admirez les œuvres végétalisées en 
compagnie de votre guide artistique. Un spécialiste horticole 
vous transmettra également sa passion, tout son savoir sur 
les variétés de plantes qui vous entourent. Prenez part à 
l’expérience et redécouvrez Ath sous un nouveau jour.

 

 

 

 

 

  

 

 

  

13.  Yoga - Brunch : pieds nus dans l'herbe

  DI.18.07 - DI.22.08DI.18.07 - DI.22.08
 
Profitez d’une séance de hatha yoga (débutant) en 
plein air, suivie d’un délicieux moment de convivialité 
autour d’un brunch concocté par la Cinquième Saveur :  
une cuisine libre et intuitive. On déploie les belles 
nappes pour une ambiance pique-nique garantie ! 
À 12h30, pour ceux qui désirent poursuivre le rendez-vous :  
visite libre ou guidée du parcours de l’Art et du Végétal.

 DU  DU JÉ.01.07 au Ma.31.08JÉ.01.07 au Ma.31.08
 
Le Professeur Haricot a perdu sa graine magique. Mène 
l’enquête à travers les œuvres végétales pour l’aider à la 
retrouver. Prêt à résoudre des énigmes, récolter des indices et 
relever des défis ? Viens chercher ton kit Petit Herbier, munis-
toi d’un crayon et pars à l’aventure !

14.  Le Petit Herbier de l'aventurier 

15.  Fabrique ton herbier magique

  MA.13.07 - ma.17.08MA.13.07 - ma.17.08
 
Le Professeur Haricot a perdu sa graine magique. Mène 
l’enquête à travers les œuvres végétales pour l’aider à la 
retrouver. Lors de cette quête palpitante, réalise ton herbier 
magique. Dans l’atelier, fabrique ton propre papier naturel et 
cuisine des encres végétales pour peindre des œuvres d’art !

14h30 (durée : 2h)

Gratuit

Office de Tourisme, 
Rue de Pintamont, 18

10h (durée : 2h30 ou 4h)

15€ - brunch compris

Parc Romantique, Esplanade

De 16 à 75 ans

 

 

 

3€ (le kit)

kit petit herbier disponible à l’Office de 
Tourisme et au Palace

De 6 à 10 ans (moins de 6 ans avec l’aide 
d’un adulte pour la lecture)

 

De 9h à 16h

10€

Château Burbant, Rue du Gouvernement

De 6 à 9 ans



 

 

  

 

  

16.  PICCOLO & GIGANTI - ÉLMÉR ÉT JOHN-JOHN
Duo poetico-clownesque

18.  L'AVÉNTURÉ AU VILLAGÉ

  Lu.05.07 - Lu.05.07 - je.08.07 - me.14.07je.08.07 - me.14.07
 
Ils ne sont ni acrobates, ni musiciens, ni magiciens, ni jongleurs, 
ils sont juste deux : un grand et un petit (mais ne leur dites 
pas qui est qui). Improbable duo de clowns contemporains 
tout ce qu’il y a de plus traditionnel… Piccolo & Giganti est 
une succession de sketches basés sur le langage corporel, 
simple et universel mettant en lumière les petites différences 
qui nous unissent.

  je.15.07 - ma.20.07 - je.22.07 - ma.27.07 - Je.29.07je.15.07 - ma.20.07 - je.22.07 - ma.27.07 - Je.29.07

19h (30 min)

Gratuit

Irchonwelz - Lu.05.07
Villers-Notre-Dame - Je.08.07
Gibecq - Me.14.07

Tout public

De 15h à 18h

Gratuit

Bouvignies - Je.15.07
Ostiches - Ma.20.07
Ormeignies - Je.22.07
Arbre - Ma.27.07
Lanquesaint - Je.29.07

Tout public

Amusez-vous dans notre fête foraine un peu spéciale... tout 
un tas de surprises se prépare pour tous les âges  !
     
 * Espaces de convivialité, lectures, jeux géants, défis familles, 
petite restauration...
 * Exploration insolite et ludique d’histoires de toutes sortes à 
vivre en famille. Animé par la bibliothèque Jean de La Fontaine. 
* Gagnez des épreuves et résolvez des énigmes pour découvrir 
le mot-clé.... Animation organisée par la ludothèque Pirouette.

 

 

  

17.  BÉN QUOI ? - POUR KWAPA
Duo poetico-clownesque

  lu.12.07lu.12.07
 
Une différence... Celle qu’on constate, à laquelle on s’attache, 
qui nous rend plus forts, avec laquelle on construit. De surprises 
en accidents, deux voisines s’en amusent, s’en détachent, s’en 
fichent. Elles se rappelleront surtout leur rencontre incongrue, 
en vacances, au bord de la mer... Rencontre de deux mondes, 
de deux visions de la vie, qui se cherchent, se découvrent, 
s’interpellent.

19h (± 30 min)

Gratuit

Ghislenghien

À partir de 2 ans

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)

Munissez-vous de votre 
siège (pliant, léger...)

 

 

  

 

 

  

 

  

19.  HOMÉ MADÉ - CIRCUS MARCÉL
Spectacle de cirque acrobatique

20.  INAUGURATIONS FRÉSQUÉS FOCUS AUTRÉMÉNT 

21. GRAVÉDURÉ - Cie Oui, Mais ! 

  SA.14.08 SA.14.08 
 
Prenez un bricoleur, un rocker, une déjantée et une rigolote... 
Ajoutez-y deux doses de trapèze, une portion de roue de la 
mort, un brin de folie et saupoudrez le tout de musique live. 
Mélangez bien à 360 degrés et vous passerez un moment vrai 
et chaleureux qui vous donnera la pêche et la banane ! Un 
spectacle de rue, vertigineux, déjanté, musical, léger, enivrant 
et proche des gens.

  di.18.07 - Di.01.08 - DI.29.08 di.18.07 - Di.01.08 - DI.29.08 
 
Depuis quelques années, Focus aux Villages sillonne nos 
campagnes et invite les habitants à réaliser de grandes 
fresques photo. En 2021, le projet s’est transformé en 
challenge photographique pour le plus grand plaisir des 
riverains d’Isières, Meslin-L’Évêque, Houtaing et Moulbaix.  
Venez découvrir le résultat lors de l’inauguration de leurs 
fresques ou lors d’une balade dans leur patelin…

  Lu.19.07  Lu.19.07  
 
Ce spectacle participatif et de caractère présenté par un duo 
clownididactique vous emmène dans les univers du cirque 
aérien et de la gravure. À l’issue de la représentation, vous 
aurez l’occasion de participer, en famille, à un atelier de 
gravure pour écrire et dessiner vos propres messages.

RÉPÉTITIONS OUVÉRTÉS DÉS FANFARÉS RÉPÉTITIONS OUVÉRTÉS DÉS FANFARÉS 

Depuis plus d’un an, les fanfares ne peuvent plus se produire, ni même répéter ensemble. Leur envie 
de jouer et de retrouver leur public demeure intacte. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme, mais 
énormément de doutes quant à la faisabilité, que les comités de fanfares et les partenaires culturels 
s’organisent pour vous proposer des répétitions ouvertes ou de petits moments musicaux, au centre-ville 
et dans les villages… À suivre sur le site !

19h (35 min)

Gratuit

Rebaix 

Tout public

Gratuit

Meslin-L’Évêque - Di.18.07 
Isières - Di.01.08
Houtaing - Di.29.08
Moulbaix - à définir 

Tout public

19h

Gratuit

Musée de la Pierre,
Chaussée de Mons, 419 (Maffle)

Tout public

068 68 19 98 - maisonculturelledath.be068 68 19 98 - maisonculturelledath.be

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)

Munissez-vous de votre siège 
(pliant, léger...)
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 Date Lieux activites N.

MÉ.30.06 Centre-ville Ath au Moyen Âge 1

Du JÉ.01.07 au MA.31.08 Centre-ville Le Petit Herbier de l'Aventurier 14

SA.03.07 Centre-ville Ath au Moyen Âge 1

LU.05.07 Irchonwelz Piccolo & Giganti 16

DI.04.07 Centre-ville Ath au Moyen Âge 1
Visite Espace Gallo-romain 2
Les Balades Curieuses 12

MÉ.07.07 Centre-ville Les Souterrains d'Ath 3

JÉ.08.07 Villers-Notre-Dame Piccolo & Giganti 16

VÉ.09.07 Centre-ville Petits Sorts 10

SA.10.07 Centre-ville Les Souterrains d'Ath 3

DI.11.07 Centre-ville Les Souterrains d'Ath 3

LU.12.07 Ghislenghien Ben quoi ? 17

MA.13.07 Centre-ville Fabrique ton herbier magique 15

MÉ.14.07 Gibecq Piccolo & Giganti 16
Centre-ville Faiseur de Géants 4

JÉ.15.07 Bouvignies L'aventure au village 18

VÉ.16.07 Centre-ville Petits Sorts 10

SA.17.07 Centre-ville Faiseur de Géants 4

DI.18.07 Meslin-L'Évêque Inauguration fresque Focus 20
Centre-ville Faiseur de Géants 4

Yoga-Brunch 13

lu.19.07 Maffle Gravedure 21

MA.20.07 Ostiches L’aventure au village 18

Me.21.07 Centre-ville In Vino Veritas 5

JÉ.22.07 Ormeignies L’aventure au village 18
Centre-ville In Vino Veritas 5

VÉ.23.07 Centre-ville Petits Sorts 10
In Vino Veritas 5

MA.27.07 Arbre L’aventure au village 18

MÉ.28.07 Centre-ville Ath, secrets d'Histoire 6

JÉ.29.07 Lanquesaint L’aventure au village 18

VÉ.30.07 Centre-ville Petits Sorts 10

SA.31.07 Centre-ville Ath, secrets d’Histoire 6

DI.01.08 Isières Inauguration fresque Focus 20

Centre-ville Ath, secrets d’Histoire 6

Visite Espace Gallo-romain 2

MÉ.04.08 Maffle L'Écriture à Travers le Temps 7

JÉ.05.08 Maffle L'Écriture à Travers le Temps 7

VÉ.06.08 Maffle L'Écriture à Travers le Temps 7
Centre-ville Petits Sorts 10

MÉ.11.08 Centre-ville Les Souterrains d'Ath 3

VÉ.13.08 Centre-ville Petits Sorts 10

SA.14.08 Centre-ville Les Souterrains d'Ath 3
Rebaix Home made 19

DI.15.08 Centre-ville Les Souterrains d'Ath 3
Les Balades Curieuses 12

MA.17.08 Centre-ville Fabrique ton herbier magique 15

MÉ.18.08 Centre-ville Les Dessous des Géants 8

JÉ.19.08 Centre-ville Les Dessous des Géants 8

VÉ.20.08 Centre-ville Les Dessous des Géants 8

DI.22.08 Centre-ville Yoga-Brunch 13

MÉ.25.08 Centre-ville Ath à 360° 9

SA.28.08 Centre-ville Ath à 360° 9

DI.29.08 Centre-ville Ath à 360° 9
Houtaing Inauguration fresque Focus 20

SA.04.09 Centre-ville Festival Ouvertures 11

DI.05.09 Centre-ville Festival Ouvertures 11
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ASSOCIATION DE PATIENTS

ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE
CLUSTER HEADACHE
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INFORMER

Expliquer les symptômes 
et les traitements

SOUTENIR

Les patients 
et leurs proches

RASSEMBLER

Pour agir 
ensemble

L’Algie Vasculaire de la Face, c’est quoi ?
C’est une céphalée qui se manifeste par des crises de 
douleur atroce, d’un seul côté du visage,  
presque toujours le même.

La fréquence des crises est généralement comprise entre 
une crise tous les deux jours et huit crises par jour,  
parfois plus.

Enfin, la douleur est constante, bien supérieure à celle 
d’une migraine, et est essentiellement située au niveau  
de l’œil, de l’orbite et de la tempe.

Elle est parfois décrite comme étant l’expérience la plus 
douloureuse que puisse connaître un être humain à tel 
point qu’on l’appelle parfois la Céphalée suicidaire.

MISSIONS DE L’ASSOCIATION :
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Concours de dessins et illustrations 
À toi de dessiner l’énergie !
Tu as des trucs pour consommer moins d’électricité, de gaz, d’eau, d’essence ? Dessine tes meilleures idées (ou 
fais-en des illustrations) et tu auras peut-être le plaisir et la chance de les voir paraître dans le Calendrier 2022 de 
l’Energie et de remporter une BD.

Nous avons tous à cœur d’économiser l’éner-
gie. Nos consommations d’eau, d’électricité, 
de gaz, de mazout, d’essence … coûtent cher 
et ont un impact négatif sur notre planète.

Pour économiser nos ressources, l’union fait 
la force ! Le CPAS avait déjà édité un calen-
drier de l’année 2018 qui avait remporté un 
beau succès. Cet été, le CPAS et la Ville d’Ath 
préparent le Calendrier 2022 de l’Energie. 
Ensemble, ils organisent un concours pour 
que chacun, chacune, enfant, ado ou adulte 
puisse exprimer sa créativité sur ce sujet qui 
nous concerne tous !

Chaque auteur d’une œuvre sélectionnée 
remportera une BD « Chasse au Gaspi avec 
Énerg'Hic ».

Comment participer ?

 ¥ 1. Choisis un ou plusieurs 
thèmes parmi les propositions 
suivantes :

 • janvier : Pour mes luminaires, je préfère les 
ampoules LED. Plus économiques, surtout 
si en plus je pense à les éteindre en sortant !

 • février : Je suis l'as des économies d'énergie 
en cuisine. Voici mes astuces préférées …

 • mars : Je fais la chasse aux appareils élec-
triques en veille : TV, ordinateur, cafetière, 
four, …

 • avril : Vive l'air pur ! J'aère bien ma maison 
10 minutes tous les jours.

 • mai : J'offre à ma chaudière un bon entre-
tien et je lui souhaite de bonnes et longues 
vacances.

 • juin : J'évite les gros appareils inutiles : 
et si je mettais le linge à sécher dehors ?

 • juillet : Il fait trop chaud ! Mais je sais com-
ment me rafraîchir sans utiliser la clim'.

 • août : L'eau, c'est l'or bleu. Comment éco-
nomiser cette précieuse ressource ?

 • septembre : Je chouchoute mes radia-
teurs pour qu'ils donnent le meilleur de 
leur chaleur.

 • octobre : Trop d'éclairage : pas bon pour 
notre santé, carrément mauvais pour la 
nature !

 • novembre : Chauffage : 1 °C en moins et 
la maison coûtera moins cher à chauffer.

 • décembre : Pull, gants, bonnet, écharpe : 
mon corps aussi a besoin d'une bonne 
isolation pour affronter le froid !

 ¥ 2. Respecte les consignes 
techniques :

Les dessins seront à faire parvenir au plus tard 
le jeudi 15 juillet à minuit.

 • Soit en version papier au format A4 mini-
mum (21 cm sur 30 cm) ou A3 maximum 
(30 cm sur 42 cm) à l’adresse suivante : 
CPAS – Concours Calendrier 2022 
Boulevard de l’Hôpital, 71 - 7800 Ath ;

 • Soit en version électronique, selon les 
mêmes formats, en 300 dpi de réso-
lution dans la boîte mail suivante : 
 secretariat-directio n @ cpasat h . be

 ¥ 3. Fais-toi plaisir …

Tu peux dessiner, mais aussi combiner les 
techniques : écriture, peinture, collage, etc.

Le nombre de dessins n’est pas limité. Envoie-
nous autant de dessins que ton inspiration et 
ta créativité le permettent ! Ainsi, tu multiplies 
tes chances de gagner.

Un extrait du calendrier Energie 
du CPAS : août 2018
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Ne prenez pas le risque de perdre  
votre animal de compagnie
Ne prenez pas le risque de perdre votre com-
pagnon à quatre pattes, rendez vos données 
de contact consultables !

Conformément au Règlement général sur la 
protection des données (RGPD), les données 
des responsables des chiens et des chats 
répertoriées actuellement sur DOG ID et CAT 
ID ont été anonymisées depuis le 1er mai 2021.

Même si les vétérinaires et les refuges auront 
toujours accès à ces informations, il sera tou-
tefois difficile à la personne ayant retrouvé 
votre cher animal égaré de vous contacter 
si vos coordonnées de contact ne sont plus 
accessibles.

Cependant, il est possible de rendre ses don-
nées publiques pour augmenter les chances 
de retrouver votre animal de compagnie si 
celui-ci s’égare.

Vous pouvez accomplir cette formalité main-
tenant pour les chiens et pour les chats via 
ces liens  online.dogid.be

Plus d’infos sur la procédure sur :

 bienetreanimal.wallonie.be  
(site tiers, nouvelle fenêtre)

La Ville d’Ath investit plus de 15.000 €  
dans une campagne de dératisation  
massive de son territoire
Du 17 mai au 22 juin, une campagne de dératisation est menée sur tout le territoire athois (espace public) par une 
firme spécialisée (Antinuisible).

Cette opération 
comprend

 • Les applications de produits raticides (après 
dépistage préalable des points d’infestation) 
dans l’espace public (égouts, berges de 
cours d’eau et fossés communaux) ;

 • Un 2e passage avec contrôle des postes 
d’appâts et ré-application si nécessaire en 
cas de ré-infestation ;

 • L’évacuation (et incinération) des cadavres 
afin de ne pas contaminer l’environnement.

Un avis annonçant l’opération est placé aux 
endroits concernés. 

Et chez vous ?
Afin de prévenir toute infestation : évitez tout 
dépôt de nourriture accessible aux rongeurs.

En cas d’envahissement dans les espaces pri-
vés, c’est au propriétaire de la parcelle infestée 
d’intervenir.

Pour leur élimination, les moyens mécaniques 
restent l’option la plus efficace et la plus res-
pectueuse de l’environnement.

Par ailleurs, du produit dératisant est également 
mis gratuitement à la disposition des habi-
tant (e) s, en petite quantité, durant toute l’année, 
à l’accueil de l’Administration communale.

Veillez à prendre des précautions pour éviter 
toute intoxication humaine ou animale (dispo-
sition dans un lieu accessible uniquement aux 
rats et élimination directe des cadavres de rats).

Enfin, vous pouvez faire appel à une société 
de dératisation. Dans le cadre du marché 
passé avec la Ville d’Ath, si vous optez pour 
Antinuisible  0485 314 003), vous pourrez 
bénéficier cette année d’un tarif préférentiel 
en tant que citoyen Athois.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser au Service Environnement – 
 068 681 250 –  environnemen t @ at h . be
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L’E-box et/ou le QR code, nouvelles facilités 
pour gérer vos factures communales
La Ville d’Ath a profité de l’envoi de la 
taxe immondices pour permettre le 
paiement via QR code, ce qui facilitera 
la vie de nombreux ménages Athois.

Dans le même temps, pour la première fois, 
l’envoi a été fait de manière électronique 
auprès de tous ceux qui ont activé leur e-box, 
le moyen de communication sécurisé entre 
les citoyens et les autorités. Ce choix s’inscrit 
parfaitement dans la volonté de la Ville d’Ath 
de réduire au maximum la consommation 
de papier.

Qu’est-ce que l’E-box ?
Les messages mis à disposition dans my e-box 
sont principalement des communications en 
rapport avec votre dossier personnel auprès 
d’une institution publique : décision dans votre 
dossier, explication d’une modification dans 
votre dossier, etc.

Ils peuvent également être le résultat d’une 
demande que vous avez effectuée sur le por-
tail de la sécurité sociale ou sur le site d'une 
institution publique : demande pour recevoir 
une attestation spécifique, réponse suite à 
votre requête pour obtenir une 
certaine information, etc.

Chaque citoyen est invité à com-
pléter son profil sur le site de my 
e-box. Vous pouvez choisir d’être 
notifié sur l’adresse e-mail que 
vous communiquez sur votre 
profil. Vous recevez un message 
dès qu’une nouvelle publication 
est disponible dans my e-box.

Vous pouvez être averti par 
e-mail :

 • Dès qu’un nouveau docu-
ment est devenu disponible 
dans my e-box ;

 • Lorsqu’un document non lu va être indis-
ponible via my e-box.

Pour plus d’infos ou vous inscrire sur cet outil 
pratique :  https://myebox.be/

N’oubliez pas de déclarer votre remorque  
ou de la révoquer …
Deux barèmes sont d’application :
 • MMA jusqu’à 500 kg = 39,34 €

Tarif annuel forfaitaire non remboursable.
 • MMA comprise entre 501 kg et 750 kg = 81,58 €

Proratisation en cas d’acquisition en cours d’année et remboursement si 
le signe distinctif fiscal est restitué en cours d’année avec un minimum de 
taxation de 38,08 €.

Ces barèmes sont indexés chaque année au 1er juillet. Ils sont consultables sur 
le site internet  www . wallonie . be/fiscalite

La taxe est perçue pour une année civile.

En cas de dépossession de la remorque ou de fin d’utilisation sur la voie publique, 
celle-ci doit faire l’objet d’une révocation au moyen du formulaire en ligne.

Le signe distinctif fiscal doit, quant à lui, être renvoyé par courrier postal.

Avis aux organisateurs  
qui font des affiches
La Ville d'Ath a reçu plusieurs amendes pour non respect des droits d'auteurs pour 
des affiches de comités, associations … publiées sur  www . ath . be

Compte tenu de la situation difficile rencontrée par toutes les associations qui n'ont 
pu organiser leurs activités habituelles, ces amendes ont exceptionnellement été 
prises en charge par la Ville d'Ath, mais à l'avenir la Ville se retournera vers l'éditeur 
responsable de l'affiche.

Nous vous invitons donc quand vous réalisez une affiche à être très vigilants en ce qui concerne le respect des droits d'auteur. Un dessin trouvé 
sur internet n'est pas à considérer comme libre de droits.

FORMULAIRE

disponible via le

GUICHET EN LIGNE 

Centre d’appel Fiscalité :

081 33 00 01

Service public de Wallonie

www.wallonie.be

La Fiscalité wallonne 

à la RENCONTRE DU CITOYEN

N’oubliez pas dede

VOTRE REMORQUEVOTRE REMORQUE
DÉCLARERDÉCLARER

ou de la révoquer ...
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Réalisez vos démarches fiscales en ligne  
via le guichet du SPW « Mon Espace »
Le nouveau guichet en ligne du Service 
Public de Wallonie, « Mon Espace » a vu le 
jour et permet aux citoyens de réaliser de 
nombreuses démarches, dont celles liées à 
la fiscalité wallonne.

Le SPW Fiscalité vous offre la possibilité d’ef-
fectuer de nombreuses démarches adminis-
tratives en ligne afin de vous garantir plus de 
souplesse et d’efficacité.

 • Demande de plan de paiement pour une 
taxe régionale ;

 • Demande de réduction du précompte 
immobilier pour maison modeste, handicap 
ou charge de famille ;

 • Demande de remise ou modération pro-
portionnelle du précompte ;

 • Immobilier (inoccupation, improductivité 
ou destruction) ;

 • Réclamation administrative visant le pré-
compte immobilier ou la fiscalité des 
véhicules ;

 • Déclaration ou révocation d’une petite 
remorque ;

 • Déclaration ou révocation de la taxe de cir-
culation pour les véhicules dits « non-auto-
matisés » (camions, plaques commerciales) ;

 • Demande d’exemption de la taxe de 
circulation.

Afin de garantir la sécurisation de vos données, 
la connexion s’effectue à l’aide de votre carte 
d’identité, via l’application Itsme, ou grâce à 
un code de sécurité reçu par email, sms ou 
encore via une application mobile.

 ¥ En outre, les formulaires 
en ligne comportent de 
nombreux avantages :

 • Un remplissage facilité grâce à l’adap-
tation du contenu en fonction des 
choix effectués ;

 • La garantie de la transmission d’une 
information complète par le contrôle 
de certains champs obligatoires, la 
mise à disposition d’un glossaire, etc. ;

 • La sauvegarde de toutes vos demandes 
précédentes dans l’historique

Mon Espace est le 1er pas vers une admi-
nistration plus digitale. L’administration 
wallonne travaille quotidiennement à 
l’augmentation, à la modernisation et 
à la simplification de ses services avec, 
pour objectif, une accessibilité garantie 
pour tous. Restez donc à l’écoute !

 ¥ En plus de la fiscalité, 
vous pourrez y retrouver 
des nombreuses 
démarches proposées 
par le SPW, comme par 
exemple :

 • Introduction ou modification d’une 
demande de subside (SESAM) ;

 • Prime habitation – Demande de prime 
audit ;

 • Inscription à un examen pour obtenir le 
permis de chasse ;

 • Déclaration de mandats, fonc-
tions et rémunérations.

Vous souhaitez plus d’informations au sujet 
de la fiscalité wallonne ?

Rendez-vous sur le site :  
 www . wallonie . be/fiscalite

3 élèves de notre Académie remportent  
les 3 premiers prix du concours de Malmedy
Ils étaient accompagnés au piano 
par Nicolas Laline, professeur 
de piano et accompagnateur à 
l’Académie.

 • 1er prix :  
Romain Damman au saxophone,  
classe de Diego Delporte ;

 • 2e prix :  
Pauline Deramée à la clarinette,  
classe de Valérie Sauvage ;

 • 3e prix :  
Margo Chanoine à la clarinette,  
classe de Valérie Sauvage.

Toutes nos félicitations à eux.

Mes démarches fiscales en ligne 

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie
Ensemble au service de tous

Avec Mon Espace,c’est où et quand vous voulez !
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Un barbecue en toute sécurité
Si l’été est synonyme de bons moments passés 
à l’extérieur à organiser un barbecue entre amis, 
ces soirées conviviales peuvent également 
être la source de dangers. Suivez bien les 
conseils exprimés par notre Zone de Secours 
afin d’éviter tout accident.

 • Désignez une personne sobre qui va s’oc-
cuper du barbecue ;

 • Prenez soin d’éloigner les enfants et/ou 
les animaux. Aussi, évitez de placer votre 
barbecue trop près d’objets inflammables 
tels qu’une tonnelle, un parasol, … En effet, 
le vent pourrait faire s’envoler des braises 
qui pourraient y mettre le feu ;

 • Utilisez le bon matériel : charbon, allume-
feu, cheminée, … Tout le matériel est prévu 
à cet effet et vous évitera de prendre des 
risques inutiles avec de l’alcool à brûler 
par exemple ;

 • Disposez votre barbecue sur une surface 
stable et plane, de préférence en béton ;

 • Si vous utilisez un barbecue au gaz, vérifier 
le bon état du tuyau. Ils peuvent se fissurer 

ou devenir poreux avec les années. Une date 
de péremption est en principe notée dessus 
pour que vous puissiez vérifier ;

 • Si vous utilisez un barbecue électrique, 
éloignez-le des points d’eau et déroulez 
entièrement le fil. Veillez aussi à ce qu’on 
ne puisse pas trébucher.

Et si quelque chose 
arrive ?

 • Si quelqu’un se brule, éloignez la victime 
du point chaud et appliquez la règle des 
3×20 : faites couler de l’eau tiède (+/- 20 °C) 
pendant 20 minutes sur la brûlure, avec le 
membre à 20 cm du jet ;

 • Si les vêtements ont pris feu, recouvrez la 
victime avec une veste, un tissu ou une 
couverture (anti-feu, idéalement) ;

 • Si la brûlure est plus grande qu’une pièce 
de 2 euros, consultez un médecin ;

 • Si elle est plus large qu’une main, appelez 
d’office les services de secours au numéro 
européen unique, le 112

 • Ne donnez ni antidouleur, ni à boire ou 
à manger.

Des questions ?

Contactez notre service de prévention 
incendie à l’adresse  cp i @ zswap i . be

Message radio à vous les jeunes ou moins jeunes

Durant cette année et demie de Covid, nos 
activités se sont réduites au minimum et 
uniquement par radio ou visioconférence.

La section prépare ses nouvelles activités, 
dont une qui mettrait ses connaissances, son 
expérience en contacts avec vous.

Nous pensons à vous, qui évoluez dans le 
milieu de la technique électrique, électronique, 
ou autre et qui avez des projets, des travaux 
pratiques, ou des dossiers de fin d’études à 
préparer. Vous qui êtes intéressés par les tech-
nologies modernes, Arduino, Raspberry Pi,..

Il n’est absolument pas dans nos idées de 
remplacer vos professeurs, mais de vous pré-
senter la matière sous un aspect plus axé sur 
la pratique.

De plus, notre station dispose de quelques 
équipements techniques de type laboratoire 
électronique.

Alors pensez-y. Un support technique, un 
support matériel, … pour pas cher.

Les pièces détachées sont à votre charge.
Nous donnons des conseils, des explications, 
etc … mais vous restez maître de votre projet.

Pour quelques euros sur l’année, pour la cou-
verture en assurance et un abonnement à une 
revue technique bimensuelle, vous pourriez 
avoir un appui de personnes expérimentées.

Mais qui sont ces personnes qui se proposent 
de vous aider ? Ce sont les radioamateurs.

Pour être radioamateur, et avoir une autorisation 
d’émettre, il nous faut passer des examens.

Du plus simple, au plus compliqué.
Mais, tous ne sont pas électricien ou électro-
nicien de formation. Ce hobby technique est 
le résultat d’une volonté d’évoluer dans un 
autre monde. Certains ont une formation dans 
les véhicules, d’autres en agriculture, d’autres 
dans les services d’urgence, …

Pour vous, pas d’obligation de passer un exa-
men, vous seriez considérés comme de simples 
écouteurs. Comme un musicien, qui au début 
a écouté ses morceaux favoris, et ensuite 
essaie de les imiter, pour parfois les dépasser.

Chez nous, nous prenons chacun avec ses 
compétences, ses connaissances, et nous pen-
sons que nous pourrons atteindre notre but : 

celui de vous aider et vous donner confiance 
dans vos projets.

En dehors de ces ‘travaux’, nous organisons 
régulièrement, des exercices sur le terrain, 
ou au local. Ceux-ci nous permettent d’en-
trer en contacts avec des radioamateurs du 
monde entier.

Dans nos activités, nous avons des membres qui 
font des transmissions d’images, de données, 
des communications en utilisant les météores, 
la lune … de même qu’en montagne, on se sert 
de tout ce qui peut donner un écho.

Ces ateliers seraient mis en place si l’intérêt 
est présent.

Toute personne est invitée et pas uniquement 
des étudiants.

Les portes sont ouvertes.
Vous trouverez diverses informations sur le 
site de notre maison mère, l’UBA.
 www . uba . be et le nôtre  on4jx-on4ath.be

Localisation : 
Ecole « Les Hérissons » 
Place de Trazegnies - 7801 Irchonwelz

Mails : 
Président : Didier De Vreese on4kd v @ ub a . be 
Secrétaire : Lucien Serron on1ks l @ ub a . be

Sites : 
 https://on4jx-on4ath.be 
 www . uba . be
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Nouveau sol pour le dojang  
du Taekwondo Club Adong Ath

Il y a plus d’un an, Michaël Pitton le président 
du club a souhaité recouvrir la salle d’entrai-
nement d’un revêtement plus adapté à la 
pratique du taekwondo. En effet, les jeunes 
adhérents devaient s’entrainer pieds nus sur 
un sol en béton ciré, glacial l’hiver. Même si le 
problème était moins gênant durant les beaux 
jours, les rares chutes n’en restaient pas moins 
rudes quelle que soit la température.

L’idée a donc germée de constituer un dossier 
auprès de l’Adeps afin d’obtenir un soutien 
financier pour que le club puisse envisager 
de changer son sol d’entrainement. Cette 
démarche longue et fastidieuse a été menée à 

bien et aujourd’hui le club se voit muni d’une 
surface entièrement adaptée à la pratique du 
taekwondo. Si les tapis ont mis beaucoup de 
temps à arriver à destination, c’est avant tout 
parce que le club tenait à travailler avec le 
commerce local et a choisi son fournisseur 
principal : Lasung Sport, situé à Ath dans le 
zoning des Primevères.

Le magasin étant en rupture de stock à l’époque 
et le monde entier plongé dans la crise covid, 
cela a pris un peu plus de temps. Posséder ces 
tapis aura également permis aux adolescents 
de reprendre les entrainements dès le mois 
de février. Ils ont été imités par les adultes 

début mars. En effet, ces derniers ne pouvaient 
s’entrainer qu’en extérieur. Il a alors suffi aux 
membres de déplacer les tapis dans la cour 
du collège afin de respecter toutes les règles 
et de s’entrainer presque normalement dans 
des conditions sécuritaires. Le club fait tout 
pour rester actif quelques soient les conditions 
et possède désormais un atout supplémen-
taire pour former ses prochains athlètes et 
ceintures noires !

Renseignements :

Michaël Pitton
 0479 720 636
 adong . ath @ outloo k . com
 adong.be
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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

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

PVC - ALUMINIUM - BOIS

Esplanade, 24 à 7800 ATH
068 250 770

 
 

 Pour sa campagne d’été, Belisol Tournai et Ath
ont choisi les Vins Brunin pour remercier

leurs nouveaux clients et soutenir l’HORECA

32, Chemin des Primevères   -   Ath   -   068 28 77 77

info@drink-primeveres.be   

Bières, vins, spiritueux, softs, déco, cadeaux, … 
Notre spécialité : les paniers garnis ! 

Ouvert du lundi au samedi , 

De 9h00 à 18h30 NON STOP . 

Chemin des Primevères 32, 7800 ATH   -   068/28.77.77  -  info@drink-primeveres.be  -  Facebook : drinkdesprimeveres 
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L’école communale 
d’Ath, j’y suis bien

Ne pouvant organiser nos traditionnelles portes 
ouvertes, nous vous invitons à prendre contact 
avec les directions afin de 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 aout.

Le jeudi 26 aout 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).

Retrouvez toutes les coordonnées dans le 
numéro précédent de la Vie Athoise (mars 
2021) et sur notre site internet  www.ath.be.

Zen attitude à l’école 
de Meslin-l’Evêque
Un coin pour libérer les pensées : une nécessité pour les enfants

A la base de ce beau projet mis en place à l’Ecole ‘Les Pensées’ 
de Meslin, il y a un constat : si on pose un regard général sur les 
enfants, ils ont tous besoin – à un moment ou un autre – d’une 
pause pour retrouver leur calme. Certains enfants, très sensibles aux 
stimulus environnementaux, aux bruits, aux mouvements, aux cris 
des autres ou à leurs propres émotions, peuvent adopter une attitude 
inhabituelle pour signifier que là, c’est trop …

Et s’ils ne disposent malheureusement d’aucun moyen à leur disposi-
tion pour dissiper leur effervescence, des comportements inadéquats 
perturbant l’organisation de la classe seront souvent inévitables.

C’est la raison pour laquelle l’école a créé un Espace Zen. Autrement dit, 
un local relaxant qui aide l’enfant à diminuer son niveau d’énergie et à 
retrouver son calme intérieur. Il peut y passer 5, 10, 15 minutes …, il n’y 
a pas de temps à respecter. L’enfant en ressort lorsqu’il se sent bien.

Dans cet Espace Zen, l’enfant peut s’isoler tout simplement, prendre 
un bouquin, réaliser des mandalas, faire du yoga … ceci afin de lâcher 
prise, de se recentrer, de reconquérir sa sérénité pour enfin retourner 
en classe l’esprit apaisé. Force est de constater que ce projet porte 
ses fruits. Et ce sont les enfants qui le disent.

Création d’un 
potager à 
l’école du Fbg 
de Bruxelles

Un projet de collaboration durable, culture 
– école, en partenariat avec Madame Céline 
Wobmann, verra le jour et perdurera tout au 
long de l’année scolaire 2021–2022.

Ce projet permettra de développer les res-
sources cognitives par le biais du jeu, de susciter 
la curiosité, la créativité, d’initier à la démarche 
scientifique.

Il permettra également de mettre en valeur 
les individualités de chacun, d’éveiller l’ex-
pression artistique, verbale, corporelle et 
l’expérimentation.

Travailler tous ensemble autour d’un même 
objectif : le jardin potager de son école !

Ce potager accueillera des fleurs, des arbres 
fruitiers, des herbes aromatiques, un parcours 
sensoriel, des nichoirs, … le tout permettant de 
travailler les cinq sens. Un poulailler y trouvera 
également sa place.

Des activités liées à l’alimentation saine feront 
également partie des objectifs. Les enseignantes 
ne manquent pas d’idées !

Les élèves aborderont plusieurs aspects liés 
à la nature. Ils seront sensibilisés au respect 
de l’environnement qui les entoure, à la bio-
diversité, au rythme des saisons. Ils pourront 
toucher, sentir, écouter, observer et échanger 
leurs émotions.

Chaque semaine, Madame Wobmann animera 
des activités artistiques : ateliers de mouve-
ment, d’expression corporelle, en lien avec la 
musique de Vivaldi.

Une présentation finalisera le projet : une 
exposition, des photos, une vidéo, un livret 
reprenant l’expérience vécue tout au long 
de l’année.

A découvrir ! ! !
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Tous en selle aux écoles  
de Ligne et Ormeignies
Cette année, tous nos élèves de P5 et P6, tant à Ormeignies qu’à Ligne, ont suivi la formation 
PROVELO.

Cette formation vise à les responsabiliser sur la route. Pour ce faire, des parties théoriques se 
mêlent aux parties pratiques, d’abord dans la cour de l’école, puis sur la route. Ces sorties sont 
encadrées par les enseignantes et des parents volontaires que nous remercions vivement.

Au terme de 3 journées, chaque élève passe un brevet lui confirmant sa bonne attitude sur 
la route.

Pendant que les plus grands prenaient l’air à vélo, les plus petits lionceaux profitaient également 
d’un bon bol d’air au travers d’activités potagères.

11 élèves  
de Mainvault 
qualifiés pour 
la finale des 
Olympiades
Cette année, les élèves de sixième année 
primaire de Mainvault ont participé aux olym-
piades de mathématiques et de français. 
11 d’entre-eux ont été qualifiés pour l’épreuve 
finale. A l’heure d’écrire ces lignes, les résultats 
finaux n’étaient pas encore connus.

Un pas de plus dans la pédagogie du dehors  
à l’Ecole communale de Maffle
Depuis ce début d’année, un jardin pédagogique a vu le jour à l’école communale ‘Le Tilleul’, 
au cœur même de la cour de récréation. Celui-ci se compose d’une mare, d’un potager, d’une 
spirale végétale, d’un hôtel à insectes, d’abreuvoirs pour oiseaux et d’une aire de repos organique !

La création et le suivi d’un jardin pédagogique incitent à la découverte mais aussi à l’expéri-
mentation. Les visées sont écologiques, scientifiques, ludiques. Les apprentissages se veulent 
très variés et transdisciplinaires (semer, cueillir, récolter, observer la faune et la flore …). Pour 
tous les élèves, c’est l’occasion de découvrir les trésors de la nature qui entourent notre belle 
école communale de Maffle. Ce serait tellement dommage de s’en priver. Mais surtout, c’est une 
merveilleuse opportunité d’enseigner et d’apprendre autrement, de valoriser les réalisations des 
enfants, de stimuler leur créativité tout en favorisant l'émulation collective !



JEUNESSE, SOCIAL

Juin 2021 | N°161 | page 65

Du théatre  
à l’école  
de Rebaix
Cette année l’école de Rebaix accueillait une 
stagiaire dont le Travail de Fin d’Etude portait 
sur « les bienfaits du théâtre au sein de l’école ». 
Et elle n’a pas choisi notre école communale 
pour rien : « Je me devais de trouver un lieu 
de stage qui accepterait la réalisation de ma 
pratique. Il m’a semblé évident de me tourner 
vers les Tourterelles. En effet, les institutrices 
sont à l’écoute du bien-être des élèves et ne 
cessent d’intégrer de nouveux outils pédago-
giques afin de se renouveler en permanence.

J’ai eu la chance de pouvoir réaliser mon pro-
jet théâtre dans la classe de 5e et 6e année. » 
explique Léa Vandenborre « Tous les élèves ont 
été motivés par cette nouveauté, même si la 
découverte de ce projet en a surpris plus d’un. 
Le stress d’oublier ses répliques, de prendre la 
parole devant un public sont des sentiments 
inévitables. Mais la récompense est doublée, 
en effet, lorsque les élèves se rendent compte 
qu’ils ont réussi à surpasser leurs inquiétudes. 
Cela stimule leur estime de soi, et le sentiment 
de fierté prend place. » Les élèves ont pu choisir 
leur pièce et ont approfondit les termes incom-
pris, les jeux de mots, les tons d’humour parfois 
mal perçus … « Ensuite, nous avons réalisé la 
mise en scène. C’est une étape importante 
car les élèves doivent savoir se situer dans 
l’espace, ainsi que se placer convenablement 
afin que leurs mimiques soient visibles par le 
public. » ajoute-t-elle.

Au fil des répétitions, « nous réglons les into-
nations, le volume de la voix, l’articulation, 
l’étude du texte tout en valorisant le travail 
fait par les élèves. »

Une pièce qui a été filmée afin d’en faire pro-
fiter les parents.

Formés aux réseaux sociaux
A l’heure où les réseaux sociaux font partie du 
quotidien, il est précieux de former les enfants 
à une utilisation saine de ceux-ci. Soucieux 
d’équiper les élèves face à ces réalités, les 
enfants des classes de cinquième et sixième 
années primaires de l’implantation de Mainvault 
ont suivi une formation spécifique dispensée 
par « Pédago-j.eu ».

Grâce à la générosité de l’association des 
parents « Dessine-moi mon école », les enfants 
ont bénéficié de six heures de sensibilisation 
et de coaching pour chaque classe.

Un tout grand merci pour eux !

Un projet « culture – 
enseignement » à Ghislenghien

La classe de 3e et 4e primaire de l'école de 
Ghislenghien travaille depuis octobre sur un 
projet « culture-enseignement » sur l'agriculture 
au fil des saisons.

Encadrés par leur institutrice, Emilie Longeval 
et par une chorégraphe, Céline Wobmann 
(directrice de l'Atelier Mouvanse à Ghislenghien), 
les élèves traitent ce thème en parallèle de 
la mise en place d'un petit potager dans la 
cour de l'école.

Ils ont abordé plusieurs sujets autour de l'agri-
culture : histoire de l'agriculture, les différentes 
facettes du métier d'agriculteur, les différents 
types d'exploitations agricoles, les fruits et 
légumes de saison, les conditions de germi-
nation des plantes …

Pour le côté artistique, des ateliers de mou-
vement et d'expression corporelle autour 
des Quatre Saisons de Vivaldi aboutiront à 
de petites mises en scène. Ce travail au fil de 
l'année aura permis de sensibiliser les enfants 
à une consommation plus responsable, en 
lien avec les saisons et à revaloriser le métier 
d'agriculteur, souvent méconnu malgré le 
milieu rural dans lequel les enfants évoluent.



Wai – Wai
Cette année, les élèves de l’école d’Irchonwelz 
ont découvert l’artiste Wai – Wai grâce à un 
mini-musée créé par la maison culturelle d’Ath.

Les sorties étant interdites en cette période 
de crise sanitaire, ce sont les enseignants qui 
se sont lancés dans l’exploitation de cette 
étrange valise grâce aux conseils avisés des 
responsables de ce projet. Les enfants, intrigués, 
se sont vite intéressés à cette dernière ainsi 
qu’aux nombreux objets dissimulés à l’intérieur. 
Après avoir découvert la valise et visionné une 
vidéo sur cette artiste hors du commun, les 
élèves ont créé une œuvre collective colorée 
et grandiose qui a permis de renforcer les liens 
ainsi que les interactions entre eux. Le résultat 
fut formidable !
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C’est en pratiquant  
qu’on apprend …
Et si les P’tits Loups de Lanquesaint vous 
montraient leurs savoirs ?

Une pelle, un râteau, un bon manteau, du 
terreau, des graines, des plantes à repiquer 
et voilà de jolis jardiniers !

On profite du grand air pour apprendre plein 
de trucs et astuces sur la nature :

 • On peut observer l’évolution des plantes, 
de la graine à la floraison ;

 • On apprend ce dont la plante a besoin 
pour vivre ;

 • On observe les insectes et les petits animaux 
de l’extérieur ;

 • On prend soin de la nature autour de nous ;
 • On éveille tous nos sens. Il est même difficile 

de dire lequel sera le plus sollicité ! Observer, 
sentir, toucher, entendre et même goûter !

Car Les P’tits Loups n’ont peur de rien … Il faut 
dire qu’ils sont bien entourés avec leurs insti-
tutrices. Elles leur préparent des activités inté-
ressantes sur la nature et lorsque les légumes 
et les fruits auront poussé, ils pourront préparer 
de la soupe (et peut-être même des desserts !)

Et puis, grâce à ces activités, on souhaite qu’ils 
pourront fièrement crier qu’ils mangent 5 fruits 
et légumes par jour !

Mettre les enfants au jardinage, c’est les aider 
à se responsabiliser et à prendre confiance en 
eux. En effet, même petits, ils auront la charge 
d’arroser, de veiller à la bonne santé de ce qu’ils 
ont planté, car de grands pouvoirs impliquent 
de grandes responsabilités !

Le jardinage est une activité aussi importante 
pour le développement de nos enfants que 
pour l’avenir de la planète !
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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

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 

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
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Du 28 au 31 juillet
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Ecole de devoirs – le RAIL
Reprise le mardi 28 septembre,
Vous êtes parents et vous voulez don-
ner ou redonner à votre enfant l’en-
vie d’apprendre ou de réapprendre ? 
L’encourager dans ses apprentissages ? 
Ou le rendre curieux ? L’aider à être 
plus autonome ?

Cette année scolaire 2021–2022, toujours 2 
lieux vous sont toujours proposés pour mieux 
répondre à votre demande avec une plage 
horaire plus importante :

 • Lundi et mardi de 15 h 30 à 17 h 30 au 
centre-ville (10, Grand’rue des Bouchers)

 • Jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 à la Maison pour 
Tous (27, rue des Arquebusiers-faubourg 
de Mons).

Une participation d’1 € par séance est deman-
dée. Les enfants peuvent être inscrits en cours 
d’année.

INSCRIPTIONS

Le mardi 21 septembre 
à la Grand’rue des 

Bouchers, 10

&

Le jeudi 23 septembre à 
la Maison pour Tous de 

15 h 30 à 18 h.
Nos services seront présents afin de 
pouvoir répondre à toutes vos questions 
et présenter les modalités du RAIL.
Votre enfant pourra commencer les 
séances dès que l’inscription sera 
effectuée.
Si le moment d’inscription ne vous 
convient pas, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’un des deux services pour 
convenir d’un autre rendez-vous.

En tant que parent, il est, par moment, dif-
ficile de travailler avec son enfant dans son 
apprentissage scolaire : manque de patience, 
de temps, incompréhension, énervement …

Pour répondre à vos besoins, les équipes 
du service Jeunesse et Cohésion sociale de 
la Ville d’Ath, du service AMOSA (Action en 
Milieux Ouverts sur Ath) ainsi que de plusieurs 
bénévoles collaborent main dans la main de 
manière efficace grâce à des compétences 
complémentaires.

Depuis septembre 2014, le RAIL apporte ainsi 
aux enfants et à leurs parents une aide dans 
l’apprentissage mais pas seulement.

Au fur et à mesure des années, l’équipe s’est 
adaptée afin d’accompagner les enfants dans 
l’envie d’apprendre, de les encourager, de les 
écouter mais aussi de profiter et de découvrir 
via des ateliers lecture, jeux de société, cui-
sine, jardinage, des animations à thèmes, des 
ateliers parents …

C’est également un espace d’accueil et de 
paroles pour les enfants et/ou les parents. 
Tous peuvent y trouver une oreille attentive, 
une aide individuelle ou collective mais aussi 
un soutien socio-éducatif.

INFO

Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
 068 681 389 ou  atl-ae s @ at h . be
AMOSA  068 84 35 05

Vous êtes parents et vous voulez donner à votre 
enfant l’envie d’apprendre ? L’encourager dans 
ses apprentissages ? Ou le rendre curieux ?

ÉÉ CC OO LL EE   DD EE   DD EE VV OO II RR SS   --   AATT HH   

À la Maison pour Tous 

27, rue des Arquebusiers-Ath 

Aide 

adaptée

II NN FF OO   ::    

SSeerrvviiccee  JJeeuunneessssee  
&&  CCoohhééssiioonn  SSoocciiaallee  
006688//6688..1133..8899  

AA MM OO SS AA   
006688//8844..3355..0055  

1€/séanceOuverture 

à la lecture

Ateliers  

cuisine,  

jardinage,...

Apprentissage 

par le jeu

Solidarité

Écoute
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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 à Ath, en 
douceur, dans un espace qui leur sera réservé.

Pour permettre également aux enfants por-
teurs 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 Centre ville
De 2 ans1/2 à 3 ans

Site 2 :  
Ath  « Les Pinsons »
De 4 ans à 5 ans

Site 3 : 
Ath Georges Roland 
De 6 à 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 
05 > 09/07/2021 X X X X X

Sem 2 
12 > 16/07/2021 X X X X

Sem 3 
19 > 23/07/2021 
(fermé le 21/07)

X X X X

Sem 4
26 > 30/07/2021 X X X X

Sem 5
02/08 > 06/08/2021 X X X X

Sem 6
09 > 13/08/2021 X X X X

Attention, les inscriptions sont obligatoires et le nombre de place limité.

Renseignements et inscriptions :

Service Action Jeunesse Info
Attention ! 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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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 éduca-
tives, culturelles et sportives, organisées dans 
le courant de l’année scolaire ou pendant les 
vacances.

De même, avant chaque congé scolaire, le 
service édite un résumé des offres de stages 
et d’activités ponctuelles pour occuper vos 
enfants pendant ces temps de vacances.

N’hésitez pas à le demander ou à le consulter 

sur le site internet de la Ville.

Ces listes ne sont pas exhaustives et chaque 

opérateur reste libre de modifier ou d’annuler 

son programme.

La Ville et l’ONE sensibilisent et accompagnent 

les opérateurs de l’accueil dans le développe-

ment de la qualité de l’accueil, mais ne peuvent 

être tenus responsables de ce qui se passe au 

sein de ces structures.

Que vous soyez parents ou opérateurs de 

l’accueil, que vous recherchiez une activité 

pour vos enfants à Ath ou que vous souhaitiez 

faire part d’une activité temps libre pour enfant 

de 2,5 à 12 ans sur le territoire Athois qui ne 

se retrouverait 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 écoute et à 

votre disposition. 

Si vous désirez être tenu informé plus régu-
lièrement 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 à  aj i @ at h . be.

Vous pouvez également consulter et téléchar-
ger 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 : 
 http : / / www . centres-de-vacances . be/

T 068-28 26 80
www.athimmo.be

T 068-28 01 51
www.immodesgeants.be

L’Immobilière des

GÉANTS

• situation exceptionnelle au sein du parc
• appartements de 1, 2, 3 chambres
• penthouses avec vastes terrasses (orientation sud-ouest)

RESIDENCE LE ROSEAU

TRAVAUX 
EN COURS!

www.lespresduroy.be
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Stages de Ruée vers l’Art
Centre d’Expression et de Créativité de la MCA

Vive les vacances avec Ruée vers l’Art ! Tout l’été, les jeunes s’inscrivent dans 
une activité collective de création et d’expression artistique.

Accessibles à des tarifs attractifs, les stages sont animés par des animateurs-artistes expéri-
mentés. Les participants sont répartis en trois tranches d’âge afin d’adapter les techniques en 
fonction de leurs projets et de leurs envies : 6-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans. Chaque semaine, 
une nouvelle thématique !

NOUVEAUTÉ : pour les 3 à 5 ans, des stages d’une demi-journée, de 9 h à 12 h !

 ¥ STAGES :  
VOYAGE A TRAVERS L’ART

Pour les 3-5 ans, 6-9 ans et 10-12 ans

Techniques : dessin, peinture, sculpture, col-
lage, vidéo, photo

Au Château Burbant (rue du Gouvernement, Ath)
Les enfants joueront avec l’histoire de l’art pour 
créer leur propre exposition dans le Palace !

DU 05 AU 09/07 : LA PRÉHISTOIRE

(35 € pour les 3-5 ans – 70 € pour les 6-9 et 10-12 ans)

La Préhistoire est la plus longue période de 
l'histoire de l'Humanité. Plonge-toi dans le passé 
de nos ancêtres pour peindre des animaux, des 
scènes de vie … Utilise tes mains pour inventer 
tes outils à partir de coquillage et de pierre !

DU 19 AU 23/07 : L’ART ANCIEN

(28 € pour les 3-5 ans – 56 € pour les 6-9 et 10-12 ans)

Découvre les étapes de réalisation des œuvres 
qui ont marqué l’histoire. Fais des croquis, 
installe-toi devant ton chevalet, reproduis 
des paysages, des figures de la mythologie et 
sculpte tes personnages inventés.

DU 16 AU 20/08 : L’ART MODERNE

(35 € pour les 3-5 ans – 70 € pour les 6-9 et 10-12 ans)

Réinvente les tableaux de grands peintres, joue 
avec le collage, la photographie et utilise les 
couleurs. Découvre les liens entre l’œuvre et 
la personnalité de l’artiste : l’oreille coupée 
de Van Gogh, le génie de Picasso, le Mexique 
de Frida Khalo …

DU 23 AU 27/08 : L’ART CONTEMPORAIN

(35 € pour les 3-5 ans – 70 € pour les 6-9 et 10-12 ans)

Voyage dans des pays qui n’existent pas et 
imagine des personnages fantaisistes ! Crée 
des œuvres à la manière des artistes contem-
porains : ils nous surprennent en utilisant ce 
qu’ils trouvent autour d’eux, mélangent les 
matériaux et traduisent cela en installations, 
collages, vidéos …

 ¥ STAGES ADOS

Pour les 13-15 ans

DU 19 AU 23/07 : 
STREET ART ET BREAKDANCE

(56 €)

À l’Espace CAR (rue de France, 20/22, Ath)

Explore le graffiti, le pochoir, l’aérosol, la pein-
ture acrylique et végétale … Donne vie aux 
murs de la ville avec ton projet ! Et pour te 
défouler, initie-toi au breakdance. Ce style de 
danse est caractérisé par ses mouvements de 
corps saccadés, son aspect acrobatique et ses 
figures au sol.

DU 16 AU 20/08 : 
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

(70 €)

À l’Espace CAR (rue de France, 20/22, Ath)

Apprends à créer des mélodies, des ryth-
miques et des lignes de basse pour réaliser 
tes morceaux … Claviers, boîtes à rythmes et 
les programmes comme Ableton ou Cubase 
n’auront plus de secrets pour toi !

DU 23 AU 28/08 : VIDÉO-MAPPING

(70 €)

Au Château Burbant (rue du Gouvernement, 
Ath)

Découvre le mapping vidéo et crée ta propre 
œuvre digitale avec le groupe ! Cette technique 
permet de projeter des vidéos sur des volumes, 
de reproduire des images de grande taille sur 
des structures en relief, tels des monuments.

 ¥ STAGES ARTS DE RUE

Pour les 8-10 ans et 13-15 ans

À l’Espace CAR (rue de France, 20/22, Ath)

DU 12 AU 16/07 : MOVING CIRCUS

(70 € pour les 13-15 ans)

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 amu-
sants qui t’attendent. Que tu sois débutant 
ou expérimenté, le plus important c’est d’être 
motivé !

En collaboration avec l’École de Cirque Ball’Istik.

DU 09 AU 13/08 : HOOP DANCE

(70 € pour les 8 à 10 ans)

Découvre la Hoop Dance, un super mélange de 
danse et de hula hoop ! Pendant une semaine, 
tu pourras t’exprimer et danser en rythme 
avec un hula hoop … pour te dépenser tout 
en t’amusant !



JEUNESSE, SOCIAL

Juin 2021 | N°161 | page 73

 ¥ STAGES PIXATH  
(FESTIVAL DE L’IMAGE ANIMEE)

70 € : matériel compris & Pass PIXath (accès à tous 

les films du festival et – 50 % pour accompagnants)

DU 05 AU 09/07 : 
CRÉE TON PROPRE FILM

(Pour les 13-15 ans à l’Espace CAR)

Explore les ressources de la vidéo, de la photo, 
des effets spéciaux (fond vert, illusion d’optique, 
etc.) … Du caméraman à l’acteur, teste toutes 
les facettes du métier afin de créer un film 
d’animation.

Techniques : vidéo, montage, dessin, photo, 
peinture, fond vert …

DU 12 AU 16/07 : 
RÉALISATION DE FILMS D’ANIMATION

(Pour les 6-9 ans et 10-12 ans au Château Burbant)

Réalisation de courts métrages d’animation, 
depuis les toutes premières étapes de fabrica-
tion 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 …

Reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
pour les moins de 12 ans, nos stages sont 
déductibles des impôts et certaines mutuelles 
remboursent une partie des frais.

Le prix comprend le matériel. Réductions pour 
enfants d’une même famille ou à la 2e et 3e 
participation – stages ou ateliers – sur l’année.

Garderie (pour les 3-12 ans) : 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 : 

 068 681 998   bille t @ mcat h . be
 www . rueeverslart . be
Accessibilité pour tous : conditions Article 
27 applicables !
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Stages d’Été du Parc naturel 
du Pays des Collines
Nos stages dans les Collines s’organisent 
à nouveau en 2021 ! Inscrivez vos enfants 
pour les stages d’Été auprès de Eva Quignon 
 068 544 602   e . quignon @ pnp c . be)

 • « Méli-mélo des producteurs »  
du 5 au 9 juillet 2021 – de 6 à 12 ans 
120 €

 • « Les Petit.e.s Explorateurs.trices »  
du 12 au 16 juillet 2021 – de 6 à 8 ans 
70 €

 • « Rand’eau Ados » (chantiers & bivouac) 
du 2 au 6 août 2021 – de 13 à 16 ans 
120 €

 • « Aventures dans les Collines »  
du 9 au 13 août 2021 – de 8 à 12 ans 
70 €

 • « Méli-mélo des producteurs »  
du 16 au 20 août 2021 – de 6 à 12 ans 
120 €

Stage de Foot 
et Multisport  
de la JS Meslin
DU 5 AU 9 JUILLET À OLLIGNIES

Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Garderie 
dès 8 h 30, jusque 16 h 30.
Coût : 75 €

Inscriptions : 

Alain Boisdenghien
 alain . bdg @ hotmai l . com –  0497 939 533
Maxime Malbecq –  0489 605 707

Stages et cours  
de l’atelier Mouvanse

 ¥ Stages danse  
et création de spectacle :

3-6 ANS
 • Du 12 au 16 juillet : « La ronde des émotions »
 • Du 23 au 27 août : « L’arche de Noé »

7-12 ANS
 • Du 05 au 09 juillet : « Les marionnettes »
 • Du 16 au 20 août : « Voyage à travers 

l’histoire »

De 9 h à 16 h Garderie gratuite dès 8 h et jusqu'à 
17 h 30
Venez essayer gratuitement tous les cours qui 
vous font envie afin de pouvoir faire votre choix 
pour la rentrée le samedi 04 septembre 2021

Horaire et informations : 

 Chaussée de Grammont 67 à Ghislenghien
 0473 423 399 –  inf o @ mouvans e . be
 www . mouvanse . be

Sentier Maroquin 11 •  7800 Ath       bruno.scarcez.demenagements@gmail.com
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Lance-toi dans un Service Citoyen !

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre 
utile et vivre une expérience enrichissante et 
tu es disponible durant 6 mois ?
LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !

Un Service Citoyen, 
c’est quoi ?
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de 
l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans 
exception. Qu’importe ton niveau d’études, de 
formations ou d’expériences, le Service Citoyen 
te propose de t’engager durant six mois à temps 
plein pour accomplir des projets solidaires 
(environnement, aide aux personnes, accès 
à la culture ou à l’éducation, sport, médias, 
etc.), de suivre diverses formations en groupe 
(Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, 
éco-consommation, communication, inter-
culturalité, et bien d’autres) et de participer à 
des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.

Tu peux, par exemple, organiser des évé-
nements dans un centre culturel, réaliser 
un reportage vidéo, découvrir l’horticulture, 
animer des activités dans un centre d’accueil 

pour demandeurs d’asile, dans une maison 
de repos ou dans une ferme pédagogique. 
En bref, c’est une super occasion de te for-
ger de l’expérience, de faire des rencontres, 
d’apprendre et te former tout en t’investissant 
dans un projet passionnant !

D’un point de vue administratif, tes frais de 
transports sont remboursés, tu reçois une 
indemnité journalière et tu es couvert par 
une assurance.

Toutes les informations concernant le Service 
Citoyen sont disponibles sur leur site internet 
 http : / / infosession . service-citoyen . be

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos :
 http : / / infosession . service-citoyen . be
 0484 493 577
Iouri Godiscal, coordinateur de la province du 
Hainaut :  iouri . godiscal @ service-citoye n . be

Vous êtes une asbl 
ou un service public 
dynamique en 
Wallonie ?
Envie de tenter l’expérience de l’accueil d’un 
jeune en Service Citoyen dans votre orga-
nisation ? 6 mois à raison de 28 h /semaine.

Contactez notre chargée des partenariats 
Clotilde Moulin :
 clotilde . moulin @ service-citoye n . be

Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est 
lui offrir la possibilité de se rendre utile et 
en retour bénéficier de son soutien pour 
dynamiser les activités de votre organisation … 
un « win-win » assuré ! 

Plus d’infos sur la fin des 
secondaires avec Infor Jeunes

Tu es en pleine transition entre le 
secondaire et le supérieur ou entre 
les études et le monde du travail ? 
Infor jeunes Ath te donne tous les 
outils nécessaires pour t’informer 
au mieux !

Tu envisages de suivre des études supérieures 
l’année prochaine et tu te poses plein de ques-
tions ? Infor Jeunes Ath te propose plusieurs 
outils pour y répondre au mieux :

 • Le Carnet de Bord – Commencer des études 
supérieures te présente le panorama des 
formations, le fonctionnement des études, 
la finançabilité, les pistes pour te loger, le 
coût des études et les aides financières.

 • A la demande, nous organisons des séances 
d’information gratuites sur les études supé-
rieures (en groupe de 8 personnes maxi-
mum). Elles te proposent des pistes pour 
réfléchir à ton choix de filière et tu peux y 
poser toute tes questions sur l’enseigne-
ment supérieur.

 • Le Groupe d’entraide – Choisir ses études 
supérieures sur Facebook te permet d’échan-
ger avec d’autres étudiants et de leur poser 
tes questions sur l’enseignement supérieur.

Tu termines ou arrêtes tes études et tu sou-
haites commencer à travailler ? La brochure 
What’s Next t’explique comment trouver un 
emploi, comment fonctionne le stage d’in-
sertion professionnelle, te donne des infos 
sur tes droits sociaux et sur les différentes 
démarches à réaliser.

Les brochures sont téléchargeables gratuitement 
sur notre site internet  www . inforjeunesa-
th . be, ou sont disponibles en version papier 
à la demande.

Plus d’infos

 Rue Saint-Martin, 8 – 7800 Ath
 068 681 970  
 0499 215 090
 at h @ inforjeune s . be 
 www . inforjeunesath . be  
Facebook-square  Facebook-Messenger  Instagram

PRENDS TON TEMPS SANS LE PERDRE :
ENGAGE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !

Un programme de 6 mois

Pour les jeunes de 18 à 25 ans

Plus de 600 projets solidaires

071/65 08 00mamission.service-citoyen.be
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Une nouvelle vie au « 36 » rue de Pintamont

Connaissez-vous cette remarquable bâtisse 
située en plein centre de la ville et en face de 
l’église Saint Julien ? Avez-vous eu un jour 
l’occasion d’y pénétrer ?

L’asbl « Œuvres Paroissiales Bon Berger 
Ath » est propriétaire du bâtiment sis rue de 
Pintamont, 36 à Ath depuis 1938. Pendant de 
nombreuses années, les locaux de la paroisse 
ainsi que la ludothèque Pirouette y étaient 
implantés.

Dans le souci de dynamiser ce patrimoine 
exceptionnel et de lui rendre pleinement sa 
vocation humaine, l’asbl s’est associée à A toi 
Mon toit, une Association de Promotion du 
Logement, en vue d’y créer un habitat solidaire 
de type intergénérationnel.

La réflexion autour de ce projet a débuté en 
2013 et c’est en avril 2019 qu’a démarré un 
énorme chantier de rénovation co-financé par 
les Œuvres Paroissiales elles-mêmes et le Fonds 
du logement de Wallonie par l’intermédiaire 
d’A toi Mon toit. Des donateurs privés se sont 
également associés au projet.

Les grues sont démontées et les travaux sont 
terminés depuis quelques semaines. Une nou-
velle vie commence dans cette magnifique 
bâtisse pour 6 ménages relogés ! A chacun des 
3 niveaux du bâtiment s’organise un « duo » 
de logements, l’un pour une personne âgée 
ou en situation de handicap et l’autre pour une 
famille. Tous les locataires ont fait le choix de 
vivre et de s’investir dans un projet d’habitat 
groupé solidaire, accompagné par le service 
A toi Mon toit. Retisser du lien social entre 
les générations et bien vivre ensemble sont 
parmi les objectifs de l’accompagnement de 

l’A.P.L. Cela se traduit tant par l’organisation de 
réunions entre habitants, l’aide à la rédaction 
d’outils de fonctionnement (charte, règlement 
d’ordre intérieur …), l’organisation d’évènements 
ou de chantiers collectifs, la gestion de projets 
communs, etc.

Au rez-de chaussée du bâtiment, l’asbl « Œuvres 
Paroissiales Bon Berger » garde ses bureaux et 
gère la salle St Julien.

Intégrer le projet et ses habitants dans une 
dynamique d’ouverture vers le quartier reste 
une priorité pour le service A toi Mon toit. 
Malgré les consignes sanitaires actuelles qui 
empêchent les rencontres et visites mutuelles, 
les habitants font peu à peu connaissance … 
dans le jardin, partagent leur histoire et un 
morceau de gâteau « fait maison ». Pendant 
que les enfants découvrent leur nouvel espace 
de jeu commun … C’est un nouveau départ et 
une nouvelle aventure humaine qui commence 
pour ces familles !

Pour plus d’informations :

 inf o @ atoimontoi t . be
 www . atoimontoit . be

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
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La « Baraque à soupe » du SAPHA est arrivée !
Vous connaissez sans doute le coin soupe orga-
nisé par le SAPHA et son équipe de volontaires. 
Mais savez-vous que depuis mars 2021, le coin 
soupe est mobile et doté d’une magnifique 
cuisine répondant aux normes AFSCA ?

C’est grâce au financement de CAP 48 que 
le SAPHA a acquis une remorque Food Truck 
baptisée « La Baraque à soupe ». Celle-ci péren-
nise l’activité de volontariat et apporte une 
dimension itinérante au projet en véhiculant 
des valeurs de liens sociaux : ouverture, mixité, 
participation et synergies.

Avis aux associations, le SAPHA développe un 
nouveau projet de partenariat

Le SAPHA souhaite mettre sa cuisine mobile à 
disposition d’associations locales en échange 
de l’accueil d’un volontaire en situation de 
handicap. Un projet de partenariat afin que 
d’autres associations de la région d’Ath puissent 
bénéficier du Food Truck et de l’expertise 
du SAPHA en terme d’accompagnement de 
bénévoles.

Une opportunité pour les associations qui 
désirent développer des projets d’ouverture 
vers l’extérieur, qui sont prêtes à accueillir 
un volontaire en situation de handicap, qui 
ont envie de développer des partenariats 
(récurrents ou ponctuels), de créer du lien et 
de la convivialité.

Une cuisine mobile et inclusive

Côté pratique, la Baraque à soupe est une 
remorque de moins de 750 kg, donc il n’est 

pas nécessaire d’avoir un permis spécifique. 
Une voiture avec une attache remorque et 
un duplicata de la plaque d’immatriculation 
suffisent pour son déplacement. Ensuite, un 
emplacement avec accès à l’eau de ville et 
un branchement électrique (prise ordinaire) 
sont nécessaires pour l’usage optimum de la 
cuisine équipée.

Côté accompagnement, Le SAPHA soutient 
l’association partenaire dans la gestion du 
volontariat : recherche du volontaire corres-

pondant au besoin de l’association, information 
quant aux démarches administratives liées au 
volontariat, coordination et soutien du volon-
taire dans sa prestation en créant des outils 
adaptés favorisant l’autonomie, participation 
à l’évaluation et à la formation du volontaire.

Intéressé par ce partenariat ?

Plus d’infos au   068 646 388 ou via 
l’adresse mail : inf o @ saph a . be

ai161365246950_ATH2-0321-P038-614587.pdf   1   18-02-21   13:47:50
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Mise en place de points de récolte  
de produits hygiéniques féminins à Ath
Les protections menstruelles ne 
doivent pas être un luxe !

La Ville d’Ath, 2 citoyennes engagées (Aurore 
Renard et Laurence Meunier), l’Asbl BruZelle, le 
CPAS d’Ath, Infor Jeunes Ath ASBL, le Planning 
familial d’Ath, Amosa, La Croix Rouge, Saint 
Vincent de Paul, le Carré et l’Agora Club du 
Pays Vert s’associent pour cette belle cause.

Encore trop tabou, c’est pourtant un sujet 
d’ordre social, médical et économique. Avoir 
ses règles, c’est une réalité de plus de 3 millions 
de femmes dans notre pays.

En Belgique, on estime qu’une femme dépense 
en moyenne près de 5300 Euros au cours de 
sa vie en protections périodiques. Un coût qui 
est loin d’être anodin pour de nombreuses 
femmes en situation de précarité.

Un groupe de travail s’est constitué avec deux 
jeunes citoyennes, Laurence Meunier et Aurore 
Renard, le tissu associatif local et les acteurs 
sociaux de la Ville d’Ath afin de mener un projet 
collaboratif et pérenne afin de faciliter l'accès 
aux produits d'hygiène intime en organisant 
des collectes de protections périodiques.

L’asbl BruZelle (association qui lutte contre la 
précarité menstruelle) est également associée 
à ce projet.

Ce projet vise à lutter contre la précarité mens-
truelle dont les femmes font l’objet. Cette pré-
carité a pour origine le manque d’information 
ou le manque de système de prise en charge 
adapté comme par exemple le coût élevé des 
protections hygiéniques.

En effet, les protections hygiéniques sont 
payantes alors que ce sont des protections 
essentielles pour toutes les femmes, sans 
exception. Pour les femmes précarisées, l’iné-
galité est encore plus grande puisqu’elles sont 
parfois obligées de s’en passer ou de les garder 
plus longtemps au risque de mettre leur santé 
en danger (cela peut même mener à des 
infections qui peuvent parfois être mortelles).

Le contexte de crise sanitaire a rendu encore 
plus difficile l’accès des femmes à ces produits.

« Le fédéral a déjà baissé la TVA de 21 % à 6 % 
sur ces produits (en sachant que les règles de 
l’Union Européenne ne permettent pas de des-
cendre en dessous de ce seuil). Cette victoire 
a été rendue possible grâce à la mobilisation 
des associations de femmes et en particulier 
du Collectif Belges et Culotées.

Il est essentiel de renforcer l’accessibilité à ces 
produits. Quand on va au cinéma ou à l’école, 
on ne doit pas apporter son papier toilette !

L’initiative athoise complétera donc celle 
de la Fédération Wallonie Bruxelles votée 

ce 9 mars dernier de mettre à disposition 
des protections périodiques dans toutes les 
écoles du primaire au supérieur.

Nous estimons que les menstruations ainsi 
que la précarité menstruelle ne doivent pas 
principalement être considérés comme des 
problèmes uniquement féminins, ni être traitées 
comme un sujet tabou.

 ¥ Concrètement  
comment cela marche

Concrètement, différents lieux au sein de 
l’entité sont des points collecte, où les citoyens 
peuvent faire leurs dons via une boite à l’effigie 
de l’association « Bruzelle » (association qui 
lutte contre la précarité menstruelle), tels que :

 • Croquez Nature  
(rue Ernest Cambier, 37- 7800 Ath) ;

 • La Croix Rouge  
(Ch. De Bruxelles, 146 – 7800 Ath) ;

 • Pharmacie Ronlez 
(Ch. de Grammont, 55 à Ghislenghien) ;

 • Pharmacie Multipharma 
(Ch. de Mons, 83 – 7800 Ath) ;

 • l’administration communale d’Ath  
au guichet d’accueil (rue de Pintamont, 
54 -7800 Ath) ;

 • Le cabinet Beuriot  
(Agora Club du Pays Vert :  
rue du Collège, 4 – 7800 Ath) ;

 • … Au fur et à mesure de l’avancée du 
projet, de nouveaux lieux viendront 
compléter ceux-ci.

Nous invitons les citoyennes et citoyens à y 
déposer uniquement des serviettes hygié-
niques jetables.

 ¥ Pourquoi ce choix de produits 
jetables et exclusivement 
des serviettes menstruelles 
emballées individuellement ?

« Les serviettes menstruelles sont collectées 
en sachets complets ou entamés, voire à la 
pièce. Ces serviettes seront manipulées par 
différentes personnes entre le moment où 
vous faites le don et celui où les bénéfi-
ciaires reçoivent leur trousse.

L’hygiène ne peut être garantie d’un 
bout à l’autre de la chaîne que si chaque 
serviette menstruelle est emballée 
individuellement.

 ¥ Pourquoi ne trouve-t-on 
pas de tampons dans les 
trousses « BruZelle » ?

Le tampon peut sembler une alternative 
intéressante à la serviette hygiénique pour 
la plupart d’entre nous mais son utilisation 
est souvent déconseillée pour les femmes 
qui vivent en situation de grande précarité 
et principalement dans la rue.

Être sans domicile fixe entraîne souvent la 
perte de la notion du temps. L’utilisation d’un 
tampon implique son remplacement à inter-
valles réguliers et, si ce n’est pas le cas, il y a 
un risque de choc septique.

Nous avons pris la décision, sur les conseils 
des acteurs de terrain, de ne plus collecter 
ni distribuer de tampons dans les trousses 
BruZelle.

 ¥ Pourquoi ne pas encourager 
l’usage de la coupelle 
menstruelle ?

La coupelle menstruelle dans notre quotidien 
peut sembler pratique, respectueuse de l’envi-
ronnement et au coût abordable, mais il faut 
penser à la vider, la rincer, la laver, la stériliser 
et la conserver dans de bonnes conditions 
d’hygiène.

Le manque d’accès régulier à l’eau courante 
et à des conditions d’hygiène satisfaisantes 
rendent l’usage de la coupelle menstruelle 
compliquée.

Nous avions réfléchi à cette possibilité et 
nous ne l’avons finalement pas retenue. » in  
 https://www . bruzelle . be/fr/faq/

Le but est de les distribuer gratuitement et 
dans la dignité aux personnes menstruées 
en situation de précarité via les associations 
partenaires.

Plusieurs lieux sont des lieux de distribution 
(privés/communaux) où les citoyennes peuvent 
se fournir en protection gratuitement : le CPAS, 
la Croix-Rouge, Saint-Vincent de Paul, le Carré, 
le Planning familial, Infor Jeunes et l’AJI.

Personne de contact

Jessica Willocq
Echevine de l’égalité des genres
 0496 110 613   jwilloc q @ at h . be
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Marbrerie 
François SRL
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La Dendre à vélo
Un tout nouveau topoguide vient de sortir. 
Il propose 8 balades dans la Vallée de la Dendre, 
soit 366 kilomètres de plaisir et de découverte.

Les cyclotouristes emprunteront les réseaux 
vélo points-nœuds de la Wallonie picarde, du 
Bassin de l’Escaut et des Ardennes flamandes 
dans et aux alentours des villes du bord de la 
Dendre. Ces villes ont en commun le folk-
lore et les traditions détaillés au fil des pages. 
La rivière qui les relie apporte quant à elle 
calme et ressourcement.

Les boucles font de 38 à 55 kms et sont par-
tagées entre chemins de halage et routes de 
campagne.

Ce topoguide est une mine d’informations 
et une source de bons plans : explication des 
points-nœuds, itinéraires, parkings, histoire, 
points d’intérêt, spécialités régionales, loge-
ments, événements, témoignages …

Tout est fait pour permettre à ses utilisateurs 
de vivre une expérience transcen-Dendre ! 
En vente dans votre Office de Tourisme au 
prix de 10 €.

Avec le soutien financier de la Province de 
Hainaut et la collaboration de la Maison 
du Tourisme de la Wallonie picarde 
#valleedeladendre.

Les Journées européennes de l’Archéologie  
à l’Espace gallo-romain
« Au fil de l’eau et sur la route avec les 
Gallo-romains »

A l’occasion des Journées européennes de 
l’Archéologie, découvrez le musée et les collec-
tions permanentes gratuitement. Suivez notre 
guide et partez en famille à la découverte du 
transport fluvial et routier à l’époque romaine. 
Quel bateau était utilisé dans nos régions ? 
Quel chariot ? Quels vestiges sont encore 
conservés aujourd’hui ?

 • Tarif et horaire : entrée gratuite, visite 
guidée à 3 €, le samedi 19 et le dimanche 
20 juin, départ à 14 h 30

 • Activité organisée dans le respect des 
normes sanitaires.

Infos et réservations : 

 www . espacegalloromain . be 
 068 681 320   Rue de Nazareth, 2

Premier 
dimanche du 
mois à l’Espace 
gallo-romain
Comme chaque premier dimanche du mois, 
le musée vous ouvre gratuitement ses portes 
et vous propose une visite guidée de ses col-
lections. Notre guide vous donne rdv à 14 h 30 
pour découvrir les collections permanentes. 
Au départ des deux épaves antiques retrouvées 
dans l’ancien lit de la rivière à Pommeroeul, 
vous pourrez suivre le fil de l’eau et explorer 
les salles et vitrines qui abritent les témoins 
du quotidien de ce port gallo-romain.

 • Tarif et horaire : entrée gratuite, visite guidée 
à 3 €, départ à 14 h 30

 • Activité organisée dans le respect des normes 
sanitaires.

La visite guidée du premier dimanche du mois 
(6 juin) se fera en néerlandais et non en français.

Infos et réservations :

 www . espacegalloromain . be 
 068 681 320  Rue de Nazareth, 2
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Stéphane Deleurence,  
faiseur de géants

Du 8 mai au 7 novembre, la Maison des Géants 
accueille une nouvelle exposition temporaire. 
Elle s’intéresse à l’artiste-plasticien Stéphane 
Deleurence, certainement un des créateurs de 
géants les plus actifs de ces dernières décennies. 
Il a ainsi réalisé plus de 80 géants en 40 ans de 
carrière.

Stéphane Deleurence démarre son activité à la 
fin des années 1970 dans le secteur de l’illus-
tration. Il réalise également des dessins pour la 
presse et côtoie le monde de la bande-dessinée. 
Rapidement, il souhaite « donner vie » à ses per-
sonnages de dessin en passant à la 3e dimension.

Plus qu’un créateur de géants, il aime se définir 
comme un « faiseur » de géants, celui qui facilite 
le travail d’un collectif. Le géant est « fait » par une 
équipe aux talents multiples : le sculpteur, le 
vannier, la costumière, … Mais il est avant tout 
destiné aux gens qui le commandent et qui 
vont le faire vivre pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

« Pas de géants sans les gens ». Cette devise est 
centrale dans l’attachement de Stéphane à ces 
grands personnages. L’exposition présente des 
croquis, dessins et aquarelles réalisés par Stéphane 
Deleurence. Une vingtaine de personnages 
réalisés par l’artiste sont également exposés à 
la Maison des Géants.

Maison des Géants

 Rue de Pintamont, 18 – Ath
 www . maisondesgeants . be
 068 681 300
 maison.des . geants @ at h . be

Tour de France  
de la littérature de terroir
Près de 70 auteurs et de 170 livres présentés à 
travers toute la France.

Souvent décriée, la littérature de terroir est pour-
tant foisonnante d’idées et rencontre un très large 
public. Riche du parcours de vie de ses auteurs 
et des territoires qu’elle donne à voir, ce genre 
de littérature contribue également à faire vivre 
le terroir à travers ses histoires, à l’image des 
conteurs lors des veillées.

Au cœur de la France et au gré des thèmes qui 
jalonnent notre identité, découvrez toute la 
richesse de cette littérature à travers l’Histoire 
et les paysages, le monde paysan, la condition 
ouvrière, l’artisanat, l’école, le féminisme et les 
histoires d’amour et familiales qui sont le sel 
de la vie.

Une exposition à découvrir à la bibliothèque du 
1 au 31 juillet !

Lire  
dans les Parcs
Lire dans les Parcs est une action commune 
à Bruxelles et à la Wallonie qui a été lancée 
en 2000 par la section belge francophone de 
l’IBBY (L’Union Internationale pour les Livres de 
Jeunesse). Ce réseau vise, entre autres, à déve-
lopper la compréhension internationale à travers 
la littérature de jeunesse et à favoriser en tout 
lieu l’accès des enfants et des adolescents à des 
lectures de réelle qualité littéraire et artistique.

Aujourd’hui, ce sont plus de 80 parcs et lieux 
publics qui sont investis le temps d’un été !

Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque 
publique afin d’inviter les jeunes à la fréquenter en 
dehors des séances d’animations dans les parcs.

Cette année, la Bibliothèque Jean de La Fontaine 
s’associe à nouveau à cette belle opération afin 
d’amener le public des enfants et des pré-ados 
vers les livres (hors du cadre scolaire) et de lui 
offrir le plaisir d’écouter des histoires animées !

Bienvenue à tous !

LIEU

Jardin des Arts et des Lettres (à côté de l’Adminis-
tration communale, en face de la Bibliothèque)

DATES/HORAIRE

En juillet :
 • Le 6 de 14 h à 16 h
 • Le 7 de 14 h à 16 h
 • Le 8 de 10 h à 12 h à 14 h à 16 h

(Programme en préparation, à retrouver sur 
bibliotheque.ath.be)

En août :
 • Le 3 de 10 h à 11 h pour les 18 – 36 mois
 • Le 4 de 10 h à 11 h pour les 2 ans et demi – 4 

ans et de 14 h à 15 h pour les 8-12 ans
 • Le 5 de 14 h à 16 h pour les 4 – 8 ans

Activité gratuite
Réservation conseillée à partir du 15 juin

Infos complémentaires :

 bibliotheque.ath.be
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Fans de mangas, nous voilà !
Un espace réservé aux Mangas a vu le jour à la 
bibliothèque Jean de La Fontaine.

My Hero Academia, Dragon Ball, Monster, Come 
to me, L’atelier des sorciers et bien d’autres séries 
sont regroupées dans cette nouvelle section 
dédiée aux bandes dessinées japonaises.

Afin de travailler en collaboration avec le public, 
un mur participatif verra le jour très prochai-
nement. Il vous suffira d’y inscrire le nom de la 
série que vous souhaitez et les bibliothécaires se 

chargeront de l’acquérir et de la placer dans les 
collections endéans le budget octroyé.

Alors n’attendez plus, venez découvrir, lire, 
emprunter et partager avec nous vos envies !

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur 
Instagram pour être tenu au courant de toutes 
nos actualités @bibliothequedath

またね (« à bientôt ») !

Exposition « Pastels du Chemin »  
à la bibliothèque
Jusqu’au 30 juin, la bibliothèque présente l’expo-
sition « Pastels du Chemin » de Marie-Christine 
Dochy. Cette expo sera complétée par un échan-
tillon de documents d’archives de la Confrérie 
Saint-Jacques d’Ath.

« Le chemin ou plutôt les chemins : une belle 
histoire qui marche depuis des siècles.

Et de la marche au pèlerinage, il n’y a qu’un pas 
ou, plus exactement, un pas plus un pas à l’infini 
des rencontres, des découvertes.

Un choix : la Via PODIENSIS ou chemin du Puy 
en Velay -GR 65- et ensuite le Camino Francès.

1500 km environ, arpentés à pied, par tronçons, 
en 9 ans, avec Pierre, mon mari.

Arrivés à Compostelle le 1er mai 2019 avec, dans 
le cœur, le souvenir d’une étoile …

Les cheveux blancs et les genoux usés m’empê-
cheront peut-être de repartir sur d’autres voies.

Même si à ATH passe la VIA TENERA (de Grammont 
à Marchipont) et que, traverser notre ville, c’est 
souvent être « sur le Chemin de Monseigneur 
Saint Jacques » comme disent les pèlerins …

Mais je n’abandonne pas, je continue à marcher … 
mais du bout des doigts, grâce au pastel sec.

Je revis ainsi des étapes clés de notre chemin de 
COMPOSTELLE. Je parcours dans mes dessins 
des paysages traversés par tant d’autres pèlerins.

Lentement, naïvement, à petits pas, mais toujours 
plus loin ou plus près.

ULTREIA !

Belle visite et peut-être bon chemin ! Buen 
camino ! »

Autodidacte et amateur, Marie-Christine Dochy 
dessine au pastel depuis ses premiers pas sur le 
chemin en 2010.

Ses dessins sont en vente (entre 40 et 60 euros) ; 
10 euros sur chaque cadre vendu sera ristourné 
au profit de l’Association belge des Amis de 
Saint-Jacques.

Contact : 

 0495 722 041
Service des Archives :  068 681 350

Nouveau volume d’Annales  
du Cercle d’Histoire et d’Archéologie d’Ath
Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et 
de la région vient de publier le tome 67 de ses 
Annales. Ce gros volume de près de 300 pages 
contient plusieurs études relatives au pays d’Ath 
et de Lessines.

Michel Deltenre s’est intéressé à des épisodes de 
la vie au sein de l’Hôpital Notre-Dame à La Rose 
à Lessines au crépuscule du 16e siècle. Il met en 
évidence le scandale suscité par l’engrossement 
de trois religieuses professes.

Malika Van Ermen a étudié, pour son mémoire 
de licence, les relations entre la ville et ses rem-
parts à la fin du Moyen Âge. Son travail est basé, 
notamment, sur un examen critique du plan de 
Jacques de Deventer remontant au 16e siècle et 
qui donne une image de la cité à cette époque. 
Les documents d’archives complètent la vue 
en plan. On voit comment les Athois vivaient 
entourés des remparts élevés vers 1400 et qui 

ont laissé des traces dans le paysage de leur ville 
jusqu’à nos jours.

Jacques Declercq, bien connu pour ses travaux sur 
la région de Lessines, s’est passionné pour l’histoire 
de sa famille à travers les siècles. Les Declercq 
ou Leclercq sont connus à partir de Deux-Acren 
mais ils ont essaimé dans toute la région et 
jusqu’en France. On les retrouve notamment 
à Mévergnies, Attre, Chièvres ou Rebaix. Ils ont 
joué un rôle dans la poterie, les carrières ou les 
brasseries. Certains ont joué un rôle politique 
ou exercé des professions médicales. A travers 
l’histoire de cette famille, le lecteur découvre 
tout un pan de l’histoire du pays d’Ath.

Jean-Pierre Ducastelle a rassemblé toutes les 
informations sur les carrières de Mévergnies et 
d’Attre depuis le 18e siècle. On connaît bien les 
pavés d’Attre, largement mis en œuvre pour les 
cours et les trottoirs. Le bassin carrier a aussi 

produit de la chaux et un 
peu de pierre de taille. 
Il a occupé plusieurs 
centaines d’ouvriers 
dont on analyse ici les 
conditions de travail et 
de vie. Les maîtres de 
carrière sont issus de 
quelques familles bien 
connues dans la région comme 
les Declercq, les Spitaels, les Moroy, les Duchâteau. 
Cette dernière famille a aussi creusé une carrière 
souterraine à la fin de son exploitation.

Ce volume est en souscription jusqu’au 30 juin 
2021 au prix de 20 €. Après la souscription, il 
sera vendu 25 €. Il est distribué gratuitement 
aux membres du Cercle en règle de cotisation 
pour les années 2019 et 2020. Tout renseigne-
ment peut être obtenu aux Archives de la ville 
 068 681 351 ou  musee.d . histoire @ at h . be).
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Chronique du partage du regard
Dolorès Dupaix – 12ddS

« NE LAISSEZ PAS MOURIR VOS RÊVES » 
Nele Paxinou

Dans ma première chronique, par le travail de Yaël 
Nazé, je vous invitais à la curiosité et au plaisir 
de la découverte (1). Aujourd’hui, c’est l’aven-
tureuse créativité d’une personne passionnée 
et passionnante qu’il me plait de vous raconter.

Rappelez- vous : sur l’Esplanade à Ath, Les 
Baladins du Miroir, théâtre forain en tour-
née, jouèrent plusieurs pièces (2) dont « Don 
Quichotte » et sa quête – d’après Miguel de 
Cervantès : « Rêver à l’impossible rêve … partir 
ou personne ne part — atteindre l’inaccessible 
étoile, telle est ma quête … ».

Qui se cache derrière cette troupe depuis 35 ans ? 
Je pourrai commencer par : elle était une fois … 
De prime abord, développons le concept du droit 
de rêver. Le droit de rêver est aussi essentiel que 
la liberté de penser, rien ne devrait l’entraver. 
Ce que j’affirme ici ne fait pas l’unanimité dans 
nos sociétés laborieuses qui cherchent à tout 
contrôler, à tout mesurer, à tout encoder, en un 
mot : à tout cadenasser. À chaque période de 
l’histoire, la rêveuse ou le rêveur — l’artiste — se 
voit stéréotypé, figé dans un rôle négatif, même 
parfois inquiétant (la folie). Certaines expressions 
et injonctions témoignent à elles seules de la 
dévalorisation de cet espace de pensée qu’est 
la rêverie : « Arrêtez de rêver ! » « Ça ne sert à 
rien de rêver ! » « Tu n’as que ça à faire ? Tu rêves 
encore ! » Pourtant, accepter et partager le fruit 
des rêves, quelle richesse insoupçonnée vers 
l’infinité des possibles ! Autant de territoires qui 
nous happent dans leur capsule temporelle faite 
d’allégresse, d’émerveillements, de plaisirs, de 
rires, de larmes, d’applaudissements. Autant de 
vibrations vitales qui créent, à soi-même et aux 
autres, l’abondance du va-et-vient de la sollicita-
tion collective de nos sens. Un engagement, une 
complicité curieuse vers « l’œuvre », « l’ouvrage », 

« l’artiste qui a œuvré », ces phares qui éclairent 
la nuit ! J’en garde des souvenirs nourriciers qui 
m’ont émue, éblouie, interpellée, questionnée. 
En voici un, en chanson :

« Viens voir les comédiens, voir les musiciens, 
voir les magiciens qui arrivent […] Les Comédiens 
ont installé leurs tréteaux […] Les Comédiens ont 
parcouru les faubourgs […]

Les Comédiens ont démonté leurs tréteaux [ …] 
Demain matin quand le soleil va se lever, ils 
seront loin et nous croirons avoir rêver (4) … ». 
Je vous invite à l’écouter.

1962, Nele Paxinou a 20 ans lorsque la chan-
son fait un tube. Elle est à Paris, elle fréquente 
le T.N.P. (5) et aussi l’Université du théâtre des 
Nations. Sa place est sur la scène, vouloir jouer 
et encore jouer. Comédienne, elle quitte Paris, 
désenchantée par le peu d’envergure des per-
sonnages proposés. Au Rideau de Bruxelles, un 
vrai rôle lui est offert, « Madame Doré », dans 
la pièce « Il pleut dans ma maison » de Paul 
Willems (6). Riche de ses rencontres parisiennes 
et habitée par sa passion, elle est omniprésente 
au Rideau de Bruxelles. Apprendre, comprendre 
tous les rouages du théâtre … c’est son credo. Elle 
acceptera tous les petits boulots. En 1965, c’est un 
accident de santé fulgurant qui réduira au fur et 
à mesure une grande partie de son autonomie. 
Atteinte à la moelle épinière, paraplégique, c’est 
en fauteuil roulant qu’elle négociera dorénavant 
les chemins de sa vie.

Elle a 23 ans, entre les soins et la mise en abîme 
de son projet de comédienne, elle fait le choix 
de partir pour une autre aventure de soi-même 
et des autres. Confiante en ses rêves de théâtre, 
elle reprend des études et des lectures éclairantes. 
L’éventail d’innombrables rêveuses et rêveurs 
l’inspire et étoffe sa soif de la scène et du jeu 
de scène : Peter Brook (7), Ariane Mnouchkine 

(8), Annie Fratellini (9), des comédiens et dra-
maturges : Molière, William Shakespeare, Michel 
de Ghelderode (10), le peintre et graveur James 
Ensor et bien d’autres. Nele Paxinou se destine 
à la mise en scène et a l’intime conviction que 
le théâtre de type « traditionnel académique » 
a un costume beaucoup trop étroit pour elle. 
Elle veut que le jeu des comédien(ne)s occupe 
un autre espace, un autre territoire. Le jeu de 
scène est un jeu d’influence où le corps créera 
l’harmonie, avec ou sans le verbe, et avec un 
public partenaire.

À 37 ans, elle fonde sa propre compagnie : le 
Théâtre Miroir par lequel elle expérimente le 
théâtre ambulant et la drache nationale ! Le Grand 
Chariot sillonne dans Bruxelles avec la pièce 
« Le voyage de Kwiebe kwiebus » d’après de 
Ghelderode (10). Cette nouvelle expérience 
donne des ailes à sa soif de créer. Elle décide 
de changer radicalement de modèle, elle opte 
pour le théâtre forain, l’itinérance, le voyage, aller 
à la rencontre de la population avec de grands 
auteurs. Un travail de tous les jours se dessine : 
comment s’approprier le verbe, comment s’en 
amuser, comment le jouer, comment le partager ? 
Voilà la quête de Nele Paxinou, aller là où il n’y 
a pas de théâtre, les Baladins du Miroir naissent 
en hiver 1981 (11).

Le Baladin doit être polyvalent : musicien(ne), 
acrobate, jongleur(se), danseur(se), costumier(ère), 
décorateur(rice), monteur(se), mécanicien(ne), 
conducteur(rice) de camion, bref élaborer un 
tout – ensemble – vers une alchimie à la créa-
tion, à un rêve commun : jouer, partager le jeu 
et le produire envers et contre tous les obstacles. 
Nele Paxinou a alors 39 ans, le défi est fou. Il y 
aura des départs, des accrocs. Pionnière du 
théâtre forain en Belgique, elle veut inoculer sa 
passion. Entre rêve et réalité, il y a l’aventure du 
quotidien. Une aventure où l’on travaille l’humain. 
La troupe accepte les difficultés. Partisante de 
cette autre échelle de vie, c’est la confiance 
adulte qui est de mise : pas de hiérarchisation, 
pas de grand rôle ou de petit rôle. Le public est 
complice et fait partie intégrante du spectacle. 
La perméabilité de la scène déborde pendant et 
à l’après-spectacle. Aujourd’hui, cette pratique 
est habituelle ; il y a 40 ans de cela, Nele en fut 
l’innovatrice en Belgique.

Changer radicalement de modèle, c’est se battre 
pour l’eau, le sanitaire, le manger, l’électricité, le 
carburant, pour la création, pour la production, 
pour la diffusion. Jouer au chapeau (12) ne nourrit 
pas la compagnie, les temps sont durs. Tout est à 
créer, donner vie à ses rêves, l’équipe croit en cette 
magie et l’âme des Baladins du Miroir s’ébauche, 
se dessine, se confirme pour s’imprimer au cœur 
de chaque projet. Tout le monde fait tout ; tout le 
monde a les mains dans le cambouis, une vraie 
fourmilière, afin d’y cultiver des perles. Quoi de 
plus beau, de plus nourricier, que de partager le 
bonheur de créer et de jouer ? Un travail d’ar-
rache-pied, le public est au rendez-vous, « joue 
le jeu », « vit un rêve éveillé », se fait complice 
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autour de la soupe après spectacle, les échanges 
y sont la cerise sur le gâteau.

Les métiers de Nele Paxinou sont multiples : 
de comédienne, elle passe au choix des textes, 
à leur étude, à leur contextualisation (époque, 
traduction, etc.) et à leur adaptation. S’en suit les 
idées de mise en scène, la scénographie, et du 
jeu des comédien(ne)s, c’est un travail d’équipe, 
un travail collégial. Soucieuse de faire reconnaître 
les spectacles et aussi le travail des artistes et 
leur statut, « tout travail mérite salaire », elle 
arpentera les ministères sans relâche en tant que 
directrice et gestionnaire des équipes. C’est avec 
cette détermination inaltérable qu’elle obtiendra 
le statut d’intermittents pour les comédien(e)s. 
Elle écrit l’histoire de la troupe en 2005 (13), elle 
a 63 ans et 25 ans de planche.

En 2015, dans l’accomplissement d’un rêve qui 
valait tous les efforts, elle passe le flambeau à 
Gaspar Leclère qui fait partie des Baladins depuis 
1984. L’âme et l’esprit partagé de la troupe, il l’a 
vécu dans ses entrailles ; la relève est assurée, 
les Baladins vont encore voyager !

Nele Paxinou peut-elle arrêter, nourrie des éton-
nements du public, de ses rencontres ?

Sa manière d’appréhender le monde, de se lier 
aux autres est le théâtre, elle lance son dernier 
bébé La Balade aux Miroirs, petit café-théâtre à 
Thorembais-les-Béguines où elle habite.

Elle monte la pièce Camille, adaptation de François 
Ost. Elle dira : « Je suis fascinée par cette femme 
qui a consumé sa vie dans sa recherche de l’absolu 
au travers de la création ». Camille Claudel (14), 
sculptrice, compagne de Rodin et sœur de Paul 
Claudel, meurt après 30 années d’internement 
dans l’isolement social le plus complet et indi-
gente. Pour réaliser cette pièce, Nele n’hésitera 
pas à faire appel à un financement participatif. 
Elle fera la mise en scène de « Lettres à Élise, 
correspondance 1914–1918 » de JF Viot (15).

Le 6 mars 2021, Nele Paxinou a fêté ses 79 ans. 
Je suis certaine qu’elle nous happera encore 
dans un de ses rêves pour partager la joie de 
rencontres bien vivantes …
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Monuments funéraires
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Cinéma L’Écran
COUP DE ZOOM SUR LES SÉANCES PARENTS NON ADMIS
Quel succès pour les séances spé-
ciales « parents non admis » au cinéma 
L’Écran !

Durant les vacances d’avril, les moins 
de 13 ans étaient invités en VIP à 
des projections, rien que pour eux, 
au cinéma L’Écran. Au terme de ces 
deux semaines, c’est à plus de 800 
enfants, ravis de l’initiative, que le 
cinéma a ouvert ses portes !

Cette formule a ravi tant les parents que les 
enfants, très contents d’occuper la salle en 
exclusivité.

Voici quelques témoignages de jeunes ciné-
philes qui en disent long : « Ça faisait à peu 
près deux ans qu’on n’avait pas été voir un 
film au cinéma et du coup, moi, je suis hyper 
impatiente. »

« J’aurai bien voulu que mes parents soient 
là, mais c’est quand même chouette que je 
puisse passer du temps avec mes copines. »

« Une sensation d’être heureuse et un peu 
stressée quand même. »

Quant aux parents, ce qu’ils en pensent est tout 
aussi positif : « C’est une idée de sortie assez 
originale, le cinéma leur manquait et puis c’est 
un moment sans papa et maman, en période 
de confinement c’est toujours sympa ! »

« Les enfants sont ravis parce qu’ils ont l’im-
pression d’avoir une petite indépendance, ils 
se sentent adolescents d’un coup et nous ça 
nous permet aussi leur procurer des petits 
plaisirs qui n’existent plus pour eux depuis 
un moment. »

Rassurez-vous, les jeunes n’étaient pas livrés 
à eux-mêmes … Un encadrement spécifique 
par l’équipe de la Maison Culturelle était prévu 
pour les installer, rester avec eux en salle, et 
leur présenter les films sélectionnés.

« Je trouve cela génial. Pour les enfants, c’est 
vachement sympa. Les parents, c’est l’occasion 
de pouvoir laisser les enfants dans un cadre 
sécurisé et puis juste un moment pour eux, 
c’est super ! »

Une occasion unique pour nos animateurs de 
faire découvrir aux plus jeunes les coulisses 

de ces films et autres secrets de fabrication 
dont le 7e art a le secret.

Vu le succès rencontré, nous poursuivons 
l’opération ! Votre cinéma L’Écran continuera 
d’accueillir les moins de 13 ans, tous les 
week-ends, pour des séances à 14 h et 16 h.

En attendant de vous dévoiler toute la program-
mation, nous vous promettons une sélection 
de films inédits qui enchanteront les petits … 
avant de pouvoir recevoir à nouveau les grands !

Programme et réservation en ligne sur 
 www . cinemalecran . be

LA VIE EN CINÉMASCOPE À L’ÉCRAN

La période de fermeture de votre cinéma 
L’Écran a été mise à profit pour moderniser ses 
installations. Pour votre plus grand confort : 
nouvelle ambiance lumineuse en salle, mais 
surtout un tout nouvel écran !

25 % plus grand, il mesure 7 mètres de base 
et est au format « cinémascope », le fameux 
format rendu célèbre par les westerns.

De quoi profiter d’une nouvelle expérience 
cinéma dès la réouverture des salles.

Pendant les vacances, L’Écran est ouvert 7 
jours sur 7 !

Suivez l’actualité de L’Écran sur 
 www . cinemalecran . be !

Infos :

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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Espace CAR
Cet été, l’Espace CAR ouvre à nouveau ses portes pour vous donner rendez-vous sous le signe des Arts de la Rue.  
Alors, ne manquez pas ses deux RencARTs … en plus, c’est gratuit !

L’Espace CAR, c’est la « fabrique » de votre festival du jeudi de l’Ascension : Sortilèges, Rue et Vous ! Ce bâtiment atypique accueille les compagnies pour 
imaginer, 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  
 068 681 998 
 bille t @ mcat h . be

 ¥ Partir en paix
Les Compagnons pointent

VE 02/07 – 18 H : 

Théâtre de Rue

Un dernier hommage à Henri … La famille 
vous convie à la cérémonie, orchestrée par les 
Funérailles Hanère, honorant sa mémoire et 
escorter Henri vers son dernier voyage. Adieu 
l’ami, adieu le parent, adieu le camarade.

 ¥ Rejoignez TOA
Cie du DoubLe MentoN

VE 26/08 – 18 H : 

Théâtre de Rue – Dès 8 ans

Une chance unique ! Venez rencontrer Luc 
Guilloteau, père spirituel et chef de file incontesté 
de cette joyeuse Communauté de la Création.

Il prône un mode de vie communautaire comme 
rempart à l’individualisme qui guette et encou-
rage un retour à la vie simple et traditionnelle. 
Il vous guidera dans la recherche de TOA : Toi, 
Objectif Absolu.

Infos :

ESPACE CAR,
  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 pour une information 
actualisée.
Tous les protocoles sanitaires sont 
d’application.
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PIXath
Semaines de l’image animée
DU 05 AU 21 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 (accès à tous 
les films du festival et - 50% pour accompagnants)

Réductions pour les enfants d’une même famille 
– Conditions Article 27

Infos et inscriptions :

 068 681 998 
 bille t @ mcat h . be
Découvrez prochainement le programme de 
PIXath sur  www . cinemalecran . be ! 

FILMS
STAGES

SEMAINEs
DE l’IMAGE
ANIMÉE

2021

05.07 >
> 21.07

 MAISONC ULTURELLEDATH.B E - 0
68 68 19  99 
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Maison Culturelle d’Ath
Coup de projecteur sur la saison 2021–2022 de la MCA

Les 25 et 26 août, la Maison Culturelle d’Ath organise ses présentations de sai-
son : l’occasion de découvrir tous les spectacles programmés pour 2021–2022.

Cette année, chamboulée et chamboulante pour 
tous, n’a permis que trop peu de rencontres 
entre la Maison Culturelle et son fidèle public. 
Un grand nombre de spectacles ont été reportés 
à la saison prochaine, mais la MCA a mis son 
énergie à combler l’agenda avec de nouveaux 
rendez-vous, tant au niveau théâtral que musi-
cal. La rencontre, l’échange ainsi que le partage 
restent toujours au centre de ses préoccupations.

Les 25 et 26 août, dès 19 heures, nous lèverons 
donc le voile sur l’agenda culturel et les évè-
nements à ne pas manquer de l’année à venir.

Les séances de présentation de saison étant 
gratuites et ouvertes à tous, il est indispensable 
de réserver sa venue. Ne trainez pas, les places 
sont comptées !

Un accompagnement 
personnalisé
Afin de composer votre abonnement, l’équipe de 
la MCA sera à votre entière disposition à l’issue 
de chaque séance. La MCA désire amener son 
public vers de la découverte, mais pas seule-
ment … Elle désire surtout pouvoir vous proposer 
des spectacles qui vous plaisent et répondent 
à vos attentes.

Coup de projecteur 
sur les sorties  
en famille

La MCA dédie l’après-midi du 25 août aux sorties 
familiales. À 16 h 30, accompagné de vos enfants, 
vous pourrez découvrir les rendez-vous proposés 
aux plus jeunes. Ensemble, vous construirez votre 
agenda culturel pour les mois à venir.

2021–2022, synonyme 
de reprise culturelle ?
Sous réserve des mesures gouvernementales et 
dans le respect des règles sanitaires, la Maison 
Culturelle d’Ath a hâte de mettre en lumière sa 
nouvelle programmation entourée d’un public 
désireux de reprendre possession des lieux, 
trop longtemps plongés dans l’obscurité de sa 
fermeture.

Infos et réservations :

Le Palace, rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath
 068 681 998 –  bille t @ mcat h . be
 www . maisonculturelledath . be



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 

ai162132475427_ATH2-0621-P055-616392.pdf   1   18-05-21   09:59:14
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Ateliers Ruée vers l'Art
Centre d’Expression et de Créativité de la MCA

Nos ateliers visent le développement 
d’une identité artistique et encouragent 
la créativité et l’expression plutôt qu’une 
maîtrise parfaite d’une technique.

Les participants suivent des trajets, suite d’exer-
cices expérimentant une technique et favorisant 
une expression personnelle ou collective. Ils sont 
accompagnés par des artistes-animateurs.

Des projets collectifs sont proposés et une exposi-
tion des réalisations est organisée en été au Palace.

Reprise la semaine du 27 septembre 2021.
Les calendriers précis sont disponibles sur  
 rueeverslart.be

Votre enfant est scolarisé dans le centre-ville 
d’Ath et vous ne savez pas vous libérer pour 
le conduire à l’atelier ? Nous organisons des 

« rangs » pour aller chercher les plus jeunes à 
l’école. Contactez-nous !

Infos et inscriptions : 

 Château Burbant,  
rue du Gouvernement – 7800 Ath

 068 681 998 
 bille t @ mcat h . be

 www . rueeverslart . be
Accessibilité pour tous : conditions Article 27 
applicables !

WEEK-END DÉCOUVERTE DES ATELIERS

Un week-end de septembre (dates à préciser sur  maisonculturelledath.be)
Pour enfants, ados et adultes, sur inscription.
Vous voulez tester un atelier avant de vous inscrire ? Vous hésitez entre plusieurs techniques ? Vous souhaitez rencontrer l’animateur ? Profitez de notre 
week-end découverte ! Participez à des exercices de réalisation concrète et prenez le pouls des disciplines artistiques proposées dans nos ateliers.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES  Château Burbant, rue du Gouvernement – 7800 Ath

DE 6 À 9 ANS & DE 10 À 12 ANS

 ¥ Pluridisciplinaire

MERCREDI DE 13 H 15 À 15 H 15

150 € pour 25 séances (matériel compris)
Expérimenter des techniques créatives liées aux 
arts plastiques, graphiques et visuels : gravure, 
peinture, dessin, bricolage, moulage, assemblage, 
sculpture, photographie, collage, pastels … L’atelier 
idéal pour celles et ceux qui aiment toucher à tout !

DE 8 À 12 ANS

 ¥ NOUVEAU : Terre & sculpture

MERCREDI DE 13 H 15 À 15 H 15

180 € pour 25 séances (matériel compris)
Découvrir l’art de façonner la terre pour déve-
lopper son sens de l’observation, sa créativité et 
son habileté. Modeler et façonner l’argile, jouer 
avec les matières et textures pour créer des 
pièces personnalisées.

DE 8 À 12 ANS

 ¥ Dessin

JEUDI DE 15 H 30 À 17 H 30

150 € pour 25 séances (matériel compris)
Découvrir le dessin (crayons, feutres, marqueurs, 
pastels …) par des jeux et des exercices amusants … 
Et explorer son imagination pour réaliser ses 
propres illustrations.

DE 8 À 12 ANS

 ¥ Créations textiles

VENDREDI DE 15 H 30 À 18 H 
(UNE SEMAINE/DEUX)

150 € pour 20 séances (matières fournies)
Plonger dans l’univers textile : tissage, broderie, 
couture, teinture, peinture sur tissu … Des tech-
niques basiques à la customisation d’un vêtement 
abîmé ou encore la confection d’un accessoire, 
c’est l’atelier idéal pour s’amuser et réaliser ses 
propres créations.

DE 12 À 16 ANS

 ¥ NOUVEAU : Street art et Breakdance

LUNDI DE 16 H 30 À 18 H 30

150 € pour 25 séances (matériel compris)
Exprimer ses idées avec le graffiti, le pochoir, 
l’aérosol, la peinture acrylique et végétale … 
Et bouger son corps avec le breakdance : style 
de danse caractérisé par des mouvements de 
corps saccadés, des acrobaties et figures au sol.

DE 12 À 16 ANS

 ¥ NOUVEAU : Pluridisciplinaire

MARDI DE 16 H 30 À 18 H 30

150 € pour 25 séances (matériel compris)
Expérimenter des techniques créatives liées aux 
arts plastiques, graphiques et visuels : gravure, 
peinture, dessin, bricolage, moulage, assemblage, 
sculpture, photographie, collage, pastels … L’atelier 
idéal pour celles et ceux qui aiment toucher à tout !
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DE 14 À 99 ANS

 ¥ NOUVEAU : Musique électronique

JEUDI DE 18 H 30 À 21 H 30

150 € pour 25 séances (matériel compris)
Fan de musique électronique, quel que soit ton 
style, cet atelier est pour toi ! À l’aide de claviers, 
de boîtes à rythmes, de divers instruments (gui-
tare, percussions …) et de programmes tels que 
Ableton ou Cubase, apprends à créer des lignes 
de basse, des mélodies et des rythmiques pour 
réaliser ta propre production.

DE 14 À 99 ANS

 ¥ Yoga-Art

LUNDI DE 18 H 30 À 20 H (UNE 
SEMAINE/DEUX)

100 € pour 20 séances (matériel compris)
Se connecter à sa respiration, explorer différentes 
postures, méditer en pleine conscience, s’initier 
au yoga. La pratique sera mise en lien avec des 
œuvres d’art exposées au Palace pour prendre 
le temps de s’arrêter, regarder avec attention, 
reconnaître et accueillir ses émotions sans filtre 
et sans jugement.

DE 14 À 99 ANS

 ¥ Peinture

MERCREDI DE 18 H 30 À 21 H 30

180 € pour 30 séances (matériel compris)

• Niveau de base : S’initier à toutes les techniques 
de peinture (acrylique, à l’huile, encre de Chine, 
aquarelle, brou de noix …) et sur des supports 
variés (toile, papier, cartons …) ;

• Niveau avancé ; Approfondir les techniques de 
peinture sur différents supports et développer 
son propre style graphique.

DE 14 À 99 ANS

 ¥ Dessin

MARDI DE 18 H 30 À 21 H 30

180 € pour 30 séances (matériel compris)

• Niveau de base : S’initier au dessin (crayon, 
feutre, plume, pastel …) et découvrir l’image et 
ses disciplines (portrait, perspective, croquis …) ;

• Niveau avancé : Développer son propre univers 
et style graphique. Expérimenter les techniques 
et les supports différents.

DE 14 À 99 ANS

 ¥ Sérigraphie

SAMEDI DE 10 H 30 À 17 H (1X/MOIS)

200 € pour 10 séances (matériel compris)

La sérigraphie offre l’opportunité de reproduire 
une multitude de dessins, d’objets ou de photos. 
Superposer les couleurs, les éléments typogra-
phiques et découvrir l’impression sur papier, tissu …

DE 14 À 99 ANS

 ¥ NOUVEAU :  
Terre & sculpture

JEUDI DE 15 H À 18 H GROUPE 1)
ET DE 18 H 30 À 21 H 30 (GROUPE 2)

150 € pour 20 séances (matériel compris)

Modeler et façonner l’argile, jouer avec les matières 
et textures. Développer sa créativité pour réaliser 
des créations en 3 dimensions, apprendre à 
reproduire, à réinventer les formes.
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ATELIERS D’ARTS DE LA RUE   Espace CAR : Rue de France 20-22, Ath

Les participants se produiront au festival Sortilèges, Rue et Vous !

 ¥ Cirque aérien de 12 à 99 ans

MARDI
DE 18 H À 19 H 30 POUR LES 12 À 18 ANS
DE 19 H 30 À 21 H POUR LES 19 À 99 ANS

150 € pour 30 séances

Découvrir de nouvelles façons de bouger en s’initiant au trapèze et au 
tissu. Apprendre des enchaînements au travers d’exercices amusants, 
mais aussi en créant ses propres figures aériennes. Repoussez vos limites !

 ¥ Percussions de 8 à 99 ans

SAMEDI DE 10 H À 12 H 30 (DEUX SAMEDIS/MOIS)
Gratuit

École Georges Roland

S’initier ou se perfectionner au rythme des percussions et mettre en place 
une chorégraphie. Vivez cet atelier en famille ou entre amis !

 ¥ NOUVEAU :  
Danse de rue de 16 à 99 ans

6 SÉANCES D’AVRIL À MAI – SAMEDI DE 10 H 30 À 17 H 30
Gratuit

Découvrir la ville … en dansant ! Chorégraphier des lieux publics et raconter 
leur quotidien, une expérience de groupe originale et interactive.

NOUVEAU : 

 ¥ ATELIERS PARENTS-ENFANTS

SAMEDI DE 10 H 30 À 12 H

6 €/duo/séance – abonnement à 28 € pour 5 séances

Savourez un moment en duo, à la découverte de différentes techniques 
artistiques. À chaque séance, sa technique :

 • Yoga-Art (yoga, découverte d’une expo)
 • Sculpture (motricité, création en 3d)
 • Portraits croisés (dessin, observation, peinture)
 • Yoga aérien (relaxation)
 • Initiation cirque (circomotricité).

 ¥ MOMENTS EN FAMILLE

Durant l’année, la MCA vous proposera une toute nouvelle formule : des 
après-midis d’activités en famille. Découvrez un spectacle, un film et 
participez ensuite à des activités en compagnie de nos animateurs. Vous 
aurez aussi l’occasion de savourer un bon goûter. 
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Le Moulin de la Hunelle propose chaque midi un bon repas chaud, varié et 
équilibré du lundi au dimanche à Ath et environs. 
Depuis 40 ans, les camionnettes du restaurant « Le MOULIN DE LA HUNELLE », 
sillonnent nos routes pour livrer à domicile, des plats du jour.
Quand ?
C’est vous qui décidez : toute la semaine ou, les jours qui vous conviennent
Et même pour une courte période !
Tous les mois, notre diététicienne élabore les menus comprenant un potage, 
un plat et un dessert pour seulement 8€ livrés au plus tard à 12 H. 30.
Vous n'aimez pas le plat du jour ? Aucun souci ! 
Nous proposons par semaine un plat alternatif.
Et pour le paiement, rien de plus simple.  Pour éviter toute manipulation 
d'argent, nous avons fait le choix d'une facturation mensuelle.
Vous aimeriez vous aussi la livraison de repas à domicile ?

> N'hésitez pas à nous contacter au 068/ 65 67 67
Suivez-nous  sur Facebook : LE MOULIN DE LA HUNELLE c’est aussi :

Les Ateliers de confection et retouches, garnissage et peinture, lessive et repassage !
Rue d’Ath 90 - 7950 Chièvres - info@hunelle.be

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

INFOS: O61 53 12 16 I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu

BUREAU D’ACCUEIL SUR PLACE: Chemin de Chièvres à 7940 Brugelette

Découvrez notre savoir-faire en visitant notre maison entièrement terminée et aménagée. Elle vous donne 
un bel aperçu des volumes disponibles et des possibilités d’aménagement dont vous pourrez profi ter.

À BRUGELETTE, DÉCOUVREZ UN QUARTIER DANS UN 
CADRE NATUREL ET UN CONFORT DE VIE EXCEPTIONNEL

 IMAGES NON-CONTRACTUELLES 

BUREAU 
D’ACCUEIL 

MAISONS AVEC BEAUX JARDINS À VENDRE



Retrouvez un agenda mis à jour en fonction des conditions sanitaires 
sur www.ath.be/agenda
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}JUIN

SA 19 JUIN

 } Danses en fête
Le samedi 19 juin 2021 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 dif-
férents styles de danse et leur his-
toire ainsi que de petites vidéos 
créées avec les élèves de l'Atelier 
Mouvanse à Ghislenghien.

Infos   
Mme Wobmann 
Chaussée de Grammont 67 
7822 Ghislenghien 
0473 423 399 
inf o @ mouvans e . be 
http : / / www . mouvanse . be/

SA 19 ET DI 20 JUIN

 } Journées 
européennes de 
l'archéologie

Voir rubrique Culture

VE 25 JUIN

 } Marché des 
Producteurs Locaux

Le Marché des Producteurs 
Locaux a lieu chaque dernier 
vendredi du mois, de 17 h à 20 h, 
à l’Institut St François, rue de 
Pintamont 28 à Ath.
Voir rubrique Economie

SA 26 JUIN

 } Portes ouvertes à la 
HEPH-Condorcet

H.E.P.H.-Condorcet (Haute 
Ecole Provinciale de Hainaut 
– Concorcet)
Si la situation sanitaire le permet, 
la Haute Ecole Provinciale de 
Hainaut-Condorcet ouvre ses 
portes.
Scientifique dans l'âme, tu t'es 
découvert une vocation de 
chimiste, laborantin, techno-
logue de laboratoire, … ou tech-
nicien en agroalimentaire, ges-
tionnaire forestier, conseiller en 
environnement,
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

}JUILLET

LU 5 JUILLET

 } Don de sang 
à l’espace 
intergénérationnel 
d’Ath

Don de sang à l’espace intergé-
nérationnel 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.

Infos   
Croix Rouge 
068 334 838 tapez 1

ME 7 JUILLET

 } Commémorations  
de l’arrestation  
de 66 Rebaisiens

Le mercredi 7 juillet 2021 à 
Rebaix, à l'occasion du 77e « anni-
versaire » de l’arrestation de 66 
Rebaisiens, un office religieux 
sera célébré à 10 h 30 en l’église 
de Rebaix.
Le cortège se dirigera vers le 
monument aux morts, la plaque 
commémorative et la pelouse 
d’honneur du cimetière.

Contacts   
Delsaut Michel 0473 74 87 36 
Cottille Séverine 0493 45 15 80  
severinecottille@yahoo.fr 
Vandenbrande Dany  
0478 83 98 29 
daniel.vandenbrande@skynet.be

VE 9 JUILLET

 } Don de sang à 
Meslin-l’Evêque

Don de sang à l’école commu-
nale de Meslin-l’Evêque « Les 
Pensées » de 15 h à 19 h 30 au 13 
Rue Centrale à Meslin-l’Evêque.
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.

Infos   
Croix Rouge 
068 334 838 tapez 1

ME 21 JUILLET

 } Fête nationale
Le 21 juillet 2021, commémora-
tion en l’honneur des Meslinois 
qui ont servi leur patrie lors de 
la Révolution belge en 1830, dès 
9 h 30, à la Rue Centrale à Meslin 
l’Evêque.
Les Autorités communales, les 
Associations patriotiques et 
la Fanfare de Meslin l’Evêque 
défileront en direction des deux 
monuments pour y déposer une 
gerbe en leur mémoire.

VE 30 JUILLET

 } Marché des 
Producteurs Locaux

Le Marché des Producteurs 
Locaux a lieu chaque dernier 
vendredi du mois, de 17 h à 20 h, 
à l’Institut St François, rue de 
Pintamont 28 à Ath.
Voir rubrique Economie

}AOÛT

LU 2 AOÛT

 } Don de sang 
à l’espace 
intergénérationnel 
d’Ath

Don de sang à l’espace intergé-
nérationnel d’Ath, Rue Defacqz, 
de 15 h à 19 h 30.

Infos   
Croix Rouge 
068 334 838 tapez 1

ME 4 AOÛT

 } Don de sang à Ligne
Don de sang à l’école commu-
nale de Ligne « Les Lionceaux » 
de 15 h à 19 h 30 à la Rue de la 
Brasserie à 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.

Infos   
Croix Rouge 
068 334 838 tapez 1

LU 9 AOÛT

 } Don de sang à 
Ormeignies

Don de sang à l’école communale 
d’Ormeignies « Les Ormes » de 
15 h à 19 h 30 au 3A Chemin des 
Serres à Ormeignies.

Infos   
Croix Rouge 
068 334 838 tapez 1

VE 27 AOÛT

 } Marché des 
Producteurs Locaux

Le Marché des Producteurs 
Locaux a lieu chaque dernier 
vendredi du mois, de 17 h à 20 h, 
à l’Institut St François, rue de 
Pintamont 28 à Ath.
Voir rubrique Economie

}SEPTEMBRE

ME 1 SEPTEMBRE

 } Rentrée à l'École de 
Devoirs

Ce 1er septembre dès 12 h 30, 
l’équipe pédagogique du « Sas 
des Géants » accueille à nouveau 
petits et grands
(écoute active, créativité, ateliers 
inédits, soutien scolaire et soutien 
à la parentalité)
Où : 6a, rue des Ecriniers à Ath.
Si vous souhaitez rejoindre la 
structure d’encadrement et 
proposer vos expériences per-
sonnelles ou professionnelles 
au profit de notre jeunesse : 
écrivez-nous !

Infos   
Pour plus d'infos retrouvez – 
nous sur atoiaussi.be 
Madame Nelly Munezero 
(coordinatrice) 0484 299 355
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VE 3 SEPTEMBRE

 } Libération de la Ville
Le vendredi 3 septembre 2021, 
commémoration du 77e anniver-
saire de la Libération de la Ville
13 h 30 : Sonnerie de la Grosse 
Cloche ;
18 h 30 : Rendez-vous rue de la 
Station face au monument des 
Cheminots ;
18 h 45 : Début de la cérémonie ;
18 h 50 : Dépôt de gerbes aux 
monuments des cheminots, de 
la Place des Combattants, de la 
Promenade Roi Baudouin et de 
la rue Ernest Cambier ;
19 h 15 : Sonnerie de la Grosse 
Cloche.

DI 5 SEPTEMBRE

 } Libération du Village 
d'Isières

Le dimanche 5 septembre 2021, 
commémoration du 77e anniver-
saire de la Libération du village 
d’Isières.
10 h 30 : Messe en l’honneur des 
résistants disparus ;
11 h 15 : Dépôt de fleurs au 
monument érigé au Chemin 
du Souvenir, en présence des 
Autorités communales d'Ath et 
de Lessines ainsi que des écoles 
d’Isières.

LU 6 SEPTEMBRE

 } Don de sang 
à l’espace 
intergénérationnel 
d’Ath

Don de sang à l’espace intergé-
nérationnel 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.

Infos   
Croix Rouge 
068 334 838 tapez 1

VE 10 SEPTEMBRE

 } Conférence sur les 
éclairages horticoles

A 19 h 30, conférence sur les éclai-
rages horticoles par M. Colasse 
au Musée de la Pierre de Maffle.
Organisation par le Cercle 
Horticole de Maffle.
Chaussée de Mons, 419
7810 Maffle
ajouter

DI 19 SEPTEMBRE

 } Concert de Gala à 
l'Église de Moulbaix

Musicordes vous invite à assister 
à un concert inédit dédié à son 
25e anniversaire.
Au programme dès 16 h, la pres-
tation de divers instruments à 
cordes.

Infos   
musicordes.be 
Contact : 0495 282 677

VE 24 SEPTEMBRE

 } Marché des 
Producteurs Locaux

Le Marché des Producteurs 
Locaux a lieu chaque dernier 
vendredi du mois, de 17 h à 20 h, 
à l’Institut St François, rue de 
Pintamont 28 à Ath.
Voir rubrique Economie

Pour publier vos articles dans LA VIE ATHOISE :

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira : mi-septembre.

 • Les associations peuvent nous faire parvenir l’annonce de leurs 
activités publiques qui se dérouleront entre mi-septembre et 
mi-décembre. 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 3 août 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



En voyage ?
N’oubliez pas
la Kids-ID



Juin 2021 | N°161 | page 99

Ann VA Navez Juin2021 185x135 HDok.indd   1 20/05/21   16:02



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


