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info@bille-immobilier.be

0479-369.354
www.bille-immobilier.be

Evaluation gratuite
de votre bien
sans engagement !

Assurances Bille SPRL
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C’est le printemps !
À l’aube d’une nouvelle saison, le collège communal entame de manière 
la plus constructive l’arrivée du Printemps. Tout d’abord, de par son plan 
d’investissement, projet qui permet de maintenir le patrimoine routier en 
bon état en prévoyant la réalisation des travaux de surface là où ces inter-
ventions sont encore utiles et peu onéreuses. 
 
À Chièvres, on ne 
subit pas l’avenir, 
on le construit. Lais-
sez-moi passer en 
revue quelques-
unes des réalisa-
tions qui marque-
ront l’année 2023 
et 2024 :  Des pro-
jets, des ambitions 

qui traduiront notre engagement tel que repris 
dans notre déclaration de politique générale. 
En matière d’environnement, dans le cadre de 
l’opération Wallonie plus propre, nous agirons de 
manière plus ambitieuse en faveur de la propreté 
publique en encourageant les citoyens à contri-
buer à la propreté de leur quartier.  Afin de limi-
ter les risques d’inondations, une zone immersion 
temporaire sera créée aux abords de la Payelle à 
Vaudignies pour un montant de 235.000€. L’amé-
lioration de la performance énergétique des bâ-
timents notamment à l’école de Huissignies fait 
également partie de nos priorités. 

Notre ville dispose d’un patrimoine exception-
nel : le dossier titanesque des travaux de l’église 
Saint Martin de Chièvres vient d’être attribué 
pour un montant de 3.000.000 euros. Ces tra-
vaux consistent en la Restauration des toitures 
de la nef, du chœur, des chapelles, du transept 
des sacristies et de la restauration des toitures du 
clocher.  La Tour de Gavre patrimoine classé fera 
l’objet d’une restauration. En matière de sécurité, 
je citerai l’installation de centrale d’alarme incen-
die et de plan de secours dans toutes nos écoles, 
un budget de 210.000.€ est inscrit à cet effet. Il en 
va de la sécurité des enfants et il devenait urgent 
d’agir. Par ailleurs, nous avons également prévu 
sa mise en conformité incendie du centre culturel 
de la Marcotte.

Le dossier de travaux des berges de l’étang de 
Horimtez (étang communal) vient d’être voté en 
séance de conseil. 100.000€ seront prévus pour 
les travaux d’aménagement des berges du Bar-
bechin à Huissignies. En ce qui concerne  nos  
voiries, nous poursuivrons le programme de ré-
fection de plusieurs d’entre elles dans le cadre 
du Programme d’investissement communal. Les 
travaux d’accotements à la rue Auguste Crique-
lion sont programmés d’ici peu et la rue royale 
fera peau neuve dans les meilleurs délais, un dos-
sier qui date de plus de 18 ans. L’enseignement 
ne sera pas en reste  puisqu’une nouvelle classe 
sera construite à l’école communale de Vaudi-
gnies pour un montant de 300.000€. Les travaux 
de rénovation et d’extension du musée de la vie 
rurale à Huissignies se poursuivent.  Le Ballo-
drome de Vaudignies se verra doté d’un nouveau 
revêtement en tarmac pour la bonne pratique de 
la balle pelote prévu fin d’année ou début 2024.

Une ville se construit ensemble. Partageons donc 
nos envies, nos préoccupations, évoquons nos 
histoires communes, échangeons à propos de 
nos projets respectifs, discutons et réfléchissons 
ensemble à propos des grands enjeux de demain.

Votre tout dévoué,
Olivier HARTIEL, Bourgmestre

Edito
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Tourisme  

Présidente de l’Office du Tourisme depuis presque un an et demi, j’ai le plaisir de 
travailler avec une équipe qui donne le meilleur de soi-même pour vous concocter 
un programme composé d’activités toujours plus intéressantes et diversifiées. C’est 
d’ailleurs grâce à eux, et à la suite d’un travail de longue durée, que le crossage a été 
officiellement reconnu « Chef d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel » de la Fédé-
ration Wallonie Bruxelles. De plus, le déménagement des bureaux à la Maison de Cité 
permettra d’approfondir la collaboration avec, notamment, le Centre Culturel l’Envol, 
la bibliothèque, ... avec l’objectif de vous proposer des activités culturelles et touris-
tiques toujours plus passionnantes. En espérant vous y rencontrer…

Reconnaissance du crossage

L’année 2023 a commencé sur les chapeaux de roue 
pour l’équipe de l’Office du Tourisme avec une bonne 
nouvelle pour entamer le début de l’année !  Notre 
Crossage à l’tonne a été officiellement reconnu «Chef 
d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel » de la Fédé-
ration Wallonie Bruxelles. 

Cette reconnaissance permettra non seulement la 
valorisation de notre beau folklore, mais surtout, sa 
préservation pour qu’il soit transmis de génération en 
génération ! L’attribution de ce nouveau titre est éga-
lement une première. Jamais auparavant, un jeu tradi-
tionnel n’avait été inscrit dans l’inventaire de la FWB. 
Une reconnaissance qui marque donc toute l’impor-
tance de sauvegarder la ludodiversité au sein de notre 
patrimoine.  

Une initiative et un dossier rondement mené par l’Of-
fice du Tourisme de la Ville de Chièvres depuis plu-
sieurs mois ! Nous en profitons pour remercier tous 
les amoureux du folklore qui nous ont soutenus dans 
notre démarche en adressant leurs témoignages par 
courrier. 

Déménagement des bureaux de l’OT

Depuis le 25 janvier, l’équipe de l’Office du Tourisme 
a quitté la Grand-place de Chièvres pour s’installer sur 
le site de la Maison de Cité. De façon temporaire, nous 
avons pris nos quartiers dans « l’Espace Public Numé-
rique » de la bibliothèque. Par la suite, de nouveaux 
locaux nous attendent d’ici quelques mois. Sur le long 
terme, l’objectif sera de créer un pôle culturel et touris-

tique sur le site de la Maison de Cité qui rassemblera 
le Centre Culturel l’Envol, la bibliothèque, le Musée de 
la Base Aérienne de Chièvres et l’Office du Tourisme 
de Chièvres.

Quelques rendez-vous à retenir

•  25/03 – 10h : visite guidée de la station  
d’épuration (Tongre-Notre-Dame)

À l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau, la sta-
tion d’épuration de Tongre-Notre-Dame ouvrira ex-
ceptionnellement ses portes pour une visite guidée 
de ses installations. Un agent d’Ipalle fera découvrir 
aux visiteurs le fonctionnement du réseau de collecte 
d’eaux usées. 

→  Inscription obligatoire auprès de l’Office  
du tourisme – participation gratuite

Une organisation de l’Office du tourisme et du Service 
Environnement

•  23/04 : balade nature  
(Huissignies – lieu à confirmer)

Promenade inédite dans le centre de Chièvres, avec 
un guide passionné. Yvon-Marie vous emmènera à tra-
vers les chemins de campagne pour une découverte 
des fleurs sauvages et des oiseaux.

•  20 & 21/05 : Cervia médiéval (Chièvres)
•  2/07 : Guinguette de la halte (Ladeuze)
• …
Tenez-vous informés de notre actualité sur notre page 
Facebook « Office du tourisme de la ville de Chièvres ». 
Toutes nos prochaines activités y seront annoncées.

Emeline Lach

Infos : 
Office du Tourisme de Chièvres  

Rue de Saint-Ghislain, 16 à 7950 Chièvres
068 64 59 61 – contact@otchievres.be 

www.otchievres.be 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  

(de 9h à 12h et de 13h à 16h30)
Samedi & dimanche  

(de 10h à 12h - de mai à septembre)

4 A Ciel Ouvert
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DES AMENAGEMENTS 
DURABLES ET RESILIENTS.

Nos services Technique et Espaces Verts s’af-
fairent à aménager et à embellir notre ville. 
Le chantier de réhabilitation de la zone de station-
nement du parc Communal est finalisé. 
Maintenant, l’espace est organisé et sécurisé. 
L’aire est aménagée avec des matériaux drainants 
d’une carrière locale facilitant ainsi la percolation 
des eaux de pluie. Un sens de circulation clair, 
avec un « IN » et un « OUT » sécurise le lieu, des 
emplacements de parking sont définis en incluant 
un PMR et bornes de recharge électrique.
La transition avec la zone verte récréative a été 
habillée de plantations d’essences indigènes 
adaptées à notre région et à notre terroir. Une 
haie de petits fruitiers comestibles est à la dispo-
sition des citoyens.
Le monument aux morts face à l’Administration 
communale est également réaménagé avec des 
plantes vivaces résistantes demandant peu d’en-
tretien.
Prochainement, c’est l’ensemble des plantations 
du parc qui sera complété et restauré.

ARBRES ET HAIES 
REMARQUABLES : 
RECENSEMENT ET MISE EN 
VALEUR.
Notre cité est parsemée d’arbres et de haies qui 
ont une valeur patrimoniale et culturelle.
Un recensement et une actualisation de la liste 
sont en cours, collaboration entre les services En-
vironnement et Espaces Verts, afin de préserver 
et de mettre en valeur notre patrimoine local. 
Un arbre est considéré comme remarquable 
quand : Il possède un intérêt historique ou patri-
monial, il est visible depuis l’Espace public, il me-
sure 150 cm de circonférence minimum.

Vous désirez participer à ce recensement ? Vous 
avez un arbre ou une haie indigène qui mérite 
d’être mis en valeur ? Contactez le service envi-
ronnement à environnement@chievres.be.

CHIEVRES EN FLEURS.
Notre cité a été labellisée en 2021.

Cette année encore, Chièvres participera au 
concours WALLONIE EN FLEURS.

Nos services mettront tout en œuvre pour embel-
lir notre cité, avec l’expertise qu’on leur connaît.

Félicitations à eux.

Par ailleurs, le concours « Façades fleuries » est, 
comme depuis de nombreuses années, l’occasion 
pour vous de mettre en valeur vos habitations et 
devantures.

Fredéric  De Weireld
Echevin des Espaces Verts 
et Cimetières, Urbanisme, 

Aménagement du Territoire, 
Agriculture et Logement. 
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Social

Mesdroitssociaux.be :  
le nouveau site dédié aux droits sociaux des jeunes

Crise sanitaire, énergétique, économique,... Tu t’inter-
roges sur les protections et aides dont tu peux béné-
ficier pour faire face aux difficultés ou à un change-
ment de situation ? Infor Jeunes lance un nouvel outil 
sous la forme d’un site internet et de cartes postales.  

Les droits sociaux sont une matière complexe. Afin 
de t’aider à y voir clair, Infor Jeunes lance le site in-
ternet www.mesdroitssociaux.be. En fonction de ta 
situation (étudiant·e, travailleur·se, sans emploi), tu 
pourras y retrouver les aides auxquelles tu as droit: 
allocations familiales, mutuelle, allocations d’inser-
tion professionnelle ou de chômage, vacances an-
nuelles, CPAS. Le site est également décliné en 30 

cartes postales reprenant les différentes situations. 
Celles-ci sont disponibles gratuitement dans nos lo-
caux (Rue Saint-Martin 8, à Ath). 

Besoin de discuter de ta situation, ou de mieux com-
prendre certaines réponses ? Contacte-nous, on as-
sure un accueil libre, gratuit, et confidentiel près de 
chez toi.

www.mesdroitsociaux.be
Infor Jeunes Ath

Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath
068/ 68 19 70 - 0499/ 21 50 90

info@inforjeunesath.be - www.inforjeunesath.be  

Nous finalisons actuellement les égouttages des rues 
du Pluvinage et Joseph Lizon à Huissignies.

C’est également la fin de la mise en place de la nou-
velle conduite et nouveaux raccordements SWDE à 
la rue de Ladeuze à Vaudignies.

Enfin, nous disposerons bientôt devant l’hôtel de 
Ville (côté Grand Rue) d’un tout nouveau parking en-
tièrement à charge de la commune.

 Dans les travaux en cours de réalisation, nous ef-
fectuons actuellement la rénovation et l’extension de 
notre musée de la Vie rurale à Huissignies.

L’ensemble des bâtiments communaux sont en 
phase de réparation pour les corniches et gouttières.

Des travaux de réfection se déroulent actuellement 
pour une dalle de béton à la rue Puits à Leval à Gro-
sage, mais également pour une chambre de visite à 
la rue Marcel Bernard à Huissignies.

À partir du 1er mars 2023, et ce suivant le cahier des 
charges du PIC 2019-2021, nous rénoverons 2 pistes 
cyclables à la rue Auguste Criquelion à Chièvres 

Je tenais à remercier l’ensemble 
des services communaux pour le 
travail accompli au quotidien pour 
notre belle entité !

Échevin des travaux
Claude Ghilmot

Travaux

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
DE CHIÈVRES

16, Rue de Saint Ghislain  - 7950 Chièvres 
068/65.80.70 -  bibliotheque@chievres.be

HORAIRES 
Mardi : 13h à 16h30
Mercredi : 13h à 17h
Jeudi : 13h à 16h30  
Vendredi : 13h à 18h
Samedi : 10h à 12h  

MODALITÉS DE PRÊT
Cotisation annuelle :
0>18 ans : 0,50€ /an
+ de 18 ans : 1€/an.

Prêt :
0>18 ans : 0,20€ par 
livre pour 14jours
+ de 18 ans : 0,30€ par 
livre pour 14 jours  

6 A Ciel Ouvert
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Les Pneus du Trieu srl
Pneus - Jantes
Valve TPMS
Remplacement de pare-brise
Pièces automobiles
Recharge climatisation
Géométrie 3D

Rue des Hauts Arbres, 28
7950 Ladeuse

lespneusdutrieu@gmail.com

TVA: BE 0764 419 287

0483/085.013

DEHA GROUPE SPRL
Votre spécialiste en prêts hypothécaires

Willy Deschamps
0475/89 24 37

dehagroupe@gmail.com

Rue de l’Église 19
7830 Silly
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Envie de faire un cadeau ou
simplement de vous faire plaisir? 

RUE DE FRANCE 26 - 7800 ATH
 •• www.shop26.be athshop26

Le mardi de 13h30 à 18h 
et du mercredi au samedi de 10h30 à 18h

0497 416 266
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Rotary

L’opération « Tulipes » est bientôt de retour !               
Pour la 21ème année, le Rotary Club d’Ath a planté des 
milliers de bulbes de tulipes sur un champ situé aux 
abords immédiats du rond-point de la Chasse entre 
Chièvres et Attre. 

Au retour du printemps, dès le début de leur florai-
son, ces tulipes seront récoltées, et vendues par les 
bénévoles du Rotary Club d’Ath le long de la route, 
à proximité du champ.

Les Rotariens membres du Club d’Ath espèrent ainsi 
pouvoir récolter des fonds afin de pouvoir continuer 
à soutenir financièrement différentes associations 
soigneusement sélectionnées, qui aujourd’hui plus 
que jamais, ont un grand besoin de votre générosité 
pour venir en aide aux plus démunis. 

L’année dernière, notamment grâce à vous, notre 
club a ainsi pu venir en aide à de nombreux projets 
solidaires, dont notamment :

Cette année encore, lorsque vous verrez éclore la multi-
tude de tulipes le long de la chaussée de Mons, à proxi-
mité du « rond-point de l’avion », et que vous verrez nos 
vendeurs bénévoles, pensez à vous arrêter pour ache-
ter des Prinses Irene, des Ballerina, des pretty woman, 
des White Emperor, des Honeymoon, ou d’autres varié-
té de tulipes qui attendent les beaux jours pour appor-
ter de la couleur et de l’espoir aux plus démunis.

Elles seront emballées tout comme l’année dernière 
en sachets de 25 tulipes avec leurs bulbes au prix de 
15 €. Et cette année, vous profiterez d’une réduction 
en achetant deux sachets de 25 tulipes pour le prix 
de 25 €.

Sachez que grâce à nos généreux sponsors, tous les 
frais liés à notre récolte de tulipes sont déjà couverts in-
tégralement, avant le début de nos ventes. Votre achat 
profitera donc intégralement à des associations venant 
en aide aux plus démunis.

Actions ‘détresse locale’
Saint-Nicolas des homes
Colis alimentaires – Croix Rouge
Banque alimentaire,  
Saint-Vincent de Paul
Réveillon – Le Père Noël  
est un géant

Actions en faveur des jeunes
Saint-Nicolas des enfants 
défavorisés
Accueil et échanges d’étudiants
Séjour estival en gîtes

Actions mondiales
Polio-Plus – éradication de la poliomyélite

Hôpital sans frontière (ONG du Rotary)
Fondation Rotary (Paix, maladies, eau, mère et 

enfant, alphabétisation, développement…)
Fondation Panzi du Docteur Denus Mukwege, 

à Bukavu (RDC)

Le Rotary Club d’Ath compte sur vous,
Et il vous remercie d’avance pour votre générosité.

Didier Lebailly
Echevin de 

l’environnement et 
de la mobilité

8 A Ciel Ouvert

BCO-ChievresN2-5.indd   8BCO-ChievresN2-5.indd   8 1/03/23   15:141/03/23   15:14



Quels transports 
en commun dans 
l’entité demain ?  
Vous avez la 
parole !
Comme vous le savez sans 
doute, l’Autorité Organisatrice du 
Transport wallon (AOT) a décidé 
de revoir de fond en comble le 
déploiement des lignes des bus 

TEC sur la zone d’Ath.

Et la Ville de Chièvres est particulièrement impactée 
par les modifications apportées : vous trouverez l’ana-
lyse détaillée ainsi que nos propositions d’améliorations 
relatives à ce déploiement à l’adresse suivante : l’ana-
lyse et l’évaluation du redéploiement. Elles sont éga-
lement consultables à l’Hôtel de Ville ou peuvent vous 
être transmises sur simple demande. Mis à part cer-
taines améliorations notables, pour plusieurs citoyens, 
l’offre des TEC de demain sera moindre que celle d’au-
jourd’hui. 141 citoyens ont réagi à la campagne de mo-
bilisation que nous avons lancée début février. Merci à 
vous ! Nous ne manquerons pas de relayer vos réac-
tions vers l’AOT, les TEC et le Ministre de la mobilité !

L’ambition de l’AOT est de mettre en œuvre cette nou-
velle organisation dès l’automne 2022. En attendant, 
l’AOT souhaite connaître l’avis des citoyens et une cam-
pagne de consultation sera organisée sur l’ensemble 
de la zone concerné :  tenue d’un Focus Group (le 24/3, 
en ligne) réunissant les « forces vives » ( ?), appels indivi-
duels, consultation en ligne (une plateforme sera créée 
à cet effet), Comité de pilotage et atelier citoyen (le 15/4 
à Ath). Nous vous invitons à poursuivre massivement la 
mobilisation à l’occasion de cette campagne afin d’ob-
tenir les améliorations pour des transports en commun 
pour tous ! 

Adoptez le réflexe covoiturage : 
Partageons la route !
Désormais, il vous est possible de covoiturer avec 
des habitants de votre voisinage vers une même 
destination.

La Ville de Chièvres est partenaire du portail   
Carpool.be qui vous permet de découvrir les offres 
de covoiturage au départ ou à l’arrivée de Chièvres.

Sur la carte interactive, vous voyez très rapide-
ment les offres de covoiturage et si vous souhai-
tez devenir covoitureur, inscrivez-vous en ligne sur  
www.carpool.be

La Ville de Chièvres soutient 
vos démarches pour réduire vos 
factures énergétiques
Vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ? 
Vous ne savez pas par quel bout commencer ni qui 
contacter pour vous aider ? La Ville de Chièvres a 
établi un partenariat avec IPALLE dans le cadre du 
projet Wap’Isol. Cette structure vous aidera en vous 
mettant en contact avec des auditeurs et des en-
trepreneurs locaux de qualité ! Wap’Isol vous prend 
par la main (mais vous gardez la main) et vous aide 
à étudier et comparer des devis, à compléter les for-
mulaires de demandes de primes et vous accom-
pagne gratuitement dans vos projets énergétiques ! 
wapisol@ipalle.be ou contacter le 069/84.59.88.

Retrouvez par ailleurs les subsides que vous ac-
corde la ville en matière énergétique : 

1° Isolation du toit ou des combles : 300€

2° Isolation des murs : 300€

3° Isolations des sols : 300€

4° Pose de double vitrage : 300€

5° Installation Photovoltaïque : 150€
(Les montants de 300€ précités seront majorés 
de 100€ pour les revenus imposables inférieurs à 
27.400€ pour les personnes isolées et inférieurs à 
34.200€ pour les personnes vivant en couple, ma-
riés ou non.)

6° Achat d’un vélo à assistance électrique neuf  : 
10% de la facture (125€ max)

Didier Lebailly
Echevin de 

l’environnement et 
de la mobilité
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Boucle du Hainaut

REVOLHT Chièvres : quid de la Boucle du Hainaut ?
En septembre 2020, le ciel de notre commune s’est as-
sombri. Nous entendions parler pour la première fois de 
la « Boucle du Hainaut », projet de ligne aérienne très 
Haute Tension en courant alternatif d’une capacité de 6 
GW devant traverser le Hainaut sur 84,8 km.

Durant la « Réunion d’Information Préalable » à la révi-
sion du plan de secteur introduite par Elia, nous avons 
organisé une séance d’information pour que chacun 
puisse être informé des menaces engendrées par ce 
projet et nous avons rédigé des courriers pour nous 
y opposer. Ensuite, les citoyens des différentes com-
munes se sont unis sous la bannière de l’ASBL REVOL-
HT qui œuvre, au quotidien, au suivi du dossier. Une 
fois la demande transmise au Gouvernement Wallon, 
nous sommes entrés dans la phase « Projet » laquelle 
sera prochainement suivie par le « Rapport sur les In-
cidences Environnementales » puisque l’accord a été 
donné ce 2 février. 

Contrairement aux rumeurs, rien n’est joué ! En effet, 
lors de cette phase, c’est l’entièreté du tracé qui sera 
remise en question. L’étude devra analyser sous tous 
les aspects le dossier de base d’Elia (technologie, en-
vironnement, tracé initial,…). Nous sommes donc tous 
concernés. 

REVOLHT a mené de nombreuses batailles. Parmi 
celles-ci, on peut citer la fédération des communes ; se 
faire respecter, entendre et écouter à tous les niveaux 
politiques et tous partis confondus  ; la création d’un 
dossier technique proposant une approche durable et 
respectueuse de tous (ligne enfouie en courant conti-
nu, non-émettrice de champs électromagnétiques) ou 
le rapprochement avec nos voisins du Nord qui s’op-
posent au projet Ventilus.

L’objectif de l’ASBL n’est pas de s’opposer au projet, car 
nous sommes conscients de l’importance de l’évolu-
tion de notre pays du point de vue énergétique. Mais 
nous souhaitons qu’il s’intègre dans une vision plus 
globale avec une technologie respectueuse de tous. 
Aujourd’hui, l’ASBL se prépare à défendre son alterna-
tive technique et à enclencher des combats juridiques. 
Mais, pour mener des actions en justice, nous aurons 
besoin de fonds. Soyez donc attentifs aux campagnes 
d’adhésion qui verront le jour. Sans financement, il ne 
nous sera pas possible de défendre les conditions de 
vie et les biens de tous. 

•  Facebook : CHIEVRES – Boucle du Hainaut  
(REVOLHT) ou Revolht asbl

• www.revolht.be 
• cocicochievres@gmail.com

Boucle du Hainaut

Le mot du groupe MR

Boucle du Hainaut : le combat continue ! 
La Boucle du Hainaut a déjà fait couler beaucoup 
d’encre depuis plus de 2 ans. Cette ligne électrique 
à très haute tension (380kv) en courant alternatif aé-
rien est censée traverser notre commune avec l’ins-
tallation de nouveaux pylônes venant balafrer notre 
ruralité. 

Malgré la mobilisation intensive des riverains et des 
autorités locales dès l’annonce d’Elia, malgré le tra-
vail de l’asbl Revolht, le Gouvernement Wallon a ou-
vert (début février) la porte à la révision du plan de 
secteur.

Ce projet reste inacceptable en l’état en raison de 
ses incidences sur l’environnement, le cadre de vie 
des citoyens, ses impacts sociaux et financiers, sans 
oublier les aspects possibles sur la santé. Le seul 
point d’accord est qu’effectivement de nouvelles 
connexions sont nécessaires pour acheminer l’élec-
tricité produite en Mer du Nord vers le centre et l’est 
du pays. Un projet similaire et complémentaire a 
d’ailleurs été déposé par Elia auprès du gouverne-
ment flamand (projet Ventilus).

Nous réitérons notre soutien à l’association  
Revolht et à sa proposition alternative fondée sur une 
technologie différente càd une solution totalement 
souterraine en courant continu en lieu et place du pro-
jet actuel. Une solution permettant d’unir innovation, 
écologie, économie, générant que peu de champs 
électromagnétiques. Nous plaidons pour qu’une 
étude globale soit menée au sujet de cette alternative 
(Ventilus + Boucle du Hainaut = 2 parties d’un seul et 
même projet de 160km). 

Des recours seront prochainement introduits, il y a lieu 
d’aller jusqu’au bout des possibilités juridiques tant 
que la ligne aérienne est maintenue. Notre combat 
continue.

Véronique 
Hiolle

Sylvie 
Vanholsbeek

Zoë 
Delhaye 10 A Ciel Ouvert
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065/22 54 65

 Tout ce dont vous avez besoin pour construire

Rue du Colroy 4 - 7050 Herchies

Du lundi au vendredi: 6h30 à 12h00 et de 12h30 à 17h30
Samedi: 6h30 à 12h00

ESPACE  DE  JEUX  INTÉRIEURESPACE  DE  JEUX  INTÉRIEUR
VENEZ  PASSER  UN  MOMENT  D’AMUSEMENT  EN  FAMILLEVENEZ  PASSER  UN  MOMENT  D’AMUSEMENT  EN  FAMILLE

FORMULE  ANNIVERSAIREFORMULE  ANNIVERSAIRE

BUBBLES JUMPBUBBLES JUMP

PLACE DES CAPUCINS 21 - 7800 ATHPLACE DES CAPUCINS 21 - 7800 ATH
0032 (0) 68 33 92 16   -  0032 (0) 473 58 34 030032 (0) 68 33 92 16   -  0032 (0) 473 58 34 03

Festy Mômes
Location de châteaux 

gonflables et de jeux en bois

Rue d’Hardempont 2
7950 Ladeuze

www.festymomes.be

0471/19 94 09

������������������

068/28.26.80
11, Esplanade •7800 Ath

info@athimmo.be
WWW.ATHIMMO.BE
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VOTRE ANNONCE DANS NOTRE
PROCHAINE  ÉDITION ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

GRAPHISME IMPRESSION

WEBÉDITION PUBLICITAIRE

RED LINE COMMUNICATION

david@redline-communication.be
www.redline-communication.be

+32 (0) 478 20 42 83

60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule

Chemin des skippes, 67
7822 Ghislenghien

Rue de la barrière, 6 
7822 Ghislenghien

Nos 6 marques réunies à Ghislenghien pour mieux vous servir
Depuis 2021, notre nouveau centre Volkswagen, Seat/Cupra , Skoda et Van Center (véhicules utilitaires) a rejoint notre concession 

Audi sur le site de Ghislenghien. Des structures modernes et équipées des dernières technologies pour vous offrir un service 

unique dans la région. Envie de faire un essai parmi notre très large gamme de véhicules électriques, hybrides et thermiques? 

d
h

a
e

n
e
.b

e

CUPRA LA MARQUE DONT TOUT LE MONDE PARLE

NE
W
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En matière de finances : Le 
budget 2023 a été bouclé !
Constitué dans un contexte économique déli-
cat avec les crises qui se succèdent, l’envolée des 
prix avec une inflation qui s’emballe depuis un an, 
la crise mondiale des prix de l’énergie qui fluctuent 
comme un bruit blanc, tout cela a fait basculer notre 
monde fait de certitude économique en incertitudes. 

Les devis d’hier ne sont plus à jour en quelques se-
maines…sans parler du prix des matériaux, des in-
dexations des salaires qui s’annoncent pour pouvoir 
conserver un semblant de pouvoir d’achat à nos 
concitoyens : ces faits impactent le budget de tous, 
ceux des ménages comme des pouvoirs publics et 
en particulier des communes.

À voilure inchangée, en copiant-collant les activités 
de 2022 au budget 2023, nous devions éponger un 
déficit impressionnant.

Le collège s’est relevé les manches et a, pendant 
3 mois, travaillé de concert avec son administration 
pour prendre ses responsabilités à bras-le-corps  : 
toutes les pistes de réflexion ont été mises sur la 
table sans aucun tabou ! 

Notre ligne rouge était de protéger à tout prix les 
ménages chièvrois et de ne pas encore alourdir leur 
situation financière avec des taxes de crise : « Pas 
question de devoir demander de nouvelles contri-
butions aux chièvrois en ces temps compliqués 
pour chacun d’entre-nous ! »

Nous avons réduit, réorganisées, optimalisées les 
dépenses de la ville et avec un petit coup de pouce 
du destin : le SPF Finance en modifiant le délai de 
versements des additionnels a permis aux com-
munes de recevoir en 2023, 14 mois de recettes et 
non pas 12, nous avons ainsi bouclé le budget 2023.  
Il a été voté en conseil communal ce 01 février.

Le budget ordinaire, concernant les dépenses de 
fonctionnement ordinaire de la Ville, a été équilibré 
avec un résultat positif de 22.121€. 

Le budget extraordinaire, concernant les grands 
chantiers, atteint 7.844.317€ de dépenses, environ 
2 millions de moins par rapport au budget de l’an-
née passée. 

Il est en grande majorité constituée d’investisse-
ments dans des chantiers et projets ouverts par les 
exécutifs des dernières années. Une fois les cahiers 
des charges rédigés et les conventions qui lient la 
Ville, il n’y a plus de grande latitude. Nous avons tout 

de même su y ajouter des montants pour le main-
tien et la rénovation de bâtiments, en particulier les 
réparations indispensables de corniches et toitures, 
des impétrants, des places et bâtiments commu-
naux ainsi que des investissements visant à réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre et à réduire 
les problèmes d’inondation par ruissellement.

En matière d’enseignement, 
grande fierté: 
dans ce contexte de crise économique où les mé-
nages ont parfois du mal à boucler les 2 bouts, nous 
maintenons la soupe gratuite pour tous les enfants 
scolarisés dans les écoles de l’entité. Un bol de lé-
gumes qui apporte un minimum de vitamines et de 
chaleur. 

Nous encourageons la découverte du riche patrimoine 
médiéval de notre Ville de Chièvres :

 Le 3 février dernier, les 5e et 6e primaire de l’école 
communale de Chièvres, en compagnie de l’Office 
du Tourisme, sont partis à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine de leur ville.   Ils ont découvert le 
fonctionnement et le développement de Chièvres 
durant le Moyen-âge. Lors de leur balade, ils ont vi-
sité la Grand Place, la tour de Gavre, dernier ves-
tige des fortifications. Ils se sont également rendus 
à la chapelle de la Ladrerie, édifice du 12e siècle, 
située à la rue d’Ath, en dehors des murs d’enceinte. 
Ancienne maladrerie, elle était destinée à accueillir 
les malades de la peste, du choléra et de la lèpre. 
Ils ont eu l’opportunité de réaliser des comparatifs 
entre l’époque aujourd’hui et la période médiévale. 
Les élèves étaient en pleine forme et ont été très 
curieux des mœurs et de la vie d’autrefois. Un beau 
moment d’échanges en s’amusant !

13
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En ce qui concerne mes 
attributions état civil et 
population, voici les nouveautés:
 
•  Le photomaton de la Ville est maintenant équipé 

d’un bancontact en plus du monnayeur,

•  Le citoyen pourra demander les documents par e-mail 
à l’administration communale et il recevra ceux-ci sur 
son e-box citoyen via le lien suivant : https://myebox.
be/fr

•  Le permis de conduire provisoire peut désormais 
être demandé en ligne. Le citoyen devra donc se dé-
placer dans sa commune de résidence qu’une seule 
fois pour le réceptionner.

•  Le calendrier prévisionnel pour les autres permis se 
présente comme suit:

 -  premier trimestre 2023 : permis de conduire 
provisoire M12 + M36 ;

 -  prochaines étapes 2023 : permis de conduire 
définitif catégorie B, duplicata et renouvelle-
ment. Ensuite, les catégories C et D ;

 -  à partir de 2024 : permis de conduire pour la 
catégorie A.

•  Les jeunes qui auront 16 ans en 2024 le jour des 
élections européennes et qui souhaitent participer 
à ce scrutin pourront s’inscrire auprès de leur com-
mune dès le 1er mai 2023. 

•  Le SPF Mobilité a indiqué qu’à partir de 2023 les ci-
toyens seraient informés, via un système de notifica-
tion automatique, s’ils doivent renouveler leur permis 
de conduire. Le système n’est toujours pas mis en 
route. Il vous est donc conseil-
lé de vérifier la date de fin de 
votre permis. Il faut compter 
une semaine (et pas 3 mois) 
pour avoir le nouveau permis.

Centre de Vacances

Chaque année, le C.P.A.S., en collaboration 
avec le service Accueil Temps Libre (ATL) de 
la Ville de Chièvres, organise le Centre de Va-
cances. Cette année encore, les enfants de 2 
ans et demi à 12 ans seront accueillis et enca-
drés par une équipe dynamique et sérieuse 
durant la période du  10 juillet  au 18 août 
2023 au sein des locaux de l’école commu-
nale « Le Grand Vivier ».

L’édition 2022 a remporté un vif succès avec 
145 inscriptions. Différentes animations in-
ternes et externes sont organisées :  activités 
ludiques, artistiques, culturelles et sportives. 
Vous pouvez donc constater que les enfants 
ne s’ennuient pas et tout cela, pour une parti-
cipation financière modique.

Valérie Voronine
1ère Echevine

Sophie Dessoignies 
Présidente du CPAS

14 A Ciel Ouvert
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THE DOOR
OF YOUR
SECURITY

Uniquement sur rdv
+32 (0)68 26 66 10
info@G-Block.be
www.G-Block.be
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N’hésitez pas à faire appel à eux !
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