


édito
Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,
Apprendre, en lisant les statistiques, que Leuze-en- Hainaut est la ville 
qui a la plus forte augmentation de sa population en Wallonie picarde 
(on frôle les 14.000 habitants), voilà qui devrait contrecarrer les discours 
de ceux qui, sur les réseaux sociaux notamment, s’épanchent en 
critiques non constructives, jugements à l’emporte-pièce…, donnant 
de notre entité une image négative. 
Il faut pourtant se réjouir d’importants projets immobiliers qui continuent 
d’éclore à Leuze-en- Hainaut (45 appartements en face du Colruyt, 30 
logements à l’impasse Denis, bientôt 31 maisons derrière l’Araucaria, 7
logements et un commerce à venir dans la rue du Gard…), comme des
nombreux permis de bâtir qui sont octroyés dans nos villages, preuve 
de la qualité de vie qui y règne.
Se réjouir aussi de voir LeuzArena qui ne désemplit pas, des nouveaux
commerces qui s’ouvrent et s’ouvriront dans la Grand-rue (hé oui !)…
Croit-on qu’un promoteur s’intéresserait à notre ville s’il n’y voyait pas 
un fort potentiel de développement  ? Tout cela n’est pas le fruit du 
hasard, mais d’une attractivité retrouvée. Certes, tout n’est pas parfait ! 
Il reste tant à faire.
A ce propos, nous parlerons très bientôt de la Grand-Place…

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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LEUZE LA FESTIVE
Nous avons voulu donner un coup 
de projecteur sur les nombreuses 
festivités qui, chaque été, démontrent 
le grand dynamisme de notre entité. 
Comités organisateurs, bénévoles, 
jeunes et moins jeunes, donnent de 
leur temps et de leur énergie sans 
compter pour faire rimer Leuze avec
convivialité et animation. 
Nous avons interrogé les présidents 
ou responsables des comités qui 
sont la cheville ouvrière de ces 
festivités, en sachant bien entendu 
que rien ne serait possible sans des 
équipes motivées et des bénévoles 
précieux qui, à Leuze-en- Hainaut, 
sont admirablement nombreux! 
Nous n’avons pas la prétention 
d’être exhaustifs et il existe, tout 
au long de l’année, bien d’autres 
organisations festives, culturelles, 
sportives, associatives… qui, toutes, 
contibuent à faire de notre entité 
une ville vivante, riche d’énergies et 
d’activités. 
Bravo et merci à tous les Leuzois qui 
y participent !

DOSSIER
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Comité de village de Grandmetz
3ème week-end de septembre

Manuel DELPORTE
Président
0479/66.24.65

Nous puisons notre motivation dans le 
plaisir que nous voulons offrir aux gens 
en organisant une fête au village. Leur 
joie et leurs remerciements sont notre 
moteur.  Se retrouver entre amis autour 
de cette festivité est également un plus. 
Ouverte à tous, notre ducasse propose 
certainement les meilleures moules de la 
région (rires) ainsi qu’un programme varié, 
festif, gourmand et sportif. Les bénéfices 
nous permettent d’assurer la tenue des 
festivités de l’année suivante mais aussi 
et surtout d’offrir une Saint-Nicolas et une 
chasse aux oeufs aux enfants du village. 
Nous projettons également d’ organiser 
un goûter pour les aînés.



Jeunesse de Thieulain
Dernier week-end de juillet

Ludovic LEGRAND
Président
0494/62.57.57

Nous voulons faire vivre notre village et surtout notre 
mouvement de jeunesse qui existe depuis 33 ans maintenant. 
De plus nous aimons nous amuser dans les autres 
événements, il est donc normal d’organiser également notre 
propre festivité et rendre la pareille aux gens. Depuis 33 ans,  
les décisions se prennent uniquement entre jeunes (-24ans), 
c’est une grosse force pour notre comité qui ne cesse de se 
renouveler et nous permet d’organiser des festivités variées. 
Les bénéfices sont redistribués en 2 grands pôles. D’une part 
l’achat de matériel pour nous permettre d’être autonomes 
dans les années futures et d’autre part dans l’organisation 
d’un week-end d’amusemement avec tout le comité.

DOSSIER LES COMITÉS DE FÊTES ET DE VILLAGES
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Jeunesse de Blicquy
2ème week-end de juillet

Comité de village de Gallaix
Dernier week-end d’août

Ludivine BALLANT
Présidente
0485/68.07.78

Denis VILLAIN
Président

0477/59.28.02

Notre récompense c’est de voir tous les gens qui viennent 
s’amuser chez nous. Les encouragements et retours positifs 
que l’on reçoit. Il y a aussi le fait qu’on s’entende tous très 
bien et que ca nous amuse de préparer et organiser. A la 
base on voulait faire comme les autres mais on a décidé à 
un moment donné de ne plus s’agrandir. On voudrait garder 
cette ambiance conviviale et un peu familiale. On a aussi notre 
rallye tracteurs, une activité qui a plus ou moins disparu dans 
la région. On garde toujours un fond de caisse de «secours» 
au cas où on serait en déficit. Sinon le reste sert à acheter 
des galettes pour notre distribution du nouvel an (pour les 
pensionnés du village) et pour la chasse aux oeufs. On essaie 
de faire en sorte que l’argent qu’on gagne revienne au village.

Le point commun c’est l’émotion, l’enthousiasme collectif qui porte 
celles et  ceux qui organisent un évènement, la joie de l’offrir 
à leurs concitoyens et le plaisir de recueillir leurs sourires. Nous 
proposons des évènements classiques mais pleins de charme. 
Faire de l’argent n’est pas notre objectif principal ce qui ne nous 
empêche pas d’avoir des finances saines. Les bénéfices vont aux 
enfants à qui nous offrons une fête d’Halloween et un goûter à 
Noël ainsi que les aînés qui reçoivent des cougnoux pour la même 
occasion. Nous attendons le jour où l’église de Gallaix sera à la 
fois un espace de culte accueillant et une véritable maison de 
village disposant de toutes les commodités nécessaires. Si la 
région et les pouvoirs locaux veulent bien sauver le bâtiment, 
nous aurons besoin de fonds pour l’aménager.



Tourpes en activité
Dernier week-end de septembre

Olivier TERRYN
Organisateur
069/67.10.66

Notre marque de fabrique, c’est clairement la mise en valeur 
des artisans et producteurs Tourpiers. Ils sont une quinzaine et 
nous nous faisons un point d’honneur de ne pas en faire venir 
de l’extérieur, afin de montrer aux visiteurs toute la qualité et 
le savoir-faire des Tourpiers. Tourpes en activité est aussi et 
avant tout un week-end de fête, déjà la 29e édition en 2017, 
qui draine plusieurs milliers de visiteurs. Les bénéfices servent 
d’une année à l’autre à l’organisation. Les jeunes de Tourpes 
ont également un stand et un manège qui, avec la soirée, leur 
permet de faire quelques bénéfices qui servent à organiser 
des activités pour les enfants du village, comme la chasse aux 
œufs. Et c’est clairement notre moteur à tous : l’esprit de la 
fête et l’amour de notre village, qui est un village vivant !
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Les amis de la maison de village de Willaupuis
1er week-end d’août

Comité de la grande ducasse de Pipaix
Le week-end avant le 15 août

Sandrine LORIAU
Présidente
0498/75.93.28

Benoît 
VAN RENTERGHEM

Membre du comité
info@ecourche.be

Notre moteur, c’est la satisfaction au terme de notre grande 
ducasse, qui s’est peu à peu étoffée depuis plus de 15 ans : 
le sourire des gens, l’amusement des enfants, les rencontres
intergénérationnelles, les liens entre les habitants…, c’est tout 
cela qui fait sens et justifie toute l’énergie mise durant des 
mois à organiser les nombreuses activités du week-end. Le 
petit plus de notre fête, ce sont les activités de manège et de 
poney gratuites pour les enfants. Les bénéfices servent, outre 
les achats pour la maison de village, à gâter les enfants et les 
personnes âgées du village lors des fêtes d’Halloween et de 
Saint-Nicolas. Nous n’oublions pas non plus de remercier les 
quelque 80 bénévoles au travers d’un repas convivial qui, lui 
aussi, renforce les liens entre habitants.

La ducasse de Pipaix, réhabilitée en 1976, est une organisation 
conjointe de l’Ecourché et du jogging club de Pipaix. Nous 
sommes nombreux, pas loin de 70 bénévoles, à donner de 
notre énergie pour cette grande organisation. Et notre moteur 
à tous, c’est le plaisir de créer de l’animation dans le village, en 
sachant que les bénéfices permettent à l’Ecourché d’assumer les 
frais liés au local et aux activités organisées pendant l’année. 
A l’origine, le village possédait sa fanfare, qui participait à la 
ducasse. Malheureusement, cette fanfare n’existe plus mais 
nous avons gardé la tradition d’en convier une à chaque édition. 
Cela fait partie de notre marque de fabrique, au même titre que 
le jogging qui rassemble de nombreux participants, et le beach 
volley qui permet de fédérer les ados et jeunes adultes.



Comité de Vieux-Leuze
2ème week-end de septembre

Yohan VASSEUR
Président
0494/62.57.57

Notre énergie c’est l’envie de faire perdurer la tradition de 
cette kermesse au centre du village en mémoire des anciennes 
figures locales qui ont investi de leur temps pendant des années 
et garder ainsi cet esprit de clocher qui malheureusement 
disparaît avec les anciens. Notre petit plus c’est une pièce de 
théâtre patoisant qui attire énormément de monde. Le public s’y 
déplace pour voir des figures locales qui le fait rire au travers de 
pièces humoristiques relatant des faits passés durant l’année au 
village. Il y a également des luttes de balle pelote en l’honneur 
de Jules Vasseur, Édouard Massart et Thomas deplus. Les 
bénéfices vont au club de balle pelote afin de pouvoir payer le 
matériel et les affiliations mais aussi investir dans la kermesse 
prochaine pour la rendre plus attractive.
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Bon-Air Renouveau
Fin août début septembre et durant l’année

Comité de village de Chapelle-à-Oie
3ème week-end de septembre

Jérôme BRISMEE
Administrateur délégué

0487/41.61.72

Michel PIERRET 
Président

069/66.19.84

Ce qui donne de l’énergie à notre ASBL, à ses membres et 
ses bénevoles, c’est de pouvoir utiliser la diversité de ses 
compétences au service du monde associatif. C’est de voir les 
enfants s’amuser. C’est de redynamiser notre quartier, notre 
commune en proposant tout au long de l’année des activités 
intergénérationnelles ouvertes à tous et à prix réduits permettant 
à certaines personnes, entre autres, de sortir de l’isolement. C’est 
également transmettre des passions. Le Cortège du dimanche de 
Bon-Air en Fête où les géants dansent, est sans nul doute le petit 
plus de notre festivité.  Nos bénéfices vont dans les nombreuses 
animations gartuites que nous proposons tout au long de l’année. 
Le peu de bénéfices dégagé par certaines de nos organisations 
sont automatiquement réinvestis dans les autres activités.

Ce qui a motivé l’organisation d’une ducasse à Chapelle-à- Oie 
en 2002-2003, c’est vraiment le sentiment que notre village était 
mort, abandonné. La ducasse a eu pour vocation de rassembler 
les habitants, de tisser des liens, de générer de la convivialité, 
tout comme une fête des voisins. Et ça marche ! Notre vitrine lors 
de la ducasse, c’est clairement la brocante, gratuite, qui prend 
de l’ampleur et ravit les participants. Les nouveaux habitants 
sont heureux des activités organisées pendant l’année comme 
la fête d’Halloween et donnent eux aussi de leur temps et de 
leur énergie. Les petits bénéfices engendrés par nos activités 
nous ont aussi permis de rénover la salle L’Essor qui contribue 
elle aussi à la convivialité du village.





Digne héritier de 5 générations de 
fabricants-artisans de meubles en rotin 
(ndlr : liane d’arbre) et bambou, Thierry 
Busine perpétue la tradition de la maison 
Rotin Degroote depuis  presque 19 ans 
et est le dernier rotinier de Belgique. 
Ebeniste de formation, Thierry a appris le 
métier sur le tas, formé par ses pairs. «La 
maîtrise du travail, par cintrage à la vapeur, 
de ce matériau particulier qu’est le bâton 
de rotin et tout le processus de fabrication 
du mobilier ont été acquis grâce aux 
années d’expérience. Une expérience qui 
permet de répondre aux demandes les 
plus diverses», explique Thierry. Du bâton 
de rotin brut au produit  fini, y compris 
la confection des coussins (réalisés par 
son épouse Françoise Degroote), tout 
est fait dans l’atelier leuzois. «Ce savoir-
faire nous a permis d’obtenir le label 
«artisan certifié», qui garantit au client 

que le meuble qu’il achète est une pièce 
unique réalisée entièrement par nos 
soins», poursuit-il. Thierry est également 
tourné vers l’avenir et tente de proposer 
des nouveautés, c’est pourquoi il propose 
à ses clients des meubles en bambou et 
une collection de meubles pour enfants 
mélangeant tradition et modernité. Plus 
récemment, Thierry Busine a fait l’actualité 
en étant retenu parmis les 10 lauréats de 
la 12ème édition du concours «la vitrine de 
l’artisan» créé par le SPF économie. «Je 
finis malheureusement deuxième au prix 
du public mais je tiens à remercier celles 
et ceux qui ont pris le temps de voter 
pour moi. Ce concours a néanmoins été 
une chouette expérience et une belle 
vitrine pour mon savoir-faire», conclut-il. 
Gageons que cet artisanat, unique en 
belgique, puisse perdurer à Leuze... Plus 
d’infos 0478/40.85.48.
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Engagé depuis 2011 au service 
Travaux en tant que dessinateur en 
voiries et bâtiments, Olivier Dubois 
a, comme tout agent dans les 
petites administrations telles que 
la nôtre, de nombreuses et variées 
responsabilités sur les épaules. 
Outre sa mission de dessinateur, 
Olivier est aussi en charge, à 41 ans, 
des états des lieux des bâtiments 
communaux, des expulsions, des 
demandes d’ouvertures de voiries, 
de la gestion et de la surveillance de
certains chantiers comme récemment 
ceux de la rue Paul Pastur et du Pas 

du Mont d’Or… Depuis mars dernier, 
Olivier a également la responsabilité 
de conseiller en prévention et doit 
ainsi veiller au bien-être au travail 
des agents communaux. Enfin, c’est 
aussi lui qui s’occupe de la gestion 
du carburant pour les véhicules 
communaux et de la gestion des 
archives de plans. Si le citoyen n’aura 
que rarement directement affaire à 
Olivier, celui-ci est, au sein du service 
Travaux, un maillon essentiel qui 
travaille de manière transversale pour 
chaque pôle et, à travers eux, pour sa 
ville et les Leuzois.

"OLIVIER DUBOIS, DESSINATEUR" : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  AUFILDELEUZE N°13
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C’est une page importante de l’histoire 
du CPAS de Leuze-en- Hainaut qui 
s’apprête à se tourner. A la mi-
septembre, l’ensemble des services 
seront entièrement transférés dans les 
locaux rénovés et agrandis de la maison 
de repos « Home Henri Destrebecq », 
au 14, Tour Saint-Pierre, à côté de la 
caserne des pompiers. Rappelons que 
la MRS (maison de repos et de soins) 
« Le Manoir » n’existe plus en tant que 
telle et fait désormais partie de la MR-
MRS « Home Henri Destrebecq », d’une 
capacité totale de 134 lits. Le chantier 
de la maison de repos aura ainsi permis 
de rassembler sur un même site non 
seulement les résidents mais également 
le personnel et les services du CPAS, 
engendrant d’évidentes économies 
de fonctionnement en chauffage, eau, 
électricité, transferts de repas, de 
linge…Alors concrètement, pour vous 
citoyens, qu’est-ce qui va changer ?

LE CPAS DEMENAGE
FOCUS

1) Quand : sauf retard lié à l’achèvement 
des travaux, les services du CPAS seront 
entièrement transférés pour la mi-
septembre 2017. 
2) Où : fini la rue du Bois Blanc. Vous 
devrez vous rendre au 14, Tour Saint-
Pierre. Trois entrées possibles : soit celle 
de la maison de repos, inchangée ; soit 
celle du public pour les services sociaux, 
côté future crèche, au fond du parking 
près de la voie ferrée ; soit celle du 
personnel et des services administratifs 
en descendant la voirie située entre la 
maison de repos et la caserne. 
3) Quoi : seront centralisés dans les 
nouveaux locaux au 14, Tour Saint-Pierre : 
le service social, les services administratifs 
dont ceux qui gèrent la crèche, les 
accueillantes à domicile, les « maisons 
vieux ménages », la maison de repos, 
le fonds mazout, le taxi social ou encore 
l’accueil des réfugiés ainsi que la boutique 
à retouche (repassage et couture). En tout, 
le CPAS emploie quelque 180 personnes.
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4) Infos pratiques : dans un premier 
temps, l’organisation des permanences 
sociales reste inchangée. Par contre, les 
numéros de téléphone seront modifiés 
en septembre et le CPAS communiquera 
en temps utiles les nouvelles lignes. 
Maison de repos : introduisez votre 
dossier 
La maison de repos « Home Henri 
Destrebecq » compte 79 lits MRS 
(maison de repos et de soins) et 55 lits 
MRPA (maison de repos pour personnes 
âgées). Dans l’équipe de soins 
(infirmiers et aide-soignante), la maison 
de repos dispose également d’une 
équipe spécialisée en soins palliatifs (qui 
est en liaison fonctionnelle avec la plate-
forme des soins palliatifs l’ARCSPHO 

de Tournai), d’une référente démence 
et d’une infirmière spécialisée en santé 
mentale. Dans le forfait journalier des lits 
MRS sont inclus les services paramédicaux 
(kinésithérapeute, ergothérapeute, 
logopède, diététicienne). Enfin, la maison 
de repos a pour projet de créer un espace 
« snoezelen » : il s’agit d’une activité qui 
fait appel aux 5 sens dans une ambiance 
douce, détendue et musicale, et permet 
de maintenir un contact positif avec les 
participants.N’hésitez pas à vous informer 
et à introduire tout dossier de candidature 
le plus tôt possible pour éviter l’attente, 
parfois longue. L’assistant social de la MR-
MRS vous accueille à sa permanence les 
jeudis matins de 9h à 12h ou sur R-V au 
069/66.20.94.

De nouveaux locaux pour le personnel et les visiteurs.



SACS POUBELLE
GRATUITS
Les sacs poubelle gratuits peuvent être 
retirés à l’accueil de l’Administration 
communale à partir du 4 septembre jusqu’au 
29 décembre, du lundi au vendredi de 9h à 
11h et les mercredis de 13h30 à 15h30; ainsi 
qu’au service Finances les samedis de 10h à 
12h. Il est impératif de vous munir de votre 
carte d’identité ainsi que de la preuve de 
paiement de la taxe. Infos au 069/66.98.40.
Comme chaque année, une distribution 
est également organisée dans les villages 
de l’entité durant la première quinzaine de 
septembre pour les personnes de plus de 55 
ans et les personnes à mobilité réduite, et ce 
à l’initiative du conseil consultatif communal 
des aînés. Infos au 0495/30.83.61 ou sur le 
site www.leuze-en-hainaut.be.

FESTI’FASO
L’asbl solidarité au Sahel organise le dimanche 
17 septembre la 5ème édition du Festi’faso 
au parc du Coron. Les bénéfices de ce festival 
et repas africains iront au Burkina Faso. 
Au programme de cette journée familiale: 
animations et grimages pour enfants, village 
associatif artisanal, musique sur le thème de 
l’Afrique. Entrée gratuite. Repas : adultes 
(15 euros), enfants (10 euros). Réservations 
obligatoires au 0495/80.12.88. 

URBANISME : 
LA REFORME 
DES PERMIS
Depuis le 1er juin, le Code Wallon 
de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et 
de l’Energie (CWATUPE) a subi 
une profonde réforme et s’appelle 
désormais le CoDT (Code du 
Développement Territorial). Les 
dossiers de demande de permis 
d’urbanisme prendront dorénavant  
la nouvelle forme prescrite par le 
CoDT, les anciens formulaires étant 
obsolètes. L’ensemble des nouveaux 
documents est disponible sur le site 
http://www.uvcw.be/codt. 
Etant donné toutes ces nouveautés, 
il est vivement recommandé de 
vous renseigner auprès du bureau 
de l’Urbanisme pour toutes vos 
démarches (permis, autorisations, 
modifications…) en formant le 
069/59.02.69 ou via l’adresse mail 
urbanisme@leuze-en-hainaut.be. 
Le service se fera un plaisir de vous 
informer.

COURS GRATUITS  
POUR LE PERMIS
THEORIQUE
Les cours sur le permis de conduire 
théorique reprennent à partir du 2 
octobre. Ils sont entièrement gratuits 
et ouverts à tous. Renseignements 
et inscriptions au Plan de Cohésion 
Sociale, au 069/76.51.20. 
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LE CURSUS DE LA 
PROMOTION SOCIALE
L’enseignement de promotion sociale 
répond aux besoins de formation 
des adultes de 15 à 77 ans, dans 
des domaines très variés comme les 
langues, l’informatique, l’économie, 
l’industrie, les arts, la construction, 
l’alimentation, l’agronomie, les services 
aux personnes… Ces formations 
de base, de perfectionnement, de 
réorientation ou de formation continue 
peuvent être courtes ou longues (niveau 
secondaire ou supérieur) et offrent dans 
tous les cas des titres reconnus par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ces cours, qui peuvent également être 
suivis pour le plaisir d’apprendre, se 
donnent en journée et/ou en soirée, 
sous forme de modules qui peuvent 
être personnalisés pour se combiner 
au mieux avec la vie de famille et/
ou l’activité professionnelle. Des 
capacités préalables sont requises 
avant admission. L’enseignement de 
promotion sociale est gratuit sous 
certaines conditions, ou nécessite un 
droit d’inscription modique. A Leuze-en-
Hainaut, l’école de promotion sociale 
provinciale se trouve rue Paul Pastur, 2. 
T. 069/67.21.26.

LES ENFANTS A LA 
DECOUVERTE DES 
METIERS 
Le 21 octobre prochain, la Ville de 
Leuze-en-Hainaut participera à 
l’opération « Place aux enfants » 
en proposant aux enfants de 8 à 
12 ans, de partir à la découverte 
de métiers, d’artisans, de lieux…, 
à Leuze-en-Hainaut, sur le thème 
«Venir d’ailleurs ». Cette activité est 
gratuite. Inscriptions auprès du Plan 
de Cohésion Sociale au 069/76.51.20.

TOURPES : 25 ANS
DE JUMELAGE
Cet été, le jumelage entre Tourpes 
et la commune française de Saint-
André-et-Appelles fêtera ses 25 ans 
d’existence. Pour la circonstance, 
le traditionnel week-end de fête 
précédant le 15 août s’étalera sur 
presque une semaine avec, comme 
moments forts, l’accueil des amis 
Français le jeudi 10 août à 16h30 
au réfectoire de l’école communale 
de Tourpes et, le samedi soir, le 
traditionnel souper aux moules  animé 
par un accordéoniste (20 euros/adulte; 
réservations au 0479/49.47.11).
C’est à l’initiative de Michel Baton, alors 
qu’il était Bourgmestre de Leuze-en-
Hainaut et en vacances à Saint-André-
et-Appelles, que le jumelage a vu le 
jour avec cette commune de Gironde 
(Aquitaine). Des liens d’amitié se sont 
créés, notamment avec les familles qui 
hébergent en alternance les visiteurs 
dans les deux communes…
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PAUL SOBOL A LEUZE
Paul Sobol, survivant d’Auschwitz, est un 
«passeur de mémoire». Il témoigne de 
l’enfer des camps et sera à la salle des 
fêtes de l’Hôtel de Ville le 23 septembre 
à 19h30, à l’initiative de l’Echevine de 
la Citoyenneté Mélanie Lepape. Entrée: 
5 euros. Réservations obligatoires au 
069/66.98.65.  

CONFERENCE SUR LES 
MEDICAMENTS
Le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés vous invite à une conférence du Dr 
Hounsou-Vé, le 5 octobre à 14h à la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville, sur le thème 
«Les médicaments, leur consommation et 
leur surconsommation». Entrée gratuite. 
Infos et transport PMR :  0495/30.83.61.

GALA DU JUMELAGE 
AVEC OUAGA
Le vendredi 27 octobre à 20h à la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville se tiendra le 
gala annuel du jumelage entre Leuze et 
Ouagadougou. Entrée: 10 euros. Infos 
et réservations auprès d’Anny Doye au 
0495/30.83.61.

EDUQUER SANS PUNIR
C’est le thème d’une conférence qui sera 
donnée le 24 octobre à 19h à l’Hôtel 
de Ville par la psychologue Sabine Van 
Trimpont. Entrée gratuite. Infos auprès du 
planning familial Le Safran (069/78.03.21) 
ou le service de la Petite Enfance du CPAS 
(069/55.35.75).

AU MUSEE DE LA BD
Le Plan de Cohésion Sociale vous emmène 
au musée de la BD à Bruxelles le 4 octobre. 
Prix : 1,25 euros (article 27). Infos et 
réservations au 069/76.51.20.

EMPLOI : LE RUCHER
ENGAGE
L’ASBL « Le Rucher », Entreprise de 
Travail Adapté implantée à Leuze-
en-Hainaut depuis plus de 30 ans, 
occupe actuellement près de 300 
personnes. Le Rucher est spécialisé 
dans la prestation de services et 
sous-traitance en production et en 
conditionnement. 
Dans le cadre du développement 
de ses activités, Le Rucher ouvre 
pour septembre 2017 de nouvelles 
opportunités d’emplois telles que 
caristes, magasiniers, opérateurs 
(machine et mélange) et superviseurs. 
Si vous disposez d’un accord ETA 
dispensé par l’AVIQ/AWIPH (ou 
pensez pouvoir l’obtenir), adressez 
votre candidature et votre lettre de 
motivation à Le Rucher, res.hum@
lerucher.be ou Zone de l’Europe II, 1 à 
7900 Leuze-en-Hainaut.
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UNE ASSOCIATION 
DES ENTREPRENEURS
Elle vient juste de naître et a été 
baptisée du joli nom d’ADEL, pour 
Association Des Entrepreneurs Leuzois. 
Son objectif : offrir aux entrepreneurs 
de notre entité une structure qui puisse 
les aider, les informer et relayer leurs 
besoins. ADEL a ainsi pour vocation :
- D’être une représentation forte du 
tissu entrepreneurial leuzois,
- De fédérer les informations, tuyaux…, 
et les transmettre aux membres,
- De communiquer entre entreprises 
pour s’entraider,
- De mieux connaître les besoins de 
chacun afin de les faire remonter vers 
les autorités compétentes.
Vous êtes entrepreneur leuzois et vous 
engagez ou allez engager au moins 
une personne ? Alors ADEL est faite 
pour vous. Pour en savoir plus sur les 
réunions, modalités d’inscriptions…, 
n’hésitez pas à envoyer un mail à 
l’adresse bd@dap.be ou à appeler M. 
Bernard Degauquier, Président, au
0475/28.00.23.

10 KM DE LEUZE
La 3e édition des 10 km de Leuze, 
jogging organisé par les Potes ô Maltais, 
se tiendra le dimanche 15 octobre à 
10h. Participation: 3 euros.
Un trail de 25 km est également proposé 
pour les plus courageux. Paf: 7 euros.
Enfin, il sera possible de participer aussi 
à une marche de 5 ou 10 km. Paf: 2 
euros (pâtisserie offerte).
Rendez-vous à LeuzArena où des 
vestiaires, douches et consignes à 
sacs seront mis à disposition. Infos: 
0496/76.14.30.
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GOSPEL FOR LIFE
LE 18 NOVEMBRE
Depuis 2006, Gospel For Life a donné 
plus de 130 concerts en Wallonie et 
à Bruxelles, devant plus de 100.000 
spectateurs enthousiastes. Gospel For 
Life sera à la collégiale Saint-Pierre 
de Leuze-en-Hainaut, le samedi 18 
novembre à 20h. 
Plus de 500 choristes accompagneront 
un artiste professionnel du Gospel 
pendant deux heures de spectacle 
rythmé, au profit d’associations qui 
luttent contre la pauvreté, l’exclusion, 
la maladie ou le handicap.
Entrée : 25 euros par personne. 
Infos et réservations sur www.070.be 

AVC: UN GROUPE
DE PAROLE
Chloé a fait un AVC (accident vasculaire 
cérébral) à l’âge de 24 ans. Elle organise 
un groupe de parole appelé « AVC Café », 
qui permet aux participants d’échanger 
des expériences, informations (AVIQ, 
mutuelle, vierge noire, médecins…), 
entourés par un professionnel de la 
santé. Ces AVC Cafés sont organisés à 
Brugelette et gratuits. Si vous souhaitez 
qu’un tel groupe de parole soit mis 
en place à Leuze, contactez le PCS au 
069/76.15.20.








