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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

En 2017, vous verrez quelques changements importants dans notre ville 
puisque des travaux d’envergure seront achevés ou entamés.
Le home Henri Destrebecq réunira sur un seul site tous les services du CPAS 
et les deux maisons de retraite : gain d’efficacité, meilleur confort pour les 
pensionnaires et le personnel, frais de fonctionnement compressés.
Les riverains de la rue du Gard en auront fini avec les taudis qu’ils ont comme 
perspective depuis de trop longues années. Ces bâtiments délabrés seront 
remplacés par 8 nouveaux logements et un commerce.
Les habitants de Chapelle-à-Oie, Blicquy et Tourpes verront s’ériger leur 
maison de village; ceux de Gallaix apprécieront la réfection du clocher de leur 
église.
A Pipaix, grand lifting pour la rue du Haut Donjon qui sera refaite de fond en 
comble.
La bibliothèque et le centre culturel déménageront vers des lieux mieux 
adaptés, sur le site Dujardin à la rue d’Ath.
Voilà, en guise de vœux, quelques-unes des réalités concrètes que le Collège 
communal vous offre en ce début d’année pour continuer, tout en respectant 
nos limites budgétaires, à améliorer les services et la qualité de vie à Leuze-
en-Hainaut.

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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Le marché 
des produits d’ici
Au printemps 2017, l’esplanade 
du nouveau hall sportif LeuzArena 
accueillera une animation pas très 
sportive mais excellente pour la 
santé ! Il s’agira d’un marché des 
producteurs locaux. Chaque premier 
dimanche du mois, de 9h à 12h, 
fermiers, maraîchers, bouchers, 
charcutiers, apiculteurs…, de notre 
région se rassembleront pour vous 
proposer leurs produits frais, locaux 
et de saison. « Ce projet, je l’ai en 
tête depuis le début de mon mandat 
d’échevine », sourit Mélanie Lepape, 
Echevine de l’Environnement. « Je 
pense qu’il correspond à un besoin: 
nous sommes de plus en plus 
nombreux à souhaiter acheter nos 
produits à la ferme, à la boucherie 
du village, chez le maraîcher…, 
mais c’est évidemment très 
compliqué, dans nos rythmes de vie 
actuels, de courir d’un commerce 
à l’autre, surtout quand on fait 
partie d’une génération formatée 

au supermarché… » Cette génération 
cherche aujourd’hui des alternatives; 
le groupe d’achat local « Le Régal » 
de Leuze en fait partie, le marché des 
producteurs locaux, demain, en sera 
une autre. « Savoir ce qu’on a dans son 
assiette est devenu aujourd’hui un enjeu 
de santé publique », estime Mélanie 
Lepape. « L’actualité récente, avec le 
CETA ou le TTIP, a mis en lumière les 
limites de la mondialisation en matière 
alimentaire : qui sont les producteurs de 
ce que nous mangeons ? Ont-ils utilisé 
des OGM, des pesticides, des colorants, 
des conservateurs…? Quelle est 
l’empreinte écologique de ce yaourt que 
j’aurais pu acheter au bout de ma rue?... 
Toutes ces questions, souvent sans 
réponse, ont des incidences sur la santé 
et c’est inquiétant. » Se tourner vers les 
producteurs locaux, c’est avoir la certitude 
d’acheter des aliments de qualité. Bien 
sûr, cela implique de retrouver le rythme 

DOSSIER
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des saisons : on ne peut pas avoir de 
tout à tout moment, ce sont aussi les 
limites d’une culture raisonnée. Mais 
c’est aussi retrouver le vrai goût des 
aliments, redécouvrir des variétés qu’on 
ne trouve pas nécessairement dans 
les supermarchés… Contrairement 
aux idées parfois reçues, les prix « ne 
sont pas si élevés car on ne paye pas 
le transport ou un intermédiaire. Cet 
argent va directement au producteur 

et le rémunère légitimement », insiste 
Mélanie Lepape. Aujourd’hui déjà, 
la jeune échevine offre des produits 
locaux (jus, apéros, mise en bouche…) 
lorsqu’elle organise des événements tels 
que la cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants, le concours des façades 
fleuries… Demain, tous les Leuzois 
auront le plaisir, au sens strict, de (re)
découvrir les saveurs des produits d’ici et 
le savoir-faire de nos producteurs.

DOSSIER LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
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Produits laitiers, viennoiseries, fruits et légumes locaux et de saison, boucherie-
charcuterie, miel… , le marché a pour vocation d’être le plus complet possible et 
de vous faire redécouvrir la saveur des aliments de qualité. Vous êtes producteur 
et vous souhaitez participer au marché ? N’hésitez pas à prendre contact avec 
Emmanuelle Delchambre au 069/59.02.61. «L’objectif n’est cependant pas de créer 
une concurrence effrénée entre les producteurs ; nous veillerons donc à équilibrer 
les produits proposés», précise Mélanie Lepape. Dès le début du projet, les 
producteurs ont été associés : «On a choisi les dates, le lieu et la formule avec 
eux», explique Mélanie Lepape, «on les a impliqués car ce marché est fait pour eux 
et avec eux.» 
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Dans la ferme familiale de Chapelle-à-Oie, Aurore Bossut-Decuypere a choisi 
d’intégrer ce projet participatif. Pourtant, avec 210 bêtes dont 60 laitières sans 
compter les cultures, le travail ne manque pas et la jeune femme se limite donc 
à la vente directe de ses produits : lait, beurre, crème fraîche, lait battu, fromage 
frais, yaourts, œufs, glaces, pommes de terre… Elle sera néanmoins présente 
sur le marché des producteurs locaux : « Je trouve que c’est une bonne idée. 
Beaucoup de clients sont demandeurs. Entre producteurs, nous nous connaissons 
et nous veillerons à ne pas proposer les mêmes produits. » Des produits sains et 
savoureux, à découvrir dès ce printemps…





Fondée en 1964 et implantée à Leuze-
en-Hainaut depuis 1970, l’entreprise 
de cartonnage Lammerant a fait de 
sa spécificité (la production de carton 
ondulé), un véritable succès dont ce 
seul chiffre est représentatif: en un an, 
la production leuzoise de cartons couvre 
trois fois la surface de la Belgique…
Les rouleaux de carton recyclé à 90%, 
venus de Belgique mais aussi de France, 
d’Allemagne, du Brésil ou encore du 
Portugal, sont déroulés, assemblés, collés, 
imprimés, fermés…: 200 kilomètres de 
conditionnements sont ainsi fabriqués 
chaque jour pour l’agro-alimentaire, pour 
les produits d’entretien, les brasseries, 
les produits de luxe et de beauté… Le 
rayon d’action de Lammerant est vaste, 
sauf en kilomètres : « Nos clients sont 
établis dans un rayon de 350 km », 
précise Etienne Lammerant qui, avec son 
épouse Chantal et ses enfants Mathias 
et Sophie, pérennisent l’entreprise 
familiale. Pour ses clients, Lammerant 
fabrique des cartons sur mesure, 
adaptant au millimètre près chacune de 
ses 10 lignes de production. « L’usine 
tourne du lundi au vendredi, 24h/24, et 
emploie 95 personnes », détaille Mathias 

Lammerant. En 2016, forte de son succès, 
l’entreprise a investi et agrandi ses locaux 
de 5.000m², passant ainsi à sa surface 
maximale de 55.000m². Cet espace 
supplémentaire, dédié au stockage, 
permet une livraison optimale dans 
les 24h dans certains cas ; Lammerant 
possède d’ailleurs 12 remorques pour 
les livraisons. L’écologie fait également 
partie des préoccupations de l’entreprise: 
« C’est une question de bon sens : choisir 
un éclairage intelligent qui s’active en 
fonction de la luminosité, poser des 
panneaux solaires, récupérer l’eau de 
nos 55.000 m² de toiture, s’engager à 
diminuer de 15% les émissions de CO2 
d’ici 10 ans, c’est un acte écologique et 
économique que chaque industriel se doit 
de suivre », estime Mathias Lammerant 
qui précise encore : « Notre entreprise a 
pour vocation de fabriquer des cartons 
pour les professionnels, et pas pour 
les particuliers. On vient souvent nous 
solliciter pour obtenir des cartons dans le 
cadre d’un déménagement par exemple, 
mais ce n’est pas possible ; nous ne 
sommes pas équipés pour vendre aux 
particuliers car ce n’est pas notre métier», 
conclut Mathias Lammerant.
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Aller faire ses courses, se rendre à un 
examen médical ou paramédical, se 
rendre à la Poste ou encore visiter sa 
famille, autant d’activités qui peuvent 
paraître compliquées voire insurmontables 
si l’on ne possède pas de véhicule, s’il n’y 
a personne pour vous transporter ou si 
l’on est dans l’incapacité de conduire. Voilà 
pourquoi, il y a plus de 10 ans, le CPAS 
de Leuze-en-Hainaut a mis au service des 
personnes dans le besoin un taxi social 
qui permet d’effectuer des déplacements 
à moindre frais. Être âgé de plus de 60 
ans, être demandeur d’emploi, bénéficier 
d’un revenu d’intégration sociale, être une 
personne à mobilité réduite ou reconnue 
invalide, les jeunes mamans sont au 
moins une des conditions à remplir pour 
pouvoir bénéficier de ce service. Pour une 
bonne organisation, les réservations se 
font entre 8h et 16h au plus tard la veille 
et les demandes sont honorées par ordre 
d’arrivée mais une priorité, bien légitime, 

LE TAXI SOCIAL DU CPAS

FOCUS
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est accordée aux examens médicaux. 
Jean-Luc Forhtomme ou Donatien Delbecq 
(les chauffeurs) se feront un plaisir de 
vous transporter du lundi au vendredi de 
8h à 16h, la dernière course démarrant à 
16h. Une certaine flexibilité est néanmoins 
octroyée pour les rendez-vous médicaux. 
Le prix de la course se calcule sur base 
d’un aller/retour pour les rendez-vous 
médicaux et de  2 allers/retours pour tout 
autre motif, au tarif de 0,34 euro/km. En 
effet, le Taxi n’attend généralement pas 
sur place (d’où les deux allers-retours) 
mais il est possible de le faire pour 5 euros 
de l’heure. Le même tarif horaire sera 
demandé si la personne souhaite que le 
chauffeur reste pour faire les courses avec 
elle. Enfin, un supplément de 6 euros vous 
sera réclamé si un désistement n’est pas 
signalé 2 heures avant la prise en charge 
ainsi que les kilomètres aller-retrour du 
chauffeur. Intéressé(e)? Un seul numéro: 
0479/02.51.73.



Imaginez. Imaginez que notre pays soit 
en guerre depuis 2014. Tous les hommes 
sont partis au front. L’hiver est rude, il 
n’y a pratiquement plus rien à manger. 
La menace et l’angoisse sont dans tous 
les cœurs. Imaginez que ce calvaire 
dure encore jusqu’en 2018… C’est ainsi 
qu’ont vécu nos arrière-grands-parents 
il y a cent ans. Plongés dans l’horreur 
de la première guerre mondiale. Il est 
à la fois difficile de faire cet exercice 
d’imagination tant nos conditions de 
vie ont changé en cent ans, et très 
facile d’imaginer le pire dont l’homme 

est capable quand on voit les guerres, 
les attentats et les réfugiés fuyant leur 
pays dévasté, faire chaque jour la Une 
de l’actualité. Alors, en cent ans, rien n’a 
changé ? « On parle en tout cas de la 
même chose qu’en 14-18 : les problèmes 
d’extrémisme, d’intolérance, les conflits 
armés, les populations prises en otage 
et fuyant leur pays… Ces hommes, 
ces femmes et ces enfants qui n’ont 
plus rien, parqués dans des camps de 
réfugiés, déshumanisés, vivant dans des 
conditions dont personne ne voudrait, 
c’est aujourd’hui et maintenant que cela 

COMMémorations 14-18
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se passe. Parler de la première guerre 
mondiale, c’est parler d’aujourd’hui », 
explique Mélanie Lepape, Echevine de la 
Citoyenneté. Et comme plus aucun témoin 
de cette époque ne peut aujourd’hui 
transmettre son vécu, c’est à travers 
deux expositions des « Territoires de la 
Mémoire » que Mélanie Lepape propose 
aux Leuzois, et en particulier aux plus 
jeunes, d’aborder ces thématiques très 
actuelles et d’y 
réfléchir.
Paco, cet ami 
d’aujourd’hui
L’exposition 
« Mon Ami Paco », 
travaillée avec les 
enfants de 5e et 6e 
primaire, aborde 
l ’ e n f e r m e m e n t 
arbitraire des 
p e r s o n n e s 
migrantes : en 
classe, Clara se fait 
un nouveau copain, 
Paco. Un jour, Paco 
est emmené avec 
ses parents par 
la police, parce 
qu’ils n’ont pas de 
papiers. Commence 
alors, pour les 
enfants de la 
classe, un combat 
pour faire libérer leur ami…
L’exposition « Triangle Rouge », 
proposée aux élèves du secondaire, 
invite à résister. Au travers de 4 espaces, 
les visiteurs découvriront la montée des 
fascismes, la résistance à l’occupant, le 
système concentrationnaire et le devoir 
de vigilance. « Les jeunes en particulier 
seront invités à réfléchir à ce qu’est 

« Parler de la 
première guerre 

mondiale, c’est parler 
d’aujourd’hui »

la résistance aujourd’hui : la vigilance 
citoyenne et responsable que cela 
implique », explique Mélanie Lepape.

Il ne s’agira pas d’expositions 
historiques au sens classique du terme 
mais d’expositions qui traversent les 
époques et permettent à chacun, jeunes 
et moins jeunes, de se sentir concernés 
et responsables, dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Leuze, ville 

de mémoire

Ces expositions 
complètent de 
n o m b r e u s e s 
activités déjà 
organisées par 
Mélanie Lepape : 
en 2014, le bus 

«Le Roi Albert Ier et 
la grande guerre » 
avait fait une halte 
devant le perron 
de l’Hôtel de Ville 
et attiré un public 
nombreux pour 
notre petite ville. Le 
spectacle musical 
historique « 14-18 
on s’en souvient » 
avait également 
généré un beau 
succès. « Puis, Axel 

Tixhon, professeur d’histoire à la Faculté 
de Namur, a donné une passionnante 
conférence sur le thème : pourquoi 
célébrer le centenaire de la 1ère guerre 
mondiale », rappelle la jeune Echevine. 
En mars 2015, des Leuzois ont pu aller 
visiter, à Liège, trois expositions : « Plus 
jamais ça », « L’art dégénéré selon 
Hitler», et « Notre combat », organisées 
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par les Territoires de la Mémoire, portaient 
sur la deuxième guerre mondiale.  « En 
2016, on a commencé à travailler dans les 
écoles sur les deux expositions qui seront 
accueillies ce printemps », conclut Mélanie 
Lepape.
En pratique
Les expositions « Mon Ami Paco » (pour 
enfants à partir de 8 ans) et « Triangle 
Rouge » (pour ados et adultes à partir 
de 11 ans) seront visibles à l’Hôtel de 
Ville de Leuze-en-Hainaut du 4 au 16 

mars prochain. L’entrée est gratuite. Des 
animatrices de la bibliothèque, du centre 
culturel et des membres du CHAL (le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie de Leuze) 
guideront les visiteurs dans cet univers 
particulier et terrifiant. D’autres animations 
comme un défilé de véhicules d’époque 
- orchestré par le Musée de l’Auto 
Mahymobiles et le Musée des 18 jours 
de Pipaix - sont également prévues.  Vous 
trouverez les horaires sur le site internet de 
la ville: www.leuze-en-hainaut.be
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Elle est généralement le premier 
visage que vous croisez en entrant à 
l’administration. Toujours souriante, 
Nathalie Serrure vous accueille, 
vous guide dans vos démarches 
(autorisations diverses, carte 
d’identité...) et vous oriente vers les 
portes des services adéquats. Cette 
mission, elle la remplit également 
par téléphone puisqu’elle incarne 
la voix du central téléphonique 
de votre commune. Vous pouvez 
également compter sur elle pour 
assurer la distribution de vos sacs 
poubelles gratuits. En dehors de ses 
tâches à vocation publique, Nathalie 
met également son énergie au 

service de l’administration et on peut 
dire que la liste de ses missions est 
variée. Sans être exhaustif, voici un 
aperçu des tâches qu’elle accomplit au 
quotidien : mettre sous pli et timbrer 
le courrier pour les différents services, 
classer les délibérations de Collège, 
gérer l’affichage (urbanistique et 
informatif)  et les publications (pose 
d’un container, travaux dans une rue...) 
dans les différentes valves que compte 
la ville. Elle s’occupe également de la 
revue de presse, des réservations de 
la salle du Collège communal et du 
Conseil communal pour les différentes 
réunions... Au final, Nathalie c’est donc 
beaucoup plus que ce joli sourire... 

"L’ACCUEIL" : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  

AUFILDELEUZE N°11
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DE NOUVEAUX
CLUBS A LEUZARENA
Dès son ouverture en septembre dernier, le 
nouveau hall sportif LeuzArena a accueilli une 
vingtaine de clubs, permettant la pratique 
de l’aïkido, l’aérobic pour les seniors, du 
badminton, du basket, de la boxe pieds 
poings, de plusieurs types de danse, de 
gymanstique, de karaté, de mini-foot, de 
mini-tennis, de one wall, de psychomotricité, 
de renforcement musculaire, de zumba… 
A ces disciplines viennent désormais 
s’ajouter l’indiaka (le mercredi de 19h à 
20h15 – 0494/54.52.57), le tai chi chuan (le 
mercredi de 10h à 11h – 0486/44.70.03), 
la zumba gold (le vendredi de 10h à 11h 
– 0477/99.28.07) et le cyclo bike Aréna 
(départ le dimanche à 9h – 0475/38.08.96).
Les dépliants contenant l’ensemble des 
horaires sont disponibles sur place (rue de 
Tournai, 103), à l’Administration communale 
ou encore sur le site de la Ville (www.leuze-
en-hainaut.be).

PLAINES: ON 
RECRUTE DES 
ANIMATEURS
Cet été, comme chaque année, la Ville 
de Leuze-en-Hainaut organisera des 
plaines de vacances sur les sites de 
l’école du Rempart et de l’école de 
Chapelle-à-Wattines. Pour encadrer 
vos enfants, nos services recherchent 
des animateurs, brevetés et non 
brevetés, ainsi que des coordinateurs:
- Les candidats coordinateurs doivent 
être âgés de 21 ans, titulaires du 
brevet ou titre assimilé et posséder un 
véhicule.
- Les candidats animateurs brevetés 
doivent être âgés de 18 ans, titulaires 
du brevet ou titre assimilé.
- Les candidats animateurs non 
brevetés doivent être âgés de 17 ans.
Les candidatures doivent parvenir 
pour le 28 février au plus tard à 
Françoise Bronier (f.bronier@leuze-
en-hainaut.be).
Le formulaire d’inscription est 
disponible sur le site de la Ville: www.
leuze-en-hainaut.be

STAGE GALIPETTES
L’ ASBL «Les Galipettes» organisera 
un stage durant les vacances de 
carnaval. Celui-ci aura pour thème 
«Au bal, au bal masqué olé olé». La 
structure d’accueil est ouverte de 6h30 
à 19h pour les enfants de 2,5 à 12 
ans. Pour toute question et inscription, 
contactez Mme Nulens 069/66.11.97.

18
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UN VELO SYMPA 
SERVIRA DEUX FOIS
Votre vélo est devenu trop petit, inutile… 
en bout de course ? Ipalle et les autres 
intercommunales wallonnes de gestion 
des déchets  organisent, le samedi 22 
avril, leur grande collecte de vélos dans 
les recyparcs (nouvelle appellation des 
parcs à conteneurs). 
Les vélos collectés seront remis à des 
associations – ateliers vélos, services 
communaux, groupements locaux, etc. - 
qui les remettront en état avant de les 
redistribuer.

TEC: UNE BORNE 
POUR ACHETER SON 
TICKET 
Début janvier, le TEC Hainaut a installé 
un SELF à proximité de la gare. Les 
SELF sont des automates de vente qui 
permettent l’achat et le chargement 
de titres de transport sur carte MOBIB 
ou MOBIB Basic.
Ceux-ci sont disponibles 24h/24 et 7j/7, 
ce qui est pratique pour recharger sa 
carte MOBIB, tout en évitant les files! 
Bon voyage en transports en commun!

CHERCHER UN 
EMPLOI ET RESTER 
MOTIVE
Chercher un emploi est parfois un 
parcours du combattant. Sur ce long 
chemin aux portes souvent fermées, 
des moments de découragement 
peuvent apparaître. C’est pour y faire 
face qu’est organisée la formation 
Booster : les demandeurs d’emploi 
et les bénéficiaires du Revenu 
d’Intégration qui souhaitent se 
remobiliser, reprendre confiance en 
eux…, profiteront des outils offerts 
par le coaching emploi, bien-être 
et sportif. La formation Booster est 
organisée du 6 au 17 mars 2017 par 
le PCS (Plan de Cohésion Sociale) 
et la Maison de l’Emploi de Leuze-
en-Hainaut, en partenariat avec la 
MIREWAPI et le service des Sports 
de la Ville de Leuze-en-Hainaut. Infos 
auprès de la Maison de l’Emploi au 
069/88.95.50.
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En ce début d’année 2017, le dyna-
mique Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
de Leuze-en-Hainaut vous a concocté de 
nombreux rendez-vous :
« Coiff’Hair »  
Les mercredis 15 février, 15 mars, 19 
avril et 17 mai après-midi, le PCS emmè-
nera 8 personnes à l’école de coiffure de 
l’IPES pour profiter d’une coupe-brushing 
à 5 euros. 
Cette initiative est réservée aux Leu-
zois(es) bénéficiaires du RIS et/ou d’une 
aide sociale financière octroyée par le 
CPAS, ainsi qu’à toute personne bénéfi-
ciant du statut BIM/Omnio auprès de sa 
mutuelle. Ce projet a pour objectif de tra-
vailler sur l’image et l’estime de soi afin 

de faciliter la réinsertion sociale et briser 
l’isolement.
Infos et inscriptions au 069/76.51.20.
« Café Papote » 
Chaque mercredi, entre 9h30 et 11h30, 
la maison de quartier du Pas du Mont 
d’Or (107, Pas du Mont d’Or à Leuze-
en-Hainaut), ouvre ses portes à qui le 
souhaite pour un moment d’échange, de 
discussions, de pause… 
L’occasion de déposer ses projets, ses 
envies, ses besoins aussi.
L’animatrice met à disposition des ordi-
nateurs afin d’effectuer des recherches 
limitées sur Internet concernant l’emploi, 
le logement, les sorties culturelles…
Bienvenue !

LES RENDEZ-VOUS
DU PLAN DE COHESION 
SOCIALE

La maison de quartier du Pas du Mont d’or
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« Pass’PCS » 
Certaines activités du Centre culturel de 
Leuze-en-Hainaut sont accessibles à 
moindre coût pour les personnes rem-
plissant les conditions requises. Plus d’in-
fos au 069/76.51.20.
Espace public numérique (EPN)
Ouvert tous les lundis de 13h à 15h30, 
ainsi que les mardis et jeudis de 13h à 
16h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 16h, l’EPN propose un accès à Internet 
pour des recherches d’emploi et de lo-
gement, mais aussi du soutien dans les 
démarches administratives (dossier pour 
un logement social, pour la mutuelle…). 
Des informations sont également don-
nées sur les projets, activités…, organi-
sés sur Leuze-en-Hainaut en matière de 
santé, logement, emploi, retissage des 
liens sociaux. Rendez-vous rue d’Ath, 33.
Infos au 069/76.51.20.

Les autres rendez-vous du PCS... 
- 11/03 : le carnaval des enfants. Gratuit.
- 12/03 : ateliers textiles pour enfants 
et adultes ; initiations à la couture et au 
tricot. Gratuit.
- 22/02, 29/03, 19/04… : jouer ensemble 
à des jeux de société, en musique 
et autour d’un petit goûter, voilà les 
Mercredis ludiques. Gratuit.
- Une fois par mois, une session de 
cours pour l’apprentissage du permis de 
conduire théorique est organisée. Des 
sessions spéciales pour les étudiants 
sont également organisées durant les 
congés scolaires. Gratuit.
- Des cours d’informatique (débutants, 
remise à niveau) sont organisés à raison 
de deux groupes par semaine.
- Une fois par trimestre, des « sorties 
découvertes » sont organisées en 
partenariat avec « Art27 ». Prochaine 
sortie: le spectacle Tutti (Piste aux 
espoirs), le 8 mars (départ à 15h15, 
retour vers 17h45). Prix: 1,25 euro.
Inscription et paiement obligatoire avant 
le 1er mars au bureau du PCS (16 places 
disponibles).
- Une permanence d’Infor-Jeunes est 
organisée les 2e et 4e mercredis du 
mois, de 14h à 16h, au bureau du PCS.
Toutes ces activités s’adressent 
principalement aux personnes en 
difficulté sociale et financière, isolées. Le 
PCS reste à votre écoute pour essayer 
de garantir l’accès aux soins médicaux, à 
l’emploi, au logement, à la culture...
Bureau du PCS : rue d’Ath, 33.
T. 069/76.51.20
s.laurent@leuze-en-hainaut.be

Le PCS est aussi sur Facebook! 
Rejoignez-les pour être infor-
més de toutes leurs activités !








