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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Beaucoup de sujets abordés pour ce nouveau « Fil de Leuze » qui, peu 
à peu, trouve ses marques et, je l’espère, prend sa place chez vous et en 
fait un incontournable de la vie locale.
Vous aurez pu le constater, nous ne vous entretenons pas de projets 
(pourtant nombreux dans nos cartons) mais de dossiers concrets ou de 
moments d’animations susceptibles de vous concerner, jeunes et moins 
jeunes.
Ce numéro a comme un goût de printemps, ne trouvez-vous pas  ? Il 
nous invite à quitter nos cocons hivernaux. Et si nous sortons, autant que 
ce soit en sécurité… En tant que responsable de cette sécurité sur nos 
routes notamment, je suis particulièrement sensible à la vitesse que vous 
êtes nombreux à trouver excessive en maints endroits de l’entité. Une 
première série d’aménagements de chicanes sera bientôt matérialisée ; 
c’est notre manière à nous, responsables communaux, de lutter contre 
cette insécurité mais aussi contre le sentiment d’insécurité. Peut-être 
perturbantes pour certains dans un premier temps, ces chicanes nous 
permettront de lutter efficacement contre les risques d’accidents. C’est 
derrière ce même objectif que j’espère nous voir tous rassemblés que 
nous soyons au volant, au guidon ou à pied!

Au nom du Collège communal, 
Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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QUELQUES CHIFFRES

2015 
L’ensemble des aménagements 
sera réalisé cette année

16
Le nombre de rues concernées 
dans les villages de l’entité

29
Le nombre de chicanes 
(dispositif  composé de deux 
rétrécissements de voirie) qui 
seront installées

53.350€
L’estimation du projet

« Depuis que j’ai été élu 
Bourgmestre, voici deux ans, j’ai 
souvent été interpellé par des 
citoyens en attente d’une solution 
face aux problèmes de vitesse. 
Bien souvent, ce sont des voiries 
en ligne droite qui traversent 
les villages et sur lesquelles les 
usagers habitués ne respectent 
pas la limitation de vitesse, 
créant un sentiment d’insécurité 
important », contextualise le 
Député-Bourgmestre Christian 
Brotcorne.
Les radars placés dans ces 
voiries par la Zone de Police 
locale ont en effet démontré 
que ceux qui ont le pied le plus 
lourd sont, bien souvent, des 
riverains…, l’habitude aidant. 
« Cela étant, les voiries 
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DOSSIER : SECURITE ROUTIERE

DES CHICANES DANS 
16 RUES DE L’ENTITE

Grandmetz (Rue Emile Albot)
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concernées ne sont 
pas forcément 
accidentogènes, mais le 
sentiment d’insécurité, en 
particulier des familles, 
devait être entendu », 
estime M. Brotcorne.
En étroite collaboration 
avec le service de 
mobilité de la Zone 
de Police et le SPW, 
chaque dossier a été 
étudié et des solutions 
ont été envisagées. 
Certains dispositifs ont 
d’emblée été écartés : 
coussin berlinois, 
plateau, dos d’âne…, 
pour ne retenir que les 
chicanes. 
Des chicanes, ce sont 
ces dispositifs qui créent 
une réduction de la 
largeur de la chaussée 
à quatre mètres, 
obligeant les voitures 
à céder tour à tour le 
passage à leur vis-à-vis. 
Elles sont généralement 
matérialisées par des 
marquages au sol et par 
un dispositif en dur, bien 
souvent des poteaux ou 
des bacs à fleurs. « Les 
chicanes ont l’avantage 
de ne pas générer 

LES RUES CONCERNEES :

• Blicquy
Rues du Château (1 chicane), Mont-Hérie (1),   
de Huissignies (1) 

• Chapelle-à-Oie 
Rue du Village (3)

• Chapelle-à-Wattines 
Rues du Cayoit (2), du Pont de Trimont (1), du 
Calvaire (1), rue du Trieu (3)

• Grandmetz 
Rues des Mottes (1), de Ligne (1), Emile Albot 
(4), Emile Fontaine (1), Alphonse Lenoir (2) 

• Pipaix
Rues des Fourches (4), de la Gare (2)

• Thieulain  
Rue Warde (1)

Chapelle-à-Wattines (rue du Pont de Trimont)

Pipaix (rue de la Gare)
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de bruits et de vibrations 
dont finissent souvent par 
se plaindre les riverains », 
précise l’Inspecteur Principal 
Gérard Malrin, responsable 
de la Mobilité au sein de la 
Zone de Police.
Depuis plusieurs années, 
de nombreux dossiers 
proposant la mise en place 
de chicanes pour résoudre 
les problèmes de vitesse 
ont été validés et votés 
par les élus du Collège 
et du Conseil communal, 
ainsi que par la tutelle du 
SPW. Cependant, faute 
de moyens, ces dossiers 
n’étaient pas concrétisés sur 
le terrain. 
C’est pourquoi le Collège 
a décidé de faire appel 
à une entreprise pour 
réaliser l’ensemble de 
ces aménagements, soit 
pas moins de 16 voiries 
concernées ! 
Un cahier des charges 
a été approuvé par le 
Conseil communal en date 
du 20 janvier 2015 et 
une entreprise doit être 
désignée dans les tout 
prochains jours. 
L’exécution des travaux est 
fixée à 30 jours ouvrables 
en 2015.

Trois exemples d’aménagement de chicanes.
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PORTRAIT

Horse of Belgium
Aujourd’hui réputé dans le monde 
entier,  Daniel Boudrenghien, éleveur 
pipaisien de chevaux d’obstacles (ndlr: 
à ne pas confondre avec les chevaux 
de course) a démarré cette aventure 
peu commune il y a une quarantaine 
d’années. Poussé par ses parents 
à entreprendre des études, Daniel  
Boudenghrien est licencié en biologie 
et s’est construit au fil des ans, en 
parallèle d’une carrière complète dans 
l’enseignement, une réputation dans le 
milieu du saut d’obstacles. 
Parti de zéro et avec peu 
d’investissement, il a gravi les échelons 
en élevant cheval après cheval. 
Mais l’élément déclencheur reste 
sans conteste les Jeux Olympiques 
de Montréal en 1976. “Notre équipe 
hippique nationale, avec notamment Eric 
Wauters et François Mathy, a réalisé 
un parcours fantastique en ramenant 
une médaille olympique. Les spécialistes 
ont alors enfin compris qu’il y avait du 
potentiel en Belgique! Les qualités du 
cheval belge, qui sont la puissance, la 
solidité et la compétitivité, ont fait de lui 
le numéro 1 mondial”, se souvient notre 
spécialiste. Surfant sur cette notoriété, 
il enchaîne les heures de travail afin de 
faire de sa société un centre de très 
haut niveau.  “Nous sommes actifs dans 

toutes les étapes de la vie de l’équidé: 
inséminateur (centre d’insémination 
agréé par le Ministère de l’Agriculture), 
éleveur, producteur, cavalier. Dans la 
profession, nous sommes peu à être aussi 
polyvalents”, poursuit-il.  
Dans cette entreprise familliale, tout le 
monde met la main à la pâte. “Désormais, 
avec mon fils qui est également dentiste 
équin, nous montons les chevaux du 
matin au soir. Mon épouse quant à elle, 
gère le centre d’insémination et tout 
le volet administratif”, précise Daniel 
Boudrenghien. Les concours, destinés à 
la  formation de leurs jeunes chevaux, 
qui les emmènent régulièrement, de 
mars à fin août, trois jours par semaine 
partout en Belgique et les voyages en 
spectateur sur les plus beaux concours 
partout en Europe et dans le monde, afin 
d’y voir évoluer leurs produits, finissent 
de remplir les agendas. Le fruit de leur 
travail, les champions qu’ils élèvent 
avec passion, ils les vendent désormais 
aux quatre coins du monde et ils 
comptent notamment parmi leurs clients 
des Américains, Chinois et Qataris. 
Situé sur une propriété de quelques 
hectares à Pipaix, l’élevage compte 
80 têtes et est prêt à vous accueillir sur 
rendez-vous pour découvrir toutes les 
richesses de cet univers.
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Week-end Wallonie Bienvenue : faites connaître votre passion

Vous êtes simple particulier, artisan, 
artiste…, et vous avez envie de faire 
connaître au plus grand nombre votre 
passion pour la peinture, la sculpture, 
la photographie, la lutherie, ou dans 
tout autre domaine…
Vous collectionnez et vous adorez 
partager votre passion…
Vous avez rénové votre maison avec 
soin, dans le respect du patrimoine 
architectural, et vous avez le désir 
de transmettre votre expérience… 
Vous faites partie d’un cercle 
horticole, d’une compagnie de 
théâtre dialectal, d’un mouvement de 
jeunesse, d’un club sportif, d’un cercle 
philatéliste, d’un cercle d’histoire 
locale, d’un comité des fêtes…, et 
vous souhaitez faire découvrir vos 
activités. 
Alors la 11e édition du Week-end 
Wallonie Bienvenue des 27 et 28 
juin 2015, au cours desquels des 
Wallons vous ouvrent leurs portes, 
est faite pour vous. Qui mieux que 
ses habitants, ses associations, ses 
clubs sportifs… peut présenter une 
commune à des visiteurs ? 
Le temps d’un week-end, partout en 
Wallonie mais aussi pour la troisième 
fois à Leuze-en-Hainaut grâce à 
l’Office du Tourisme, des portes 
s’ouvrent et chacun, voisins, touristes, 
journalistes…, est invité à découvrir 
des trésors cachés, des passions, une 
hospitalité, un folklore, un patrimoine 
historique et architectural, bref une 
part d’identité régionale. Rencontres, 
convivialité, échanges et partages 
sont les maîtres-mots d’une autre 
façon de connaître sa région.

Vous voulez ouvrir vos portes?
Rien de plus simple. Faites connaître 
votre candidature et votre passion 
à l’Office du Tourisme de Leuze-
en-Hainaut, coordinateur local de 
l’événement sous la houlette de son 
président Monsieur Yves Deplus 
et de Monsieur Hervé Cornillie, 
échevin du Tourisme. Informations 
et inscriptions auprès de Madame 
Paola Martinato, au 069/66.98.51 
ou par mail à l’adresse paola.
martinato@publilink.be 
La publicité sera faite dans les 
médias et en particulier la radio 
Vivacité, partenaire de l’événement.
Votre seule contrainte sera donc 
d’ouvrir vos portes le week-end des 
27 et 28 juin 2015 entre 10h et 18h 
et d’accueillir les visiteurs. 
Vous avez envie de découvrir 
les ambassadeurs de Leuze-en-
Hainaut qui vous ouvrent leur 
porte ? 
Rendez-vous sur le site 
www.walloniebienvenue.be dès le 
1er mai 2015 pour connaître celles 
et ceux qui vous feront partager leur 
passion.



FEUILLET DETACHABLE



B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
Centre de vacances 2015

Chef de famille         père,        mère,       tuteur légal

NOM :……………............………….................... Prénom :……………...……………….....

N° de registre national obligatoire .......................................................................
voir au dos de la carte d’identité.

(Prière de compléter une fiche par enfant)

ENFANT 

NOM : .....................................................................  Prénom : ..........................................................

Date de naissance :………/………/……… Lieu : ............................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................

CP : ....................  Localité : .................................................................................................................

Tél : .................. /.................................................  GSM : ................. /..................................................

Vu  le nombre limité de places, le centre est prioritairement accessible 
à l’enfant dont un des parents au moins est domicilié dans l’entité pour 
autant que l’enfant ne soit pas inscrit dans une autre structure d’accueil. 
Toutefois, il est possible d’inscrire un enfant domicilié hors entité pour autant 
qu’il remplisse certains critères. Merci de compléter ce petit questionnaire.

• L’enfant est-il inscrit à la crèche Pomme d’Api de Leuze?    
• L’enfant est-il inscrit dans 1 des 3 maisons d’enfants de l’entité ? 
• L’enfant est-il inscrit chez une accueillante conventionnée à domicile ?  

Dans l’affirmative, elle sera en congé du .................. au ..................
• L’enfant est-il scolarisé dans l’entité leuzoise?    
• Un des parents travaille-il dans l’entité leuzoise ? 

OUI 
OUI
OUI

OUI
OUI

NON 
NON
NON

NON
NON

SITE À CHOISIR 
Site 1 : Leuze-en-Hainaut / Ecole communale Rue du Rempart N°19
Site 2 : Chappelle-à-Wattines / Ecole communale Place N°1

Date .................................................                              P.A.F. : 25€/enfant/semaine 

Signature du responsable légal.

Date(s) de participation           pas de plaines la première semaine de juillet.

Semaine 1 : du 06/07 au 10/07           
Semaine 2 : du 13/07 au 17/07         
Semaine 3 : du 20/07 au 24/07 

Inscription à la garderie        matin (7h30-9h00)         soir (16h00-17h30)

Semaine 4 : du 27/07 au 31/07
Semaine 5 : du 03/08 au 07/08       
Semaine 6 : du 10/08 au 14/08          



	  

	  

	  

	  

	  

	  
                  A l’initiative de Paul OLIVIER, Echevin des sports, en partenariat 

avec les clubs sportifs locaux et l’ADEPS, l’opération « Eté jeunesse » 
sera reconduite pour les enfants de 6 à 12 ans.   

Une occasion pour les jeunes de poursuivre ou de découvrir la pratique 
sportive ... et qui sait, si affinités, de s’affilier auprès d’un club sportif ! 

Chaque matin, les enfants auront la possibilité de participer à une activité 
sportive dans le cadre de cette opération. Vos enfants auront le choix entre de 
l’équitation, du poney club, du tennis de table, du basket ball, de l’athlétisme, 

du mini-foot, du football, de la pétanque, du karaté et de l’escalade.
Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette initiative, 
chaque enfant ne pourra s’inscrire qu’une seule fois sur l’été à une discipline 

sportive.
Le programme des activités proposées chaque semaine vous sera remis lors 

de l’inscription de votre enfant. 

Le monde animal sera le thème général des plaines 2015. 
Chaque semaine, diverses activités en relation avec ce sujet 

seront développées.



Où ?   
Site 1 : Ecole communale - Rue du Rempart - 7900 Leuze-en-Hainaut 
Accueil des petits de 30 mois à 5 ans (40 places), enfants de 6 ans à 12 ans (60 places).
Site 2 : Ecole communale – Place N° 1- 7903 Chapelle-à-Wattines
Accueil des petits de 30 mois à 5 ans (24 places), enfants de 6 ans à 12 ans (24 places)

Quand ?  Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (18h00 si excursion).

Garderie gratuite : Le matin de 7h30 à 9h00 et  le soir de 16h00 à 17h30.

Repas :
Pas de repas complet le midi : le pique-nique (aliments + boissons que vous donnerez à votre 
enfant) sera pris sous la surveillance des animateurs. 
Chaque jour vers 15h00, une collation sera fournie.

Remarques : tous les effets personnels devront être marqués au nom de l’enfant !
Le matériel, en rapport avec chacune des activités, est mis gratuitement à la disposition des 
participants. Cependant, quelques effets personnels sont demandés :

• pour tous : équipement individuel identifiable (sacs, vêtements, chaussures).
• pour les petits : si besoin, fournir linge de rechange, langes, doudou, tétine ….

L’Administration communale décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets 
de valeurs. (Les jouets et vêtements de marque ne sont pas les bienvenus !)
Les participants sont assurés durant les activités.

Début des inscriptions à la permanence du 7 mai 2015 de 17h30 à 19h30 au service 
Enseignement (à l’arrière de l’Hôtel de Ville), puis par courrier ou dépôt au bureau durant 
les heures ouvrables.
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles ! Toute 
réservation est payante ! L’inscription sera définitive lorsque  le dossier complet de l’enfant 
sera en possession du service. 
Si le dossier administratif et le paiement ne sont pas rentrés à la date du 1er juin 2015
         annulation de l’inscription au profit des inscriptions en liste d’attente.
Aucun remboursement ne sera fait (sauf motif impérieux) !

Ligne info et permanence guichet : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

Administration communale – 069/66.98.42 
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RECETTES-FINANCES : 

C’EST QUI? C’EST QUOI? 

 Le service Finances est la colonne 
vertébrale d’une commune. Sans 
lui, rien n’est possible. C’est de là 
que partent tous les financements 
grâce auxquels les services à la 
population sont rendus. Il s’agit 
tout d’abord, évidemment, des sa-
laires des travailleurs qui oeuvrent 
au bon fonctionnement de l’en-
semble des services communaux.
Mais il s’agit aussi, par exemple, 
du financement des travaux (voi-
rie, réparation de trottoirs…) ef-
fectués dans l’entité, l’entretien 
des espaces verts, la propreté des 
rues assurée chaque semaine ou 
après toute festivité… Il s’agit aussi 
d’assurer le bon fonctionnement 
des écoles communales. 
Les finances communales ali-
mentent également, par une do-
tation, le CPAS et ses services so-
ciaux, mais aussi la Zone de Police 
qui veille sur la sécurité des ci-
toyens, et aujourd’hui la Zone de 
Secours qui organise le service 
des pompiers. Ce sont aussi les 
finances communales qui parti-
cipent à l’organisation du centre 
culturel, de la bibliothèque, des ac-
tivités sportives, du Plan de cohé-
sion sociale…, autant de structures 
qui proposent à la population des 
services mais aussi des activités et 
festivités, et contribuent au bien-
vivre ensemble. Bien entendu, 
pour pouvoir faire face à ces dé-
penses, il faut trouver des recettes. 
Cela se fait au travers des taxes, 

Le service Finances vous accueille 
chaque matin entre 9h et 12h ainsi que 
le mercredi après-midi de 14h à 16h et 
le samedi matin de 10h à 12h, à l’Hôtel 
de Ville, avenue de la Résistance, 1.
Infos : 069/66.98.51

directes ou indirectes, mais aussi 
la recherche de subsides. Outre 
les centimes additionnels à l’IPP (à 
8,8%) et au précompte immobilier 
(2.950), la taxe que tout le monde 
connaît est celle qui porte sur 
les immondices: leur ramassage 
coûte 600.000€ annuellement à la 
Ville (en salaires, matériel et coti-
sation à l’intercommunale IPALLE), 
compensés à 100%, principe du 
coût-vérité, par la taxe que payent 
tous les citoyens. Enfin, le service 
Finances se charge chaque année 
de l’élaboration du budget, en 
veillant au maintien des services 
rendus et à la faisabilité des pro-
jets que les élus souhaitent dé-
velopper pour les citoyens. Les 
budgets, autant que les comptes 
annuels, sont contrôlés par la Ré-
gion wallonne et consultables par 
les citoyens qui le désirent.
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Embellissement 

des cimetières

Des travaux ont dé-
buté dans huit des 
dix cimetières de l’en-
tité, visant l’embellis-
sement et la mise en 
conformité d’espaces 
de recueillement dé-
diés à la dispersion 
des cendres et aux 
columbariums. 
De nouveaux es-
paces surélevés et 
clairement délimités 
seront créés dans les 
cimetières de Leuze, 
Blicquy, Thieulain, 
Tourpes, Chapelle-à-
Oie et Grandmetz, les 
villages de Willaupuis 
et Chapelle-à-Wat-
tines ayant déjà été 
mis en conformité. 
Coût de ces travaux : 
42.220€, subsidiés 
à 75% par la Région 
wallonne.
Dans les cimetières 
de Tourpes, Cha-
pelle-à-Oie et Grand-
metz, il faut déplacer 
de quelques mètres 
les colonnes conte-
nant les urnes funé-
raires. 
Cela sera bien en-
tendu réalisé avec 
toutes les précau-
tions d’usage et dans 
le plus grand respect.

INFOS
P

R
A

TIQ
U

ES
Conférence  guerre 

14-18
Axel Tixhon, profes-
seur d’histoire à l’uni-
versité de Namur 
tiendra une confé-
rence sur la guerre 
14-18 «Pourquoi cé-
lébrer le centenaire 
de la 1ère guerre 
mondiale?», le jeudi 
23 avril à 20h dans 
la salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville. In-
fos et réservations 
au centre culturel 
(069/66.24.67). 2€

Carte 
« Randos cyclistes »

Vous les avez for-
cément remarqués, 
ces petits panneaux 
verts et blancs qui 
ont poussé partout 
dans l’entité, invitant 
les cyclistes à sil-
lonner les chemins 
de nos villages. Ces 
chemins sont réfé-
rencés sur une carte 
appelée « Randos cy-
clistes  », disponible 
au prix de 7€ (tarif 
imposé par la Région 
wallonne) au bureau 
de l’Office du Tou-
risme, rue du Géné-
ral Leman, 28 à 7900 
Leuze-en-Hainaut.

Une réunion ci-
toyenne a d’ailleurs 
été organisée en fé-
vrier par Madame 
Mélanie Lepape, 
Echevine en charge 
de cette matière.

Des LED 
à l’Hôtel de Ville

Après la mise sur 
pied du tri sélectif au 
sein de l’Administra-
tion en 2013 à l’ini-
tiative de Mélanie 
Lepape, Echevine 
de l’Environnement, 
tous les éclairages 
vont à présent être 
remplacés par des 
lampes LED. Ce 
choix, initié par le Dé-
puté-Bourgmestre 
Christian Brotcorne 
et le Premier Echevin 
Hervé Cornillie, en 
charge de l’éner-
gie, permettra de 
réaliser des écono-
mies d’énergie ap-
préciables au sein 
de l’Administration 
communale.

19AUFILDELEUZE N°4 / AVRIL-JUIN 2015



2020

un parcours emprun-
tant le centre-ville 
mais aussi les quar-
tiers et quasiment 
tous les villages de 
l’entité leuzoise. Le 
départ en cortège 
se fera du parking 
de la gare et em-
pruntera les rues 
suivantes : rue Emile 
Vandervelde, rue de 
Tournai, rue du So-
litaire, Place Albert 
1er, rue du Foyer leu-
zois, rue des Com-
battants, avenue 
Général Jacques, 
rue de l’Obaix, rue 
des Alliés, rue Pont 
Saint-Martin, rue 
Saint-Martin, rue du 
Vieux Pont et Bou-
levard du Prince Ré-
gent. Pour la bonne 
organisation de la 
course, les riverains 
sont invités à respec-
ter les interdictions 
de stationner dans 
ces rues dès 10h le 
matin et jusqu’au 
passage du peloton.

Leuze-en-Hainaut, 

créatrice d’emplois

Entre 2008 et 2012, 
405 emplois (salariés 
et indépendants) ont 
été créés à Leuze-en-
Hainaut, ce qui fait 
de notre entité la 3e 
ville pourvoyeuse 
d’emploi en Wallo-
nie picarde, d’après 
l’édition du 9 mars 
dernier du journal 
Nord Eclair. 
Ath occupe la pre-
mière marche du po-
dium avec 748 em-
plois créés, ensuite 
Comines-Warneton 
avec 422 emplois, 
puis Leuze-en-Hai-
naut avec 405 em-
plois. 
Ensuite viennent 
Celles (+266), Les-
sines (+246), Pé-
ruwelz (+168), Rumes 
(+155), Frasnes-Lez-
Anvaing (+144), An-
toing (+143), Flo-
becq (+114), Beloeil 
(+105), Silly (+105), 
Tournai (+99). 
Quatre communes 
ont à l’inverse perdu 
des emplois : Bernis-
sart (-1), Brugelette 
(-18), Chièvres (- 73), 
Mouscron
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Triptyque 
des Monts et 
Châteaux
La Ville de Leuze-en-
Hainaut se réjouit 
d’accueillir le samedi
4 avril 2015 vers 
12h, le départ de la 
deuxième étape de 
la 20ème édition du 
Triptyque des Monts 
et Châteaux, et qui 
repassera le lende-
main sur son terri-
toire. Cet événement 
sportif est, pour tous 
les amateurs de la 
petite reine, une ma-
gnifique occasion 
de découvrir les pré-
paratifs de la course 
mais aussi de ren-
contrer les coureurs 
et de les applaudir.
Soucieux de faire dé-
couvrir ce très beau 
sport au plus grand 
nombre et de faire 
participer sa popu-
lation, la Ville de 
Leuze-en-Hainaut 
et son Service des 
Sports ont privilégié
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1.000 patronnés à 

Leuze le 2 mai

Le 2 mai prochain, 
un rassemblement 
patro se déroulera 
à Leuze-en-Hainaut 
durant toute la jour-
née, accueillant les 
patros des régio-
nales d’Ath, de Tour-
nai et de Mouscron. 
Les organisateurs 
de cet événement 
attendent 1.000 
participants qui se-
ront accueillis sur la 
Grand-Place, dont le 
parking restera in-
terdit d’accès durant 
toute la journée.
Grâce à la collabo-
ration de la Ville, ces 
patronnés seront ac-
cueillis sur plusieurs 
sites par tranches 
d’âges. Les enfants 
seront plongés dans 
une histoire interga-
lactique où Tam Tam, 
astronaute et protec-
teur des planètes de 
l’univers Ejaune, sera 
la vedette du jour. 
Des bénévoles tra-
vaillent sur ce projet 
de rassemblement 
inter-régionales de-
puis plus d’un an, 
avec l’espoir de 
rendre cette journée 
pour les patronnés

inoubliable !
Pour en savoir plus 
sur le Patro:  www.
patro.be  et antenne.
mons@patro.benaut.
be

Campagne 
de dératisation

A l’initiative de Her-
vé Cornillie, éche-
vin des travaux, une 
campagne de déra-
tisation aura lieu à 
Leuze-en-Hainaut la 
semaine du 13 au 17 
avril 2015. L’opéra-
tion est réalisée par 
la société «Animal 
Pest Control». Ceci 
est un service gratuit.
Informations et ins-
criptions auprès du 
service technique.
069/59.02.59

400 Coups!
L’année 2015, syno-
nyme de Capitale 
européenne de la 
culture à Mons, a 
débuté le 24 jan-
vier dernier, lors de 
la Fête d’ouverture 
de Mons 2015. L’As-
bl «  les 400 Coups » 
étaient présents 
avec leur « Concerto 
de Public » : 3 repré-
sentations et près de 
1500 spectateurs…  
Toutes les photos se 
trouvent sur la page 
Facebook des 400 
Coups.Il est tou-
jours possible de re-
joindre l’équipe des 
concertistes pour 
les «  Concertos de 
Public  » qui auront 
lieu l’été prochain  : 
inscriptions sur le 
site internetParallè-
lement, un dépliant 
reprenant tous les 
événements liés à 
Mons 2015 sera pro-
chainement publié  ; 
ce dépliant sera 
également en ligne 
sur le site internet 
www.400coups.eu
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