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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Il n’est évidemment pas possible d’entamer cet édito sans évoquer les turbulences qui viennent de 
perturber notre paysage politique local, même si ce n’est pas ici le lieu de pointer des responsabilités 
dans l’épisode lamentable de ce printemps 2015. L’image de notre ville et de ses représentants a été 
abîmée…
Malgré ces remous qui vous ont peut-être inquiétés, sachez que les services de la commune ont continué 
à fonctionner normalement et que la gestion des affaires courantes s’est poursuivie sans encombre. 
La période des vacances est l’occasion de réfléchir aux valeurs qui doivent guider les responsables 
communaux.
A mon sens, pour les élus, il se justifie plus que jamais qu’ils se concentrent sur leur mission, à savoir 
gérer au mieux la Ville dans l’intérêt de la population. Il importe dès lors de veiller à retrouver la confiance 
et d’agir dans la cohérence.
J’en appelle donc à la conscience de chacun pour œuvrer dans ce sens et je rappelle que le dernier mot, 
toujours, appartient à l’électeur.

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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Première expérience 
du genre dans l’entité

Un vaste terrain de 2.000m² en 
contrebas de la voie ferrée, à quelques 
enjambées du magasin Natureo en 
centre-ville. Depuis deux ans, une 
douzaine de jardiniers ont investi les 
lieux, déployé une énergie considérable 
à déblayer les cailloux, retourner 
et amender la terre, délimiter des 
parcelles pour, enfin, récolter les 
fruits de leur labeur : des salades, des 
épinards, des tomates, des fraises, 
des herbes aromatiques, des fleurs…
Ce jardin partagé, appelé « Jardin 
où Vert », est né de l’initiative d’un 
Leuzois, Dimitri Torrekens, lui-même 
féru de jardinage. Il permet à des 
habitants du quartier de la Croix Rouge 
et du centre-ville qui ne disposent pas 
de jardin, de s’adonner à leur passion. 
Mais pas seulement: 
«Jardiner ensemble, ça crée des liens, 
de l’amitié», témoigne Godelieve, qui 

apprécie l’épanouissement que lui procure le 
fait d’être au contact de la nature.
Car jardiner ensemble, c’est aussi s’entraider. 
Troquer une salade contre des petits pois. 
S’encourager. Echanger des conseils, des 
astuces, des expériences autour de méthodes 
naturelles ou bio car ici, hors de question 
d’utiliser le moindre produit phyto : entre le 
compost, les hôtels à insectes et les plantes 
mellifères, tout est conçu dans le respect de la 
nature. « Ce jardin, malgré l’énergie et le temps 
qu’il nous demande, nous permet de consommer 
autrement », apprécie Céline, qui n’a plus mis 
les pieds dans une grande surface depuis un an: 
«Je privilégie les circuits courts, je fabrique 
mes produits d’entretien et cosmétiques moi-
même, et je me nourris des légumes du jardin…»
Quelle que soit la philosophie des jardiniers, ces 
parcelles sont bien plus qu’un carré de culture. 
Une petite graine qui, pourquoi pas, pourrait 
pousser ailleurs en ville…
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ILS PARTAGENT LE MÊME JARDINDOSSIER
ENVIRONNEMENT



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

«La dure réalité»

L’idée semble très simple : trouver un terrain 
à proximité du centre-ville, en obtenir l’usage 
pour un projet citoyen, délimiter des parcelles, 
et les jardiniers peuvent s’y mettre.
La réalité et l’expérience du premier jardin 
partagé de Leuze-en-Hainaut ont été moins 
idylliques : le terrain, propriété de la SNCB 
louée à la Ville pour « Jardin où Vert », était 
une véritable friche. « Nous avons fait réaliser 
des études de terrain par le laboratoire du 
CARAH », précise Mélanie Lepape, Echevine de 
l’Environnement, « afin de nous assurer que 
le terrain n’était pas pollué et pouvait être 
utilisé comme terre potagère. » Résultats 
concluants mais sur cette terre très pauvre 
n’avaient poussé que d’innombrables cailloux 
et d’impressionnantes herbes et autres 
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JARDIN PARTAGEDOSSIER

arbustes qu’il a fallu déloger. 
La Ville, partenaire du projet, a aidé 
au premier gros nettoyage mais il 
a fallu ensuite beaucoup d’huile de 
bras, de courage et de persévérance 
dans le chef des jardiniers.
Deux difficultés sont encore 
rencontrées au quotidien : 
l’interdiction par la SNCB d’ériger 
un chalet où déposer les outils 
qu’il faut donc systématiquement 
transporter avec soi et, surtout, le 
problème de l’irrigation des cultures. 
« Heureusement, le voisin a bien 
voulu poser un cubi en contrebas 
de sa toiture pour récupérer 
l’eau de pluie », apprécie Marco, 
jardinier passionné. Sauf que, aussi 
lamentable que cela puisse paraître, 
le jardin collectif n’est pas à l’abri 
des actes de vandalisme : l’eau du 
cubi vidée sur la route, des salades 
volées, le compost pollué par des 
sacs poubelles…
En collaboration avec les jardiniers, 
la Ville cherche une solution, puisque 
l’incivisme touche même les plus 
positifs des projets…

«Pourquoi pas vous?»

Cotisation : 15€/an.

Infos et inscriptions : 
0495/28.24.91 ou 
dimitri.torrekens@gmail.com
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Fin août, pas moins de 170 travailleurs 
d’Ores prendront place dans leurs nouveaux 
bureaux fraîchement sortis de terre, le long 
du contournement (N60D), à proximité de la 
prison. Contraints de déménager de Tournai, les 
dirigeants d’Ores ont jeté leur dévolu sur Leuze-
en-Hainaut, entité centrale de la Wallonie picarde.
«Ces bureaux leuzois sont l’occasion pour notre 
vaste entreprise (2,330 travailleurs en Belgique) 
de tester un tout nouveau concept d’ambiance de 
travail, basé sur le clean desk: chaque travailleur 
a l’opportunité de choisir un bureau en fonction de 
sa mission du jour; et le soir, plus aucun document 
ne peut traîner sur son bureau...», décrit Olivier 
Francotte, directeur pour la Wallonie picarde. 
Objectifs: efficacité, meilleure gestion du temps 
de travail, optimalisation du confort de travail...
Ores est un acteur incontournable du marché 
wallon de l’énergie: en effet, l’électricité produite 
(par une centrale, par des éoliennes...) est 
d’abord transportée par Elia, tout comme le 
gaz l’est par Fluxys. Ores se charge ensuite 
d’acheminer l’électricité et le gaz naturel jusque 

Ores s’installe à Leuze
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chez vous, de réparer les pannes, de relever les 
compteurs, d’entretenir et de réparer l’éclairage 
public communal... 
En Wallonie picarde, cela représente 6,900 
kilomètres de réseau électricité et 1,500 km de 
réseau gaz naturel. A Leuze-en-Hainaut, Ores 
dénombre pas moins de 7,150 points de fourniture 
électricité et 3,100 points de fourniture gaz. Enfin, 
Ores se charge de 62,900 points lumineux en 
Wallonie picarde.
«Le bâtiment de Leuze a été, dans la mesure du 
possible, réalisé en faisant appel aux corps de 
métier de la région», précise Olivier Francotte. 
«Notre souhait, en nous installant à Leuze, est de 
développer des commerces de proximité dont a 
besoin notre personnel comme des plats à livrer, 
des titres-services pour le repassage...»





Week-end Wallonie Bienvenue : faites connaître votre passion
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F O C U S TRAVAUX!
En août à Leuze-en-Hainaut : travaux et déviations!

Du 10 au 31 août, il y aura plusieurs chantiers: 

1) Au rond-point de l’avenue de la Résistance
D’importants travaux de réfection rendront le 
rond-point inaccessible. Aussi, afin de permettre 
l’accès à l’hôtel de ville, à la gare, au centre-ville…, 
et afin de faciliter la circulation dans le centre de 
Leuze, les mesures suivantes seront prises.
En voiture :
a) Pour aller à l’hôtel de ville en venant de 
Péruwelz : prenez la rue de l’Araucaria, la rue 
des Alliés, la rue du Pont 
Saint-Martin, la rue Saint-
Martin et la rue d’Ath. 
N’empruntez pas la rue 
Paul Pastur, qui sera 
également en travaux.
b) Pour entrer en ville 
en venant d’Ath : entrée 
par l’avenue des Héros 
Leuzois ou le chemin du 
Vieux Pont puis par la rue 
d’Ath. L’accès à l’hôtel 
de ville se fera comme 
pendant le marché de 
Noël, en contournant 
la collégiale comme un 
rond-point. Attention : 
le tronçon de la rue Charles Duvivier sera mis à 
double sens (sans possibilité de stationnement).
Pour poursuivre jusqu’à la gare, passez par la 
Grand-rue et la rue Emile Vandervelde.
c) L’accès au centre-ville en venant de Tournai : 
entrée en ville par l’avenue de la Libération. Si vous 
devez vous rendre à la gare, empruntez la rue du 
Pont de la Cure et la rue du Seuwoir. Si vous devez 
vous rendre à l’hôtel de ville, prenez la déviation 
par les rues de Tournai, du Solitaire, du Bergeant, 
N60 (rue de Condé), de l’Araucaria, des Alliés, Pont 
Saint-Martin, Saint-Martin, rue d’Ath et Tour Saint-
Pierre.

d) Si vous devez vous rendre dans le quartier de 
la Croix-Rouge, sachez que ce dernier ne sera 
accessible que via la N7 par la rue du Bois ou 
l’avenue de la Résistance. Ce quartier sera placé 
en desserte locale.
En bus :
Les arrêts TEC de l’avenue de la Résistance et de la 
rue d’Ath seront supprimés le temps des travaux. 
Une déviation sera mise en place et des arrêts 
temporaires seront installés rue Saint-Martin.
Conseils :

- N’entrez en ville que 
si c’est nécessaire. 
Si vous ne devez que 
traverser la ville, par 
exemple pour aller vers 
Péruwelz, empruntez le 
contournement.
- Les +3,5T qui doivent 
aller en centre-ville pour 
des livraisons se doivent 
d’emprunter les accès 
tels que décrits ci-dessus. 

2) Sur la N7 vers Ath 
De plus, du 17 au 26 août, 
des travaux de réfection 
de la N7, au sortir du 

giratoire de l’Europe vers Ath (à hauteur de la 
prison), seront également entrepris. La voirie 
sera praticable en demi-chaussée et le trafic sera 
régulé par un feu tricolore. L’entrée en ville se fera 
par l’avenue des Héros Leuzois.

3) A la rue Paul Pastur
Enfin, des travaux de réfection de voirie et de 
trottoirs auront lieu à la rue Paul Pastur, du 15 
au 31 août. L’arrêt, le stationnement et la circulation 
seront interdits. La circulation à desserte locale 
sera rétablie en soirée, en-dehors des heures de 
travail sur le chantier.
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Centre du rail et de la pierre : mardi 22 septembre 2015
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
CP : ................. Localité : .......................................................................................
Tél/Gsm : ................................................................................................................
Participera et sera accompagné(e) de ...... personne(s).
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Je verse la somme de 35€ x ......... = ............. €

Goûter d’Automne : mardi 27 octobre 2015
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
CP : ................. Localité : .......................................................................................
Tél/Gsm : ................................................................................................................
Participera et sera accompagné(e) de ...... personne(s).
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Je verse la somme de 7€ x ......... = ............. €

Goûter de Saint-Nicolas : mardi 1er décembre 2015
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
CP : ................. Localité : .......................................................................................
Tél/Gsm : ................................................................................................................
Participera et sera accompagné(e) de ...... personne(s).
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Nom (jeune fille) - Prénom : ................................................................................
Je verse la somme de 7€ x ......... = ............. €



En 2014, pas moins de 81 festivités ont reçu 
l’appui et le soutien logistique de la Ville 
de Leuze-en-Hainaut : fêtes scolaires tous 
réseaux confondus, animations et activités 
organisées par des comités de quartiers ou 
des associations, soirées sous chapiteaux, 
événements tels que Leuze-en-Folie, le bal aux 
lampions du 21 juillet...
Concrètement, ce soutien logistique signifie 
que l’équipe du Pôle Festivités, composée de 
Thibault Michez et de Bruno Huys, aide les 
organisateurs « au transport de matériel 
(podium, praticables, chaises…), bien souvent 
loué à un prix très démocratique au centre 
culturel », explique Thibault Michez, chef 
de Pôle, en précisant qu’il s’agit bien de la 
livraison et du retrait de ce matériel mais pas 
du montage, du moins quand il ne s’agit pas 
d’une organisation communale. 
Cependant, le soutien de la Ville aux 
organisateurs ne s’arrête pas là : « Nous 
travaillons en collaboration avec l’équipe 
technique de la Ville responsable de la 
signalisation et de la pose de barrières, mais 

aussi avec les électriciens ou le plombier 
lorsque, pour les besoins de la festivité, un 
raccordement à l’électricité ou à un point d’eau 
est nécessaire. Nous avons d’ailleurs acquis 
un col de cygne pour l’accès à des bouches 
d’incendie. 
Enfin, nous travaillons également étroitement 
avec le Pôle Propreté, dont le passage avant 
et/ou après la festivité est systématique.» La 
saison des festivités démarre avec le carnaval 
et prend son essor à partir de Leuze-en-Folie, 
« avec des organisations tous les week-ends 
jusqu’à la fin du mois de septembre », précise 
Thibault Michez.
Hormis la caution demandée pour le prêt des 
barrières et de la signalisation adéquate, ce 
soutien est un véritable service, rendu par la 
Ville aux associations et organisateurs.
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PÔLE FESTIVITES : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  

CONTACT :
Service Technique (numéro général) :
069/59.02.59
Thibaut Michez:
0479/25.36.32
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A Leuze-en-Hainaut comme dans la plupart des 
autres communes, les vols dans les habitations 
sont le premier phénomène de criminalité. « Chez 
nous, il s’agit surtout du vol d’opportunité, c’est-à-
dire des voleurs itinérants qui saisissent une bonne 
occasion. Ou alors, on a affaire à de la criminalité 
locale », précise Marie-Hélène Hernould, conseiller 
en prévention à la Zone de Police Beloeil – Leuze-
en-Hainaut.
La meilleure protection consistera donc à 
compliquer la vie du voleur, « d’autant qu’il est 
prouvé qu’au-delà de trois minutes d’essai ou 
de deux tentatives d’effraction infructueuses, 
le voleur préfère aller ailleurs », assure Marie-
Hélène Hernould.
Vous partez en vacances ? L’important est de ne 
pas laisser transparaître des signes d’absence. 
Voici des erreurs à ne pas commettre:
- N’attirez pas l’attention sur votre départ. Autant 
que possible, évitez de laisser la caravane pendant 
trois jours devant chez vous avant de partir.

DES GESTE SIMPLES POUR SÉCURISER VOTRE MAISON

- Ne laissez pas de mot sur la porte à l’attention 
du livreur de journaux ou de pain…, annulez 
simplement toutes les livraisons pendant votre 
absence.
- Ne dites pas, sur votre répondeur téléphonique, 
que vous êtes absent de telle date à telle date. 
Faites éventuellement dévier votre ligne fixe sur 
votre gsm, du moins si vous n’avez pas peur d’être 
importuné pendant vos vacances.
- Ne dites pas sur les réseaux sociaux que 
vous vous absentez et ne postez pas de photos 
pendant votre voyage. Profitez-en d’ailleurs pour 
paramétrer votre compte de manière à ce que vos 
publications ne soient pas publiques.
- Si vous disposez d’une alarme, veillez à prévenir 
la centrale de votre absence.
- Cadenassez les deux-roues (moto, vélo…), mais 
aussi la remorque que vous laissez à l’extérieur.
- De manière générale, évitez de laisser de l’argent, 
des bijoux de valeur, des appareils multimédia…, 
dans la maison. Mieux vaut les placer dans un 

PREVENTION
VOLS
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coffre.
- Comptez sur votre entourage : votre famille ou 
vos voisins peuvent relever votre courrier, baisser 
les volets, éventuellement tondre la pelouse…, 
bref donner des signes de présence. Le petit plus : 
investir dans une minuterie (cela coûte en moyenne 
entre 10 et 40€) qui déclenchera les luminaires 
dans votre maison en votre absence.
Si les voisins sont certainement le meilleur 
contrôle dont vous puissiez disposer, vous pouvez 
également faire appel au service « Police veille » 
de la Zone : une équipe passera devant chez vous 
aussi régulièrement que possible. Le formulaire de 
demande, qui doit être envoyé dix jours au moins 
avant votre départ, est téléchargeable sur le site 
de la Zone de Police 
Beloeil – Leuze-en-Hainaut : 
http://www.policebeloeil-leuze.be

Des conseils gratuits

Le service Prévention de la Zone de Police peut 
effectuer, sur demande et gratuitement, une visite 
de votre habitation et vous donner des conseils 
pour la protéger efficacement. Il ne s’agit pas 
forcément de vous inviter à installer des systèmes 
de protection coûteux : 
« Parfois, il suffit de glisser le manche d’un balai 
dans la rainure de la baie vitrée pour la bloquer, 
ou de passer un tournevis entre les lamelles de la 
porte de garage », illustre Marie-Hélène Hernould.

Il est également possible de faire appel à ce 
service lorsque vous faites construire. « C’est le 
must car la notion de sécurité est alors intégrée 
dans la construction », précise Mme Hernould.

En aucun cas, cette visite n’est contraignante. 
Les conseils sont donnés, vous en faites ce que 
vous voulez. Infos au 069/256.124 ou par mail à 
l’adresse sapv@policebeloeil-leuze.be

Du bon sens

Pour vous prémunir des voleurs, pas besoin de 
vous ruiner en alarmes ou en domotique, il suffit 
bien souvent d’adopter quelques gestes simples :
- Veillez à ce que toutes les entrées soient bien 
fermées : portes et fenêtres mais aussi soupiraux, 
coupoles, fenêtres de toit et même chatières.
- Ne laissez pas la clé sur la porte : d’abord parce 
qu’il suffit alors de briser la vitre et de tourner la 
clé de l’intérieur ; ensuite parce que si les pompiers 
devaient un jour pénétrer chez vous dans l’urgence, 
cela freinerait leur intervention.
- Ne laissez pas vos outils, échelle…, à portée de 
main car c’est réellement faciliter la vie du voleur. 
Si vous les rangez dans l’abri de jardin, veillez à ce 
que celui-ci soit bien fermé.
- Taillez vos haies pour que le voleur ne puisse pas 
s’y cacher.
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Chapelle-à-Oie, Blicquy, Pipaix y compris rue de Mortagne, chemin Coco et 
Hameau de la Planche (Leuze).

Percée de la Rénovation, chemin Motte-à-Faulx, rue du Beau Site, chemin 
de Melle, Thieulain : Coront, chemin de Melles, Gallaix, Pipaix : rue de la 
Longue Epine, Willaupuis, Tourpes.

Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines.

MA

ME

Leuze 1 : avenue de la Libération, rue du Centenaire, chaussée de Tournai, 
rue Erna, rue du Pont de la Cure, rue de Tournai, ruelle des Archers, place du 
Jeu de Balle, marais du Bernil, rue de Condé, avenue Général Jacques, rue 
du Bois, rue du Bergeant, rue du Solitaire, enclos des Cytises, avenue Léon 
Delcoigne, rue Joseph Wauters, Place Albert Ier, rue du Foyer Leuzois, rue des 
Combattants, avenue Edouard Gosselain, chemin du Bois Périer, avenue de 
Loudun, chemin de Malametz, chemin de l’Avocat, Bois Courbé, chemin du 
Sart, chemin du Lapin, avenue des Sports, rue Paul Pastur, rue de l’Obaix, rue 
de l’Arbre à l’Ecaille, avenue des Cerisiers, rue des Alliés et rue de l’Araucaria.
Willaupuis : Chaussée de Péruwelz.

Leuze 2 : Grand-Place, Grand-Rue, rue du Gard, Tour Saint-Pierre, 
Enclos Doyen Dumont, rue du Général Leman, rue du Seuwoir, rue Emile 
Vandervelde, rue du Rempart, rue Charles Duvivier, rue de la Bonneterie, 
Impasse Denis, ruelle Dieu de Giblot, rue Pont Saint-Martin, avenue de la 
Wallonie, rue Saint-Martin, rue du Dix Novembre, chemin du Berger, chemin 
de Beloeil, Pas du Mont d’Or, avenue des Héros Leuzois, zone industrielle de 
l’Europe, avenue de l’Europe, boulevard du Prince Régent, chemin du Vieux-
Pont, zone industrielle du Vieux-Pont, rue du Vieux-Pont, rue d’Ath, marais 
à la Paille, avenue de la Résistance, rue de Renaix, rue du Leup, rue de la 
Dendre, rue du Bois Blanc, rue Cacauderie, avenue de la Croix-Rouge, rue de 
Beloeil, avenue des Flandres, boulevard Paul-Henri Spaak.

TOURNEE DES IMMONDICES 2015
VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT

JOURS FERIES
MODIFICATIONS TOURNEES

Lundi 6 avril
Vendredi 1er mai

Jeudi 14 mai
Lundi 25 mai

Mardi 21 juillet
Lundi 2 novembre

Mercredi 11 novembre
Vendredi 25 décembre
Vendredi 01/01/2016

Mardi 7 avril
Lundi 4 mai
Vendredi 15 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 22 juillet
Mardi 3 novembre
Jeudi 12 novembre
Lundi 28 décembre
Lundi 4 janvier 2016
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MOUVEMENTS DE JEUNESSE
La prochaine rentrée sera peut-être l’occasion 
pour votre enfant  de s’inscrire dans un 
mouvement de jeunesse. Retrouvez toutes les 
coordonnées des groupes leuzois sur http://
www.leuze-en-hainaut.be/commune/social/
associations/mouvements-de-jeunesse/

APPLI POUR LES COMMERCANTS
Prochainement, l’agenda des commerçants, 
édité et mis à jour chaque année depuis quatre 
ans, sera disponible sous forme d’application 
gratuite. L’élaboration de cette application est 
en cours mais, si vous souhaitez y figurer, vous 
pouvez d’ores et déjà vous faire connaître en 
indiquant les coordonnées de votre commerce 
et le type d’activité à l’adresse manuel.delporte@
gmail.com

TABLES D’ECHECS PUBLIQUES
Vous les avez peut-être remarquées, ces tables 
en béton, fixées en extérieur sur le site de la 
piscine et à la plaine de jeux de Grandmetz. Elles 
permettent à qui le souhaite d’apporter son jeu 
d’échecs (ou de l’emprunter au « New Wave 
Café ») et d’y pratiquer ce beau loisir. Imaginée 
à l’occasion des 20 ans du club « L’Echiquier 
Leuzois », cette initiative soutenue par le 
Premier Echevin Hervé Cornillie, fait de Leuze-
en-Hainaut une ville pionnière en la matière. 
L’espace public ainsi partagé, donne aux échecs 
une visibilité nouvelle et, espérons-le, une 
popularité renforcée.

EVBR ES

SI VOUS ORGANISEZ UNE FESTIVITE...
Qu’il s’agisse d’une fête, d’une manifestation ou d’un 
événement de grande ampleur, tout organisateur d’une 
activité publique rassemblant du public, que ce soit dans 
un lieu privé ou sur la voie publique, doit introduire une 
demande d’autorisation écrite auprès du Collège communal 
(1, avenue de la Résistance à 7900 Leuze-en-Hainaut), 
au minimum trois mois avant la date de l’organisation. 
L’autorisation sera soumise à un dossier de sécurité, dont 
vous trouverez un exemplaire ainsi que bon nombre de 
conseils de sécurité sur le site de la Ville : http://www.
leuze-en-hainaut.be/commune/reglements-communaux/
evenements-et-festivites-dossier-de-securite.

INSCRIPTIONS 
DANS LES 
ECOLES 
COMMUNALES
Des permanences 
seront organisées 
pour les inscriptions 
dans chacune des 
implantations des 
écoles communales 
de l’entité, la dernière 
semaine d’août. Infos 
et renseignements 
sur les horaires de 
ces permanences, 
par téléphone à partir 
du lundi 17 août au 
069/66.98.48.
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L’INCINERATEUR DE THUMAIDE 
VOUS OUVRE SES PORTES
Le centre de valorisation des déchets de 
Thumaide ouvrira ses portes au public le 27 
septembre prochain, de 10h à 17h. Cette journée 
familiale sera l’occasion de découvrir ce que 
deviennent vos déchets ménagers et comment 
ils sont transformés en électricité ! Installé sur 
un site de 16 hectares, l’incinérateur de Thumaide 
transforme chaque année 400.000 tonnes de 
déchets en 314 millions de kWh, couvrant non 
seulement sa propre consommation  électrique 
mais également celle de 70.000 ménages. 
Cette journée vous permettra de découvrir 
l’usine de l’intérieur et comprendre son 
fonctionnement, mais aussi d’améliorer vos 
connaissances en matière de prévention. 
L’inscription est ouverte à tous mais obligatoire 
(nombre de visiteurs limité) via le formulaire 
en ligne qui sera disponible à partir du 1er 
septembre sur www.ipalle.be.

EVBR ES

VOTRE COMMUNE AGIT POUR PLUS 
DE NATURE... ET VISE LE ZERO PESTICIDE!
Les pesticides, quels risques ?
Les pesticides, souvent produits chimiquement, 
rassemblent les insecticides, les fongicides, les herbicides, 
les rodenticides… Ces substances, appelées aussi produits 
phytosanitaires présentent un danger pour votre santé et 
votre environnement.
Santé
Les pesticides peuvent provoquer irritations, 
vomissements, pertes de conscience, œdèmes 
pulmonaires… Les risques sont d’autant plus grands pour 
les enfants car ils sont sensibles à de plus faibles doses 
que les adultes.
Environnement
Tout traitement chimique a inévitablement un impact 
sur l’environnement. Il pollue les eaux de surface et 
souterraines, il détruit les organismes du sol, il a des 
conséquences néfastes sur la faune et la flore…
Votre commune a décidé d’agir !
En s’engageant dans la gestion différenciée de ses espaces 
verts, votre commune veut en finir avec l’utilisation 
des pesticides. Pour cela, la commune doit revoir ses 
aménagements et ses méthodes d’entretien (désherbage 
mécanique et thermique…).
Un changement de regard !
Par ces nouvelles pratiques, le paysage va se modifier. La 
végétation spontanée prendra plus de place. Cette gestion 
doit s’accompagner d’un changement de perception de la 
mauvaise herbe. Plus d’info sur www.adalia.be



LES POINTS-NOEUDS,
COMMENT CA MARCHE
Vous avez récemment vu fleurir partout dans 
notre région des panneaux numérotés et vous 
vous demandez à quoi cela peut bien servir ? Le 
retour du beau temps est le moment idéal pour 
enfourcher votre vélo et tester ce système de 
balisage hyper pratique et adaptable aux besoins 
de chacun. Supposons que vous vouliez aller 
voir les nouveaux aménagements à la place de 
Willaupuis, à partir de la gare de Leuze :
- Sur la carte des points-nœuds, repérez 
les points-nœuds permettant de rejoindre 
Willaupuis : il s’agit des numéros 24, 5, 11, 91, 13, 
14 et 16. Il vous suffit de suivre ces numéros sur 
les panneaux et 6km plus loin, vous voilà arrivés 
à destination.
-Pour varier l’itinéraire de retour, vous 
choisissez de rentrer par le RAVeL. Suivez alors 
les points-nœuds 20, 18, 5 et 24.  Alors, n’hésitez 
plus et partez à la découverte de la Wallonie 
picarde ! Procurez-vous la carte des points-
nœuds auprès de l’administration communale ou 
sur le site wapinature.be ! 
Une information du Gracq Leuze (www.gracq.
org)

EVBR ES
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COUPEZ COURT AU CANCER!
Chaque année, des dizaines de milliers de patients atteints 
du cancer ont besoin de chimiothérapie. Or, la moitié 
de ces traitements s’effectue avec des médicaments à 
base de baccatine, une substance que l’on trouve dans 
les jeunes rameaux des ifs. La taille d’une haie d’if de 50 
mètres de long fournit la matière première pour un seul 
patient. C’est dire si votre participation est précieuse !
« Couper court au cancer » soutient la lutte contre cette 
maladie en collectant autant de matière première que 
possible. Ipalle collabore à cette action en mettant ses 
parcs à conteneurs à votre disposition, durant tout l’été.
Comment faire ? Récoltez les déchets de taille d’ifs dans un 
drap ou une bâche, de manière à fournir un produit aussi 
propre que possible. Les déchets d’ifs mélangés à de la 
terre, de l’herbe ou autres déchets verts sont en effet sans 
valeur ! Seules les jeunes pousses d’un an (des branches 
jusqu’à 30 centimètres de longueur et 1 centimètre de 
diamètre) contiennent la précise baccatine. Il est donc 
important que les pousses collectées proviennent de haies 
qui sont taillées chaque année.

400 COUPS DANS LE CIEL D’ETE
Le samedi 15 août, l’opération « 400 coups » de Mons 
2015 fera halte à Leuze-en-Hainaut avec deux rendez-
vous à 18h30 au Tour Saint-Pierre : tout d’abord, 400 
concertistes munis de clochettes se rassembleront sous 
la baguette d’Eloi Baudimont, pour une expérience à la 
portée de tous. Vous pouvez d’ailleurs rejoindre la troupe 
des concertistes ! Même pas besoin d’être musicien… 
Inscriptions sur www.400coups.eu/participez 
Dans le même temps, un jeu de Scrabble sera organisé… 
dans le ciel! Pours’inscrire : www.400coups.eu/participez 
Enfin, une montgolfière survolera le Tour Saint-Pierre 
avec, à son bord, une diva ou un musicien soliste.








