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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Toute vie décente suppose d’avoir un toit au-dessus de sa tête. Un droit qui n’est pas toujours une 
évidence, tant l’accès au logement peut parfois être complexe lorsque les revenus sont limités. Notre 
commune tente d’offrir des solutions aux foyers les plus fragilisés, que ce soit par le biais des logements 
communaux au loyer modéré ou par le biais du CPAS qui dispose de logements temporaires pour les 
situations d’urgence. 
Bien sûr, notre plus grand partenaire est l’IPPLF qui gère et entretient 278 logements sociaux sur l’entité 
et n’a de cesse d’en créer de nouveaux, comme récemment sur la place de Chapelle-à-Wattines ou à 
la cité Literneau à Tourpes, pour faire face à l’augmentation constante de ménages en difficulté. C’est 
d’ailleurs à l’initiative de l’IPPLF que Leuze-en-Hainaut et quatre autres communes limitrophes font 
désormais partie d’une AIS, une Agence Immobilière Sociale. Une AIS a pour vocation de servir de pont 
entre des propriétaires bailleurs et des locataires à la recherche d’un logement : elle peut aider à (ré)
introduire des logements dans le circuit locatif en permettant leur rénovation à l’aide de financements 
très intéressants pour les propriétaires ; elle les propose ensuite aux ménages en situation de précarité 
ou à revenus modestes et se charge de leur accompagnement social tout en garantissant le paiement 
régulier des loyers et la restitution du bien en l’état.
Le Conseil communal du 8 septembre dernier a validé l’entrée de Leuze-en-Hainaut dans cette AIS qui 
sera, nous en sommes convaincus, un outil supplémentaire efficace pour que le droit au logement reste 
une évidence.
Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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La modernité faite Home

Avec son architecture contemporaine 
et novatrice, la nouvelle aile du home 
HenriDestrebecq modifie désormais 
le paysage du centre-ville de Leuze. 
Dans les couloirs fraîchement peints, 
aux couleurs vives servant de point de 
repère pour les résidents, se trouvent 
des bureaux spacieux, des salles 
lumineuses, et surtout 66 chambres 
dont la modernité représente un 
véritable grand écart par rapport aux 
chambres actuelles : « Plus d’espace, 
plus de confort », résume Lucien 
Rawart, Président du CPAS : « Avant, les 
salles de bain ne comprenaient qu’une 
toilette et un lavabo et les douches 
étaient communes ; désormais, une 
douche est incluse dans chaque 
chambre. Du mobilier est également 
intégré : table, garde-robe…, sans 
compter une informatisation des soins 
grâce à un écran tactile présent dans 
chaque chambre. »

Aucune comparaison possible avec les chambres 
actuelles, plus petites et tout simplement vieilles 
de 40 ans, quand les exigences étaient autres... 
Une évidence pour les résidents qui, depuis le 8 
septembre, ont la chance d’y avoir déménagé : 
« C’est grand, la salle de bain est magnifique et 
surtout, c’est calme ! », apprécie Jean Lesniak, 
pensionnaire depuis 18 ans. Calme, en effet, 
grâce notamment à une isolation performante 
qui protège du bruit lié au passage des trains 
tout proches.
« Outre l’isolation, une citerne de récupération 
d’eau de pluie a été installée et sert pour les 
chasses d’eau », précise Anne Feron, Directrice 
Générale du CPAS, « le chauffage au gaz par 
le sol permet un évident gain de place dans 
les chambres. Quant à la production d’eau 
chaude, elle se fait par cogénération. » Des 
choix écologiques mais aussi économiques. 
Une nécessité. Car ce chantier d’extension et 
de rénovation du home atteindra 15 millions 
d’euros au lieu des 13 initialement prévus : 
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LE POINT SUR LES TRAVAUX DU HOMEDOSSIER
HENRI DESTREBECQ
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LES TRAVAUX DU HOME H.D.DOSSIER
« Une augmentation notamment justifiée par 
l’ajout d’un groupe électrogène permettant 
la continuation des activités même en cas de 
coupure de courant », précise Lucien Rawart, 
« et surtout par la cuisine qui alimentera nos 
résidents bien entendu, mais aussi nos écoles 
communales à la rentrée scolaire 2016, sans 
oublier la crèche, les repas à domicile…, soit 
quelque 600 repas quotidiens ! » 
La première phase, qui concernait la 
construction de l’extension et avait débuté en 
mars 2014, touche à sa fin. Des pensionnaires 
y ont déjà été transférés, ce qui va permettre 
d’entamer très prochainement la rénovation du 
home actuel, divisée en deux phases pour limiter 
les inévitables perturbations pour les résidents. 
Au printemps 2017, le home aura été totalement 
refait, de la toiture au carrelage en passant par 
l’électricité, le chauffage et, bien entendu, des 
chambres améliorées et spacieuses puisqu’avec 
trois chambres actuelles, on n’en fera plus que 
deux. Un confort appréciable pour tous ceux qui, 
demain, résidents et travailleurs, arpenteront 
quotidiennement ce très beau bâtiment.

Une chambre double (maintenant)

Une chambre double (avant) La salle de bain est désormais épuipée d’une douche
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QUELQUES CHIFFRES...

Avril 2017 : la date prévue de fin des 
travaux au home Destrebecq (extension, 
rénovation, finalisation des abords et 
arrivée des résidents du Manoir).

107 : le nombre actuel de lits du home 
Destrebecq, qui passera à 134 avec 
l’arrivée des pensionnaires du Manoir.

70 à 80 : le personnel des homes 
Destrebecq et Le Manoir.

85 : places de parking. Soit 30 de plus 
qu’actuellement.

156 m³ : la capacité de rétention du 
bassin d’orage construit sous la nouvelle 
aile.

15 millions d’euros : le coût total des 
travaux, dont 7.795.000€ de subsides. 
Le reste est pris en charge sur fonds 
propres par le CPAS.

3.671 m² : la surface de la nouvelle aile, 
sur quatre niveaux.

15 m² : la surface d’une nouvelle chambre, 
contre 12 m² pour une ancienne.

40 à 44€/jour : le prix qui sera demandé 
aux nouveaux résidents. Les anciens 
verront leur montant actuel augmenter 
de deux fois 5% (10%)

LES TRAVAUX DU HOME H.D.DOSSIER

Jean et son nouvel espace de vie

La salle commune avec vue sur la gare

Les nouveaux bureaux du personnel



Tout sur un même site

Rendu obligatoire par les exigences de la Région wallonne et lancé en 
2007, le chantier de mise en conformité du home Henri Destrebecq 
permettra aussi, au printemps 2017, de rassembler sur ce site les 
pensionnaires du home Le Manoir (27 lits) ainsi que l’administration 
du CPAS. Avec, à la clé, d’évidentes économies de fonctionnement 
(chauffage, eau, électricité, gestion des équipes, transferts de 
repas, de linge…) sans compter les économies d’énergie dans un 
bâtiment bien mieux isolé. Ces économies, couplées notamment 
à la vente de terrains et d’immeubles, permettront de faire face à 
l’important investissement que représentent ces travaux : pas moins 
de 7.205.000€ que le CPAS doit investir sur fonds propres. Le CPAS 
espère également pouvoir ensuite vendre Le Manoir, lorsqu’il aura 
été vidé de ses résidents, pour en faire, pourquoi pas, une seigneurie 
ou du logement…

LES TRAVAUX DU HOME H.D.DOSSIER
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Building automation, derrière ces mots techniques 
se cache en réalité tout un savoir-faire développé 
par la société leuzoise Thermia. Créée en 
2008, cette entreprise située à la rue de Condé 
(anciennement « La Choc »), s’est spécialisée 
dans le contrôle et la régulation de l’énergie dans 
les bâtiments. «Grâce à des partenariats forts 
avec des entreprises comme Siemens, Thermia 
propose à ses clients des solutions techniques 
permettant des économies substantielles 
d’énergie» explique Frédéric Vandewiele, gérant 
de la société. 
Avec une  vision énergétique complète et un 
contrôle de tout leur patrimoine immobilier, les 
entreprises peuvent réaliser des économies allant 
jusqu’à 40% du budget énergétique initial. «Que 
ce soit pour un hôpital, une école, une commune, 
une petite, moyenne ou grande entreprise, du 
bout de leurs doigts, les gestionnaires pourront 
par exemple allumer ou éteindre la lumière, 
couper ou démarrer la climatisation, augmenter 

Thermia, l’intelligence
énergétique
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ou baisser le chauffage, modifier les horaires 
mais également avoir un regard en temps réel sur 
leur(s) bâtiment(s) via une interface informatique 
unique», poursuit le responsable de Thermia.  
Avec des résultats aussi encourageants, cette 
PME, dont le chiffre d’affaire a littéralement 
explosé ces dernières années, compte de 
nombreux clients en Belgique, parmi lesquels, 
et entre autres, le célèbre parc animalier Pairi 
Daiza. Ces solutions techniques et technologiques 
sont étudiées, pensées et réalisées sur mesure 
dans les ateliers de la rue de Condé où la vingtaine 
de salariés met tout en œuvre au quotidien pour 
offrir un service de qualité. Afin d’y parvenir, 
la société engage du personnel presque en 
permanence pour répondre aux besoins de sa 
clientèle grandissante et espère aussi s’exporter 
à l’international. De belles perspectives d’avenir 
pour cette société qui n’a pas froid aux yeux.
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F O C U S Le réGAL
Se réGALer autrement!

Manger des produits de saison, issus d’une 
agriculture raisonnée et de proximité, qui favorisent 
la qualité nutritionnelle dans nos assiettes et 
soutiennent le travail des producteurs locaux : voilà 
résumée toute la démarche du réGAL. 
Le principe est simple : 16 producteurs locaux, issus 
de Leuze-en-Hainaut ou d’entités voisines, préparent 
les produits laitiers, fruits, légumes, viandes, 
charcuteries, volailles, miel, tisanes, vinaigre, 
confitures, farines et autres apéritifs commandés 
par les citoyens membres 
du réGAL, soit 34 familles 
leuzoises actuellement. Et 
chaque samedi matin, ces 
produits sont rassemblés 
dans un hangar au chemin 
du Sart, où chacun vient 
chercher sa commande. 
« Mais nous ne sommes 
pas un magasin », précise 
Christiane Dumont, 
bénévole qui fut parmi les 
instigatrices de ce projet 
né en septembre 2011 
au sein du Collectif des 
Femmes Leuzoises : « Chaque membre du réGAL 
s’engage à s’impliquer dans le fonctionnement 
du réseau, que ce soit en aidant au transport des 
produits jusqu’au hangar le samedi, ou en assumant 
l’une ou l’autre petite tâche. C’est l’affaire d’une 
heure par mois. » Une contrainte qui a du sens 
car, puisque chacun y met du sien, le prix des 
produits reste strictement celui demandé par les 
producteurs, aucune marge bénéficiaire n’est prise 
à aucun niveau. « Seuls 12€ de cotisation annuelle 
sont demandés aux membres, ce qui a par exemple 

permis l’achat d’un frigo afin de maintenir la chaîne 
du froid pour la viande, les produits laitiers… », 
complète Johanna Lambreth, bénévole.
Chaque semaine, la liste des produits disponibles 
est mise à jour sur le site internet du réGAL et 
chaque membre peut passer commande. Le réGAL, 
qui collabore ponctuellement avec d’autres groupes 
d’achats voisins pour proposer par exemple de 
l’huile d’olive ou des oranges biologiques venues 
d’Italie, espère, dans l’avenir, s’ouvrir à d’autres 

producteurs locaux.
Quelque 34 familles ont 
jusqu’ici rejoint le réGAL 
Jeunes ou moins jeunes, 
ils ont tous choisi d’utiliser 
leur pouvoir d’achat pour 
soutenir les producteurs 
de notre région qui 
s’engagent à avoir un mode 
de production respectueux 
de l’environnement. Ils ont 
fait le choix des circuits 
courts, de la qualité et du 
respect des saisons, tout 
en participant à la gestion 

de ce réseau convivial, favorisant ainsi le maillage 
social. Une manière concrète de consommer 
autrement, d’ailleurs plébiscitée par la Ville de 
Leuze-en-Hainaut puisque ce sont les produits du 
réGAL qui sont proposés à la dégustation lors de 
la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, 
organisée chaque année par l’Echevine de la 
Population et de l’Environnement Mélanie Lepape.
Intéressés ? 
www.regal-leuze.be
0498/71.72.63.



PLAN DE COHESION SOCIALE
LEUZE-EN-HAINAUT
Par ses différents projets, le Plan 
de Cohésion Sociale vise à 
promouvoir le développement 
social dans les différents quartiers 
de l’entité et lutte également 
contre toute forme de précarité, 
de pauvreté  et d’isolement social.

Pour atteindre ces objectifs, le Plan 
de Cohésion Sociale doit veiller 
à coordonner différentes actions 

visant à améliorer la situation de la 
population par rapport aux quatre 
axes suivants :

-l’insertion socioprofessionnelle.
-l’accès à un logement décent.
-l’accès à la santé et le traitement   
des assuétudes.
-le retissage de liens sociaux, 
intergénérationnels  et  interculturels. 

RENSEIGNEMENTS - INFOS PRATIQUES :

Stéphanie Laurent
Coordinatrice
0488/57.09.17

Elodie Lecomte
Animatrice
0474/94.13.54

1 2

Echevine en charge du P.C.S. : Béatrice FONTAINE (069/66.98.80)
Rue d’Ath, 33/4 - 7900 Leuze-en-Hainaut
069/76.51.20



Une après-midi pour prendre le temps de jouer ensemble et de 
découvrir une multitude de jeux de société, jeux d’adresse, jeux 
de plateau, jeux géants, jeux coopératifs, jeux d’éveil… Différents 
espaces sont proposés selon les tranches d’âges des enfants (3>6 
ans, 7>9 ans, 10>12 ans, Ados/adultes). 
Venez y jouer en famille ou entre amis!  

Programme de l’après-midi :
> De 14h à 17h : temps de jeux
> De 15h30 à 17h : buffet – goûter

Mercredi 28/10 – de 14h à 17h – Dans les locaux de l’Ecole 
Normale (Tour Saint-Pierre, 9 à 7900 Leuze)
PAF : 1€ au profit de la ludothèque de la HELHa.
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale de Leuze, en partenariat 
avec la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) et le centre 
culturel. 
Avec le soutien du Fifty One Leuze-Péruwelz.

FESTI-DE
28/10/15

GOÛTER DE NOËL
19/12/15

Egalement présents durant les 
« renc’art au village » organisés 
par le centre culturel ;
07/10 à Willaupuis et durant les 
prochaines étapes à partir du 
mois d’avril 2016.

Goûter  festif de Noël organisé 
par l’équipe sociale de Leuze-en-
Hainaut, en partenariat avec le 
PCS 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

Animé par :
- Kratos le Clown et sa famille
- Les Accros d’Leon

MERCREDIS LUDIQUES
Toute l’année



Vous êtes parents, grands-parents, seul ou en couple, professionnels 
de la santé ….
Nous vous proposons des pistes pour vous aider dans votre vie 
quotidienne sur le thème de la parentalité dans une ambiance 
conviviale.
Alors, venez nous rejoindre à la rue d’Ath 33/4 à Leuze-en-Hainaut 

Le mercredi 21/10/15 de 19h à 20h30 – participation gratuite
« Moi, acteur dans la résolution de conflits »
Animé par Sabine Van Trimpont, psychologue

Le jeudi 19/11/15  de 19h à 20h30 – participation gratuite
« La dépression post-partum » 
Animé par Mme Stroot, psychologue à « 1,2,3 c’est la vie »

RENCONTRES-ATELIERS AUTOUR DE LA FAMILE
21/10/15

Reprise des cours le 06/10/2015 
De 9h30 à 11h
Mardi matin à Leuze-en-Hainaut (rue d’Ath, 33) 
Jeudi matin à Pipaix (école jaune, ruelle du clerc)

Modules à thèmes (bases, traitements de texte, internet, ….)

De 11h à 12h une personne sera à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions, essayer de résoudre vos problèmes 
informatiques. 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Toute l’année hors congés scolaires



Et beaucoup d’autres activités organisées à Leuze-en-Hainaut 
ou ses environs.

N’hésitez pas à visiter notre page facebook
https://www.facebook.com/plandecohesionsociale.leuze

ainsi que la page « les mercredis ludiques » et « Les Samedis d’Sortir  Plan de 
Cohésion Sociale de Leuze-en-Hainaut »



Le service Enseignement est un rouage 
indispensable au bon fonctionnement des 9 
implantations scolaires communales. Depuis 
l’organisation de la prise en charge du matin 
et du soir jusqu’à la gestion des fournitures, 
des repas ou du mobilier, le service 
assume également toutes les démarches 
administratives concernant les quelque 700 
enfants, 60 enseignants et 50 personnes 
qui composent le personnel d’encadrement, 
technique…
Mais Corinne, Françoise et Aurore ont aussi 
en charge l’organisation de l’accueil temps 
libre (ATL), assuré chaque soir dans les écoles 
communales ; l’ATL est également accessible le 
mercredi après-midi pour les élèves des 
deux réseaux. Ce soutien aux parents est très 
apprécié, tout comme d’ailleurs l’organisation 
des plaines de vacances qui, de début juillet à la 

mi-août, accueillent les enfants de 2,5 ans à 12 
ans sur deux sites.
Egalement gérées par le service Enseignement : 
les trois Maisons d’enfants. Implantées à 
Blicquy, Grandmetz et Leuze, elles accueillent 
27 petits âgés de 18 mois à 30 mois, entre 7h 
et 17h45. Ces infrastructures familiales, au 
tarif fixe, répondent à une demande de places 
d’accueil et remportent un grand succès.
Enfin, le service gère également toute 
l’organisation de Leuze-en-Floralies ainsi que 
les activités liées au jumelage entre notre 
entité et la ville de Loudun en France.
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SERVICE ENSEIGNEMENT : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  

EN PRATIQUE:
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 16h. 
Tél : 069/66.98.48 ou 069/66.98.42. 
Mail : enseignement@leuze-en-hainaut.be
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Du lundi 23 au dimanche 29 novembre, le service 
Environnement de la Ville de Leuze, chapeauté 
par Emmanuel Delchambre, organise sa première 
semaine de l’environnement. A l’initiative de son 
Echevine, Mélanie Lepape, différentes activités sont 
prévues dont voici un premier aperçu : 
- Le jeudi 26 novembre à 19h : remise des prix du 
concours «jardins et façades fleuris 2015».
- Le samedi 28 novembre à 10h : plantation de 
l’arbre des enfants en présence des bébés nés 
entre le 01/10/14 et le 30/09/15.
- Le dimanche 29 novembre de 13h à 18h : 
salon des initiatives locales à la rue d’Ath n°32.
Expositions, animations, concours..., y attendent 
petits et grands pour en apprendre plus sur 
la biodiversité, l’apiculture, la réutilisation des 
déchets, le compostage à domicile. 
Venez également faire la rencontre du service 
propreté/espaces verts de la Ville, des jardiniers 
du premier jardin partagé de notre commune (le 
Jardin Où Vert), du groupe d’achat local (réGAL) 

L’ENVIRONNEMENT

ainsi qu’avec les écoles de l’entité qui proposent 
l’option «horticulture et/ou environnement.»
Nous vous communiquerons prochainement plus 
d’informations via le site internet de la Ville, la 
presse et par voie d’affichage.

SEMAINE
DE
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CONGES D’AUTONME
STAGES : VOS ENFANTS ONT LE CHOIX!

Stages sportifs SPJ
En collaboration avec l’Administration commu-
nale, le Service Sport et Jeunesse de la Pro-
vince de Hainaut organise six stages du 2 au 6 
novembre :
- Natation : de 9h à 16h, pour les 6 à 9 ans et 
pour les 10 à 15 ans (45€).
- Fun-Sports (VTT, trottinette…) à l’Athénée pro-
vincial, rue du Rempart : de 9h à 16h, pour les 13 
à 18 ans (45€).
- Tennis sur le site de la piscine : de 9h à 16h, 
pour les 7 à 10 ans et pour les 11 à 15 ans (42€).
- Escalade, à l’Athénée provincial, rue Paul Pas-
tur : de 9h à 16h, pour les 7 à 9 ans et pour les 
10 à 13 ans (42€).
- Multisports/ballons/athlétisme à l’Athénée 
provincial, rue du Rempart : de 9h à 16h, pour les 
6 à 8 ans et pour les 9 à 12 ans (42€).
- Mini-stage (psychomotricité, ateliers créatifs, 
accoutumance à l’eau) à l’école communale de 
la rue du Rempart : de 9h à 12h pour les 3 à 6 
ans (25€).
Inscriptions avant le 21 octobre 2015. 
Infos au 064/43.23.40.

Stage culinaire et créatif
Le Centre culturel de Leuze-en-Hainaut propose 
un atelier de cuisine entre expériences gusta-
tives, histoires, contes, théâtre et art plastique, 
sous la houlette de Elise Brtocorne, comédienne, 
conteuse et animatrice. Dans la foulée du stage, 
un petit conte à croquer sera mis en scène 
pour être présenté lors de l’après-midi famille 
du 7 novembre proposé dans le cadre du projet 
Fourche et fourchette.Le stage se déroule du 2 
au 6 novembre, de 9h à 16h (garderie gratuite de 
8h à 9h et de 16h à 17h). Coût : 60€. Prévoir un 
pique-nique et une collation. Renseignements et 
inscriptions au 069/66.24.67.

Stage d’équitation
Les Ecuries du Haut de Chapelle accueilleront les 
enfants à partir de 6 ans pour un stage d’équi-
tation organisé du 3 au 6 novembre, de 9h à 17h 
(accueil à partir de 8h jusque 17h30). La tenue 
d’équitation n’est pas requise : il faut simplement 
venir en jogging et porter des bottes en caout-
chouc. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir 
déjà pratiqué l’équitation. Coût : 25€/jour, en ce 
compris les collations et le repas chaud du midi. 
Infos et réservations : 0494/46.16.08 ou 
carole36be@hotmail.com
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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/

LEUZE-OUAGADOUGOU
Le comité de jumelage Leuze-Ouagadougou vous 
invite à sa grande soirée de gala le vendredi 30 
octobre à 19h30 en la salle des fêtes de l’hôtel de 
ville de Leuze-en-Hainaut.
En invité : «Le Nato Jazz Orchestra», grand 
orchestre de jazz du Shape. PAF : 10 €.
Les bénéfices de cette soirée seront 
intégralement reversés aux enfants de l’école 
de Naba Waksé à Ouagadougou.

SAINT-NICOLAS
L’office du tourisme de Leuze-en-Hainaut 
vous convie à sa Saint-Nicolas le dimanche 29 
novembre 2015 en la salle des fêtes de l’hôtel de 
Ville à partir de 15h. «C’est la fête au château» 
un spectacle de Lady Rose et Papypinpon ravira 
petits et grands et sera suivi d’une distriubtion 
de friandises aux enfants. Entrée gratuite.
Informations : 069/66.98.52

EVBR ES

«LES AÎNES ET LA MEMOIRE»
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de 
Leuze-en-Hainaut a le plaisir de vous inviter à sa 1ère 
conférence interactive en la salle des fêtes de l’hôtel de 
ville de Leuze, le lundi 12 octobre 2015 dès 14h. Celle-ci aura 
pour thème «Les Ainés et la Mémoire» et sera animée par 
le Docteur Jean Moens. Vers 16 heures, une tasse de café 
et un morceau de tarte vous seront offerts. Une séance de 
jeux de société se déroulera ensuite jusque 18h. Inscription 
souhaitée chez Anny Doye (0495/30.83.61) jusqu’au 8 
octobre. Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, 
un service de transport pourra être assuré. Prière de le 
mentionner lors de votre inscription.

DISTRIBUTION DE
SACS POUBELLES
En accord avec 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
communale, le 
Conseil Consultatif 
Communal des Aînés 
(CCCA) organise une 
délocalisation de la 
distribution des sacs 
poubelles gratuits dans 
votre village. Afin de 
connaître les jours et 
heures de distribution, 
ainsi que l’endroit, prière 
de téléphoner à Anny 
Doye (présidente du 
CCCA) au : 0495/30.83. 61.
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MARCHE DE NOËL
L’office du tourisme vous attend nombreux pour  
son traditionnel marché de noël qui se tiendra 
les 12 et 13 décembre 2015. Comme chaque 
année, les châlets se tiendront face à l’hôtel de 
Ville où une partie des festivités se déroulera.
Infos : 066/66.98.51

DISCO-SOUPE AU MARCHE
En novembre, on parlera alimentation au Centre 
culturel dans le cadre du projet « Fourche 
et fourchette ». Parmi les activités et stage 
proposés, le « Disco-soupe » s’installera le 
2 novembre prochain de 10h30 à 12h30 sur 
le marché de la Grand-Place. Ramenez votre 
tablier pour préparer et savourer ensemble 
des légumes d’hiver, le tout dans une ambiance 
musicale bien de chez nous. La soupe populaire 
revisitée, en quelque sorte ! Cette animation, 
organisée en collaboration avec le Plan de 
Cohésion Sociale de la Ville, est gratuite !

EVBR ES

LE BUS DE POINT CULTURE A LEUZE
Le PointCulture mobile 1 (anciennement discobus de la 
Médiathèque) vous accueille à Leuze le mardi des semaines 
impaires de l’année, de 14h à 15h, place du Jeu de Balle.
Le bus de PointCulture vous propose un vaste choix de 
dizaines de milliers de titres de musique, films et jeux, en 
accès direct et sur commande, à emprunter à un tarif très 
démocratique, avec le forfait Curioso.Il y en a de tous les 
genres, pour tous les goûts, des dernières nouveautés aux 
grands classiques, jusqu’aux auteurs les plus pointus.
Mais PointCulture, au-delà du prêt de médias, c’est aussi 
tout un réseau visant à promouvoir la créativité de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et où sont organisées 
des animations autour de grandes thématiques, des 
rencontres avec des artistes (musiciens, cinéastes…), des 
enregistrements d’événements...
L’équipe du bus de PointCulture vient également à la 
rencontre des élèves des écoles primaires pour leur 
proposer des animations qui posent un regard différent 
et ludique sur des thèmes divers, à travers les supports 
musicaux et cinématographiques (http://pointculture.be/
service-educatif/animations et http://pcm1.pointculture.
be/animations-scolaires/)
L’entrée est libre.
Pour tout renseignement : 
Téléphone : 02 737 19 66 (le mardi de 10h à 16h)
Courriel : pcm1@pointculture.be
Site : http://pcm1.pointculture.be/ 
Facebook : PointCulture mobile 1



RECYCLEZ VOS JOUETS
Le samedi 17 octobre prochain, enfants et 
parents pourront déposer les jouets en bon état 
et complets mais qui ne servent plus, dans tous 
les parcs à conteneurs de Wallonie picarde, dont 
celui de Leuze-en-Hainaut. Plutôt que de les 
jeter à la poubelle, ces jouets seront récupérés 
par des associations locales qui les offriront 
par exemple à des hôpitaux, des homes, des 
institutions…, pour être remis à d’autres enfants 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Une action organisée par l’intercommunale Ipalle, 
qui favorise la protection de l’environnement 
grâce au réemploi, le tout dans un esprit de 
solidarité. Les jouets devront obligatoirement 
être en bon état et complets. Dans un souci 
environnemental et d’hygiène, les jouets à piles 
et les peluches ne seront pas acceptés.

EVBR ES
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EN VOITURE AVEC BOB
Comme chaque année, la Zone de Police Beloeil / Leuze-
en-Hainaut organisera de début décembre à fin janvier, 
des contrôles routiers renforcés et d’envergure sur toute 
l’entité. L’accent sera particulièrement mis sur le dépistage 
de l’alcoolémie et de la drogue au volant. Les fêtes de fin 
d’année restent, toujours, une période sensible : entre les 
fêtes patronales, les marchés de Noël et les réveillons, les 
occasions de boire un verre (de trop) sont nombreuses. 
Or, un conducteur qui a un taux d’alcool de 0,8% court 
2,5 fois plus de risques d’avoir un accident. Alors, pour 
nous inviter à nous modérer, à préférer les transports en 
commun, le taxi ou tout simplement à confier le volant à un 
« Bob » qui ne boit pas, la police sera dans nos rues, pour 
la protection de tous.

LE GUIDE DES SPORTS EN LIGNE
Mis en ligne depuis la rentrée, le Guide des Sports est une 
initiative de Paul OLIVIER, Echevin des Sports, désireux de 
rassembler en un seul outil toute l’information sur l’offre 
sportive à Leuze-en-Hainaut. Clair et fonctionnel, ce guide 
vous donne toutes les informations pratiques sur les 
clubs et associations, les disciplines, les horaires et lieux 
d’activités…, et ce quel que soit votre âge et la pratique 
qui vous intéresse. A découvrir sur le site internet de la 
Ville : http://www.leuze-en-hainaut.be/loisirs/sports/
associations-sportives/2guidesport2015beta.pdf
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