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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A Leuze-en-Hainaut, la criminalité est surtout constituée de vols qualifiés, d’incivilités et d’infractions 
de roulage. La police est très attentive à ces phénomènes et développe des stratégies de prévention 
pour y faire face. Mais elle ne peut pas toujours être au bon endroit et au bon moment. Ainsi, pour 
sécuriser au mieux votre maison, sans faire exploser votre budget, elle met gratuitement ses experts 
en techno-prévention à votre service. L’action de notre police a ainsi permis de diminuer les vols dans 
les habitations.
Par contre, les infractions de roulage augmentent, parce que les contrôles ont été augmentés! Vitesse, 
alcool au volant, usage du gsm, non port de la ceinture ou du casque sont sanctionnés parce que ces 
comportements mettent en péril le conducteur mais aussi les autres usagers. Des agents communaux 
viennent d’être formés pour, en appui aux forces de l’ordre, constater des incivilités ou des stationnements 
irréguliers. La police fait un travail essentiel de proximité, de prévention, de contrôle et de répression.
Par deux fois ces derniers temps, elle a fait preuve de sang-froid, d’efficacité et de professionnalisme 
(interpellations de clandestins et empêchement d’un vol). La mise en service de la prison aurait pu la 
détourner de ces tâches de terrain; j’ai heureusement pu, par mon travail parlementaire, veiller à ce que 
ce ne soit pas le cas, obtenant de la police fédérale des renforts bien nécessaires pour pallier au surcroît 
de travail généré. Notre police mérite notre respect et notre reconnaissance.
Et je souhaite que chacun puisse, en cette année nouvelle, goûter à une saine sécurité.

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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La prévention est votre 
meilleure arme

A Leuze-en-Hainaut, la première 
cause de criminalité est le vol, et ce 
essentiellement dans les habitations. Si 
ces faits restent en tête du classement, 
ils ont sensiblement diminué ces 
dernières années. « Lors des vols, 
il y a rarement atteinte à l’intégrité 
physique », relève Marie-Hélène 
Hernould, consultante du bureau de la 
stratégie à la Zone de Police Beloeil – 
Leuze-en-Hainaut. Cela signifie que les 
voleurs préfèrent agir en journée, en 
l’absence du propriétaire afin d’éviter 
la confrontation.
« En ce qui concerne le vol qualifié, 
nous avons deux types d’auteurs : 
soit la criminalité locale que l’on peut 
qualifier d’amateur et dont les faits 
sont généralement élucidés ; soit des 
bandes organisées qui procèdent 
à 4-5 cambriolages dans la même 
rue, avec le même mode opératoire. 

Comme ces bandes ne font que passer, elles 
agissent souvent le long des grands axes et 
rues adjacentes puis changent de commune. Le 
préjudice, bien souvent, est composé d’argent et 
de bijoux. On vole beaucoup moins de multimédia 
qu’avant, à la fois parce que la valeur de ces 
appareils a considérablement diminué en 
quelques années, et aussi parce que la plupart 
sont désormais traçables.
Face à ce type de criminalité, la meilleure arme 
est donc la prévention : la sécurisation de votre 
habitation. Rappelons à cet égard que le service 
de techno-prévention de la Zone de Police est 
totalement gratuit : le conseiller visite votre 
maison, dresse un inventaire des points faibles 
et privilégie des solutions souvent simples et 
peu coûteuses que vous êtes libre d’appliquer 
ou pas. Infos au 069/256.124 ou sapv@
policebeloeil-leuze.be.
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LA CRIMINALITE DANS NOTRE ENTITEDOSSIER
ZONE DE POLICE BELOEIL-LEUZE
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Du bleu dans les rues

Il n’est pas rare de croiser un combi de police 
ou une patrouille dans les rues de Leuze. « Nous 
avons réorganisé les services de manière à 
dégager de la capacité en plus des équipes 
d’intervention », précise Marie-Hélène Hernould. 
En circulant en rue, ces patrouilles ont trois 
priorités : prévenir le vol qualifié, prévenir les 
incivilités et intervenir face aux infractions de 
roulage. La diminution des accidents entraînant 
des dégâts corporels est en effet une priorité 
nationale. 
Lutter contre les comportements inadaptés 
au volant en est donc une aussi pour notre 
police locale, comme en témoignent les chiffres 
ci-dessous. Ces chiffres sont en grande 
augmentation car les équipes contrôlent 
beaucoup plus. Mais pas pour faire du chiffre: 
l’axe éducatif et préventif est privilégié avant 
l’axe répressif parce qu’il faut avant tout faire 
comprendre aux automobilistes les implications 
de la vitesse et de l’alcool ou volant.

LA CRIMINALITE DANS NOTRE ENTITEDOSSIER

DU BLEU DANS LES RUES

Parmi les priorités de la Zone de Police, une 
présence quotidienne aux abords des écoles, afin 
d’assurer la sécurité des élèves et d’intervenir 
en cas d’infractions de roulage.
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LA CRIMINALITE DANS NOTRE ENTITEDOSSIER

LE TOP 5...

1) Les vols sont donc la première 
infraction commise sur notre territoire : 
194 cambriolages en 2013, 138 en 2014, 96 
en 2015 (jusque octobre). Vol avec violence 
sans arme : 16 en 2013, 15 en 2014, 10 en 
2015. Vol par ruse : 8 en 2013, 7 en 2014, 
5 en 2015. Vol à main armée : 4 en 2013, 8 
en 2014, 2 en 2015. Car-jacking : 1 en 2013, 1 
en 2014, 1 en 2015. Home-jacking : aucun fait 
depuis 2013.

2) Viennent ensuite les dégradations 
de propriété (133 faits en 2013, 102 
en 2014 et 72 en 2015 jusqu’octobre) : 
« Il s’agit soit d’actes de malveillance, 
vandalisme, graffitis…, soit de conflits 
entre personnes », analyse Marie-Hélène 
Hernould. « Ces faits font partie des 
incivilités, qui constituent un quart des 
appels au 101 et font donc également 
partie de nos priorités d’action car elles 
contribuent au sentiment d’insécurité. » 
Il peut s’agir du tapage, du dépôt sauvage 
de déchets, du stationnement inadapté… 
« Grâce au Règlement Général de Police, 
nous avons une base solide et efficace 
pour lutter contre ces comportements. »

3) L’atteinte à l’intégrité physique (148 
faits en 2013, 113 en 2014 et 69 en 2015 
jusqu’en octobre) concerne surtout des 
différends relationnels ou intrafamiliaux. 
« Nous avons peu de moyens d’action sur 
ces situations, hormis la prise en charge 
des personnes victimes de violences 
conjugales. »                                         >>>

LEUZE-EN-HAINAUT
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LA CRIMINALITE DANS NOTRE ENTITEDOSSIER

>>> 4) Les faits de drogue 
(18 en 2013, 49 en 2014, 
68 en 2015 jusqu’octobre) 
concernent surtout 
la consommation de 
cannabis. La lutte contre 
les stupéfiants s’articule 
généralement au niveau 
de l’arrondissement ou du 
fédéral.

5) Enfin, les infractions 
contre les valeurs 
morales ou les sentiments 
(79 faits en 2013, 56 en 2014 
et 42 en 2015 jusqu’octobre) 
s’inscrivent dans la même 
lignée que l’atteinte à 
l’intégrité physique.

L’atteinte à l’intégrité physique (69 faits en 2015 
jusqu’octobre) concerne surtout des différends 
relationnels ou intrafamiliaux.
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Fondé en 1980 par Daniel Damien à Pipaix, Volailles 
Damien a été repris courant 2015 par l’ASBL «le  
Moulin de la Hunelle ». Cette entreprise de travaill 
adapté, basée à Chièvres et soutenue par la 
Province de Hainaut, emploie pour ses différents 
corps de métier une centaine de personnes: 
«Restaurant et traiteur, entreprise de parcs et 
jardin, garnissage, blanchisserie, confection..., 
voici une liste non-exhaustive de nos diverses 
activités», explique  Bénédicte Vanwijnsberghe, 
Directrice de l’ASBL.
«Le site de Pipaix, consacré principalement à 
l’activité d’abattage, occupe une quinzaine de 
personnes », poursuit-elle. «D’ailleurs, nous 
avons un agrément européen qui nous permet 
d’abattre pour les particuliers, ainsi que pour 
les producteurs professionnels. Nous pouvons 
également traiter le gibier : faisans, perdrix, 
lièvres..., en période de chasse.  Nous abattons 
les lundis et les jeudis, il est donc nécessaire 
de prendre rendez-vous», ajoute Bénédicte 

Volailles Damien, de 
l’élevage à l’abattage

P
O
R
T
R
A
I
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Vanwijnsberghe.
Le Moulin de la Hunelle, c’est également la vente 
de volailles vivantes : poulets, pintades, dindes de 
4 à 5 semaines destinées à l’engraissement. « 
Des poules pondeuses et les nourritures adaptées 
sont commercialisées sur le site. Les clients 
peuvent venir s’en procurer le mercredi après-
midi en saison et uniquement sur commande », 
conclut la Directrice. Afin de compléter une offre 
déjà bien remplie et pour privilégier les circuits 
courts, un magasin sur site spécialisé dans la 
volaille vous propose déjà une gamme de produits 
qui devrait s’élargir, dans un avenir proche, à 
des charcuteries et plats préparés (terrine de 
volailles, saucisson de volaille...). Un beau projet 
pour cette entreprise qui, certainement, n’a pas 
de plomb dans l’aile.
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F O C U S Maisons vieux ménages
Des maisons adaptées aux personnes âgées

Le CPAS dispose de 25 habitations appelées « Maisons Vieux Ménages » et destinées, comme leur nom l’indique, 
à accueillir les personnes de plus de 60 ans. Ces maisons, toutes situées à l’Araucaria, à proximité du centre-
ville, de ses services et commerces, sont composées d’une chambre, une salle de bain, une cuisine, un living, 
une buanderie, un hall et un jardin où il est possible d’installer un chalet. 
« Elles sont toutes pareilles et toutes de plain-pied », précise Angélique Louesse, employée au CPAS, « toutes 
ont du double vitrage et un chauffage électrique par accumulation.» 
Le loyer est calculé sur base des revenus du candidat locataire. Il ne s’agit donc pas d’un logement social et le 
loyer minimum est de 400€ par mois, indexé chaque année. « Le candidat locataire ou un des deux candidats 
locataires doit être âgé au moins de 60 ans et retraité», souligne Angélique Louesse. « Il doit être domicilié à 
Leuze depuis trois ans au moins ou doit l’avoir été pendant 15 ans de vie active, donc entre 20 et 65 ans.» 

DEUX MAISONS A ATTRIBUER
Deux maisons sont actuellement libres et seront prochainement attribuées. « Les attributions se font selon 
l’ordre d’inscription sur la liste d’attente», ajoute Mme Louesse.
Ces maisons, qui sont une alternative appréciée à l’entrée au home, seront bientôt au nombre de 28 puisque 
le CPAS projette d’en construire trois nouvelles. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Madame 
Louesse au 069/66.12.57. 
Toute candidature doit être introduite par écrit auprès de Monsieur Lucien Rawart, Président.
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Goûter de Pâques : 
jeudi 10 mars 2016

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 ......... 
= ............. €

Repas de Carnaval : 
mardi 16 février 2016
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 25€ x ......... 
= ............. €

La revue des Galeries : samedi 23 janvier 2016
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 25€ x ......... = ............. €

TALON D’INSCRIPTION TALON D’INSCRIPTION



Mettre à la portée des Leuzois une large 
palette d’activités sportives et récréatives, 
voilà la principale mission du service Sports 
et Jeunesse de Leuze-en-Hainaut. Ludovic 
Mauroy se coupe donc en deux pour assurer 
de tels services. D’un point de vue sportif, il 
veille à gérer le budget communal consacré 
aux sports et à assurer le fonctionnement 
des équipements sportifs leuzois. Il informe 
également le public sur les différentes activités 
sportives existantes sur la commune par le 
biais notamment de la création d’une page 
Facebook «Sport Leuze» et d’une nouvelle 
brochure «Faire du sport à Leuze-en-Hainaut». 
Afin de compléter l’offre, le service des Sports 
organise (en partenariat avec les clubs ou 
d’autres institutions) des manifestations pour 
promouvoir la pratique de différents sports : 
«étés jeunesse», « Mon Club/Mon Ecole », 
initiation au BMX, stage de perfectionnement 
au karaté, « je cours pour ma forme », sortie 
au Mémorial Van Damme, Trophée Commune 
Sportive…

Quant à la Jeunesse, Ludovic veille à la gestion 
du conseil des jeunes (en partenariat avec le 
Plan de Cohésion Sociale) et aux subsides et 
aides alloués aux mouvements de jeunesse. 
Enfin, des sorties sont organisées durant 
chaque congé scolaire pour les jeunes à 
partir de 12 ans. La dernière sortie en date, 
une journée au parc Walibi, a rassemblé une 
cinquantaine de personnes. N’hésitez donc pas 
à réserver vite votre place pour les prochaines 
activités :
-Le 9 février : après-midi au parc aventure 
Koezio à Villeneuve d’Ascq.
-Le 31 mars : journée sportive et découverte 
au centre Adeps de Mons (course d’orientation, 
hockey sur gazon, tir à l’arc). 
Inscription pour le 15 janvier au plus tard.
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SERVICE SPORTS ET JEUNESSE : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  

EN PRATIQUE:
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 16h. Tél : 069/66.98.93 ou 0474/94.07.18 
Mail : l.mauroy@leuze-en-hainaut.be
Echevin des Sports : Paul Olivier
Echevine de la Jeunesse : Mélanie Lepape
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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 2016
VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT

JOURS FERIES
MODIFICATIONS TOURNEES

Vendredi 1er janvier
Lundi 28 mars

Jeudi 5 mai
Vendredi 6 mai

Lundi  16 mai
Jeudi 21 juillet

Mardi 27 septembre
Mardi 1er novembre

Mercredi 2  novembre
Vendredi 11 novembre

Lundi 26 décembre
Lundi 2 janvier 2017

Lundi 4 janvier
Mardi 29 mars
Mercredi 4 mai
Lundi 9 mai
Mardi 17 mai
Vendredi 22 juillet
Mercredi 28 septembre
Lundi 31 octobre
Jeudi 3 novembre
Lundi 14 novembre
Mardi 27 décembre
Mardi 3 janvier 2017
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PLAN DE COHESION SOCIALE
LES PROCHAINES ACTIVITES

Dès ce 1er février 2016, la maison de quartier du Pas du 
Mont d’Or (N° 107) ouvrira ses portes à tous les Leuzois. 
Objectif : vous permettre de vous rencontrer, aborder 
des sujets de la vie quotidienne, échanger, mettre des 
projets sur pied… Du Lundi au vendredi, des associations 
seront présentes pour vous proposer des activités. Le 
planning s’étoffera au fur et à mesure de l’année selon 
vos besoins, vos envies et nos possibilités. Nous profitons 
de l’occasion pour faire appel à votre créativité et vous 
offrir la posibililié de nous proposer votre idée de logo 
afin de représenter la maison de quartier : un nom, un 
dessin… Toute idée sera bonne à prendre. Envoyez-nous 
vos propositions au Plan de Cohésion Sociale  (rue d’Ath 
31/4) ou glissez-les dans la boîte aux lettres de la maison 
de quartier. Une question? Une proposition? Une envie? 
N’hésitez pas à contacter Stéphanie et Elodie du Plan de 
Cohésion Sociale. (069/76.51.20 – 0488/57.09.17) 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be

MAISON DE QUARTIER DU PAS DU MONT D’OR

Le principe? C’est tout simple : vous apportez 
votre tricot, votre bonne humeur et votre 
savoir-faire à partager. 
Pour les débutants, pas d’inquiétude: il y a 
toujours l’un ou l’autre pour vous conseiller, 
des restes de laine à donner et des aiguilles 
à prêter.
Le groupe se réunit deux fois par mois à la 
rue d’Ath, 33 au 3e étage.
Infos et renseignements auprès de 
Stéphanie Laurent au 069/76.51.20 ou au 
0488/57.09.17.
s.laurent@leuze-en-hainautbe

LES FIL’LEUZE
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PLAN DE COHESION SOCIALE
LES PROCHAINES ACTIVITES

A partir de janvier 2016, les « Samedis d’sortir » laisseront 
la place aux « Sorties découvertes ». Elles auront lieu 
une fois par trimestre. Activités culturelles, artistiques, 
sorties nature, expériences inédites…,  ces sorties seront 
organisées pour tous les Leuzois.
Le samedi 19/03/2016 «  EXIL ! » - de 9h à 17h - Gratuit
Nous vous embarquons  pour une journée au FEDASIL de 
Charleroi afin de vous sensibiliser à la vie d’un réfugié. 
Au programme de cette journée : accueil des immigrés, 
création de badges, découverte des chambres et de la 
cantine, prise d’empreintes, interviews... Chacun sera mis 
dans la peau d’un demandeur d’asile.  Le but étant de faire 
découvrir le quotidien des résidents et les procédures par 
lesquelles ils doivent passer avant d’obtenir (ou pas) le 
statut de réfugié. Un projet de sensibilisation sur le thème 
des guerres et des exilés.

SORTIES DECOUVERTES

Le PCS de Leuze-en-Hainaut propose une 
formation gratuite au permis de conduire 
théorique, pour les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RIS et les étudiants. 
Cette formation d’une semaine, qui 
comprend une simulation de l’examen avec 
le logiciel «Feu Vert», aura lieu chaque mois 
à partir de février 2016. La première session 
se déroulera du 22 au 26 février 2016. Le 
dernier jour de formation, les participants 
seront accompagnés au centre d’examen 
de Marquain.Inscriptions et renseignements 
auprès d’Elodie Lecomte au 069/76.51.20 ou 
à l’adresse e.lecomte@leuze-en-hainaut.be

Apprendre à rédiger un CV tout en 
développant sa faculté à se dépasser, rédiger 
son projet professionnel tout en apprenant à 
rester motivé, participer à des simulations 
d’entretien d’embauche tout en travaillant 
son estime de soi..., voilà ce que propose la 
formation «Booster» qui se déroulera en 
demi-journées du 14 au 25 mars 2016. Cette 
formation est gratuite et est destinée aux 
demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du 
RIS de moins de 30 ans. Elle est organisée 
par le Forem (Maison de l’Emploi de Leuze), 
la Mirewapi, le service Sports et le PCS de la 
Ville. Infos au 069/76.51.20.

FORMATION PERMIS THEORIQUE FORMATION «BOOSTER»
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ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Le Collège communal, à l’initiative de Mélanie 
Lepape, Echevine de la Population et de l’Etat civil 
et en collaboration avec le PCS, organise comme 
chaque année une réception en l’honneur des 
nouveaux habitants de l’entité. Cette réception 
se tiendra le vendredi 19 février 2016 à 18h, à 
la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Tous les 
nouveaux habitants de l’entité seront conviés. 
Bloquez d’ores et déjà la date!

UNE APPLI POUR SERIAL TRIEUR!
Plus pacifique qu’un serial killer, voici le Serial 
Trieur ! Un nouveau jeu mis à votre disposition 
par Ipalle et Fost Plus, qui vous permettra de 
maîtriser les subtilités du tri des déchets tout 
en vous amusant, qu’il s’agisse de PMC, de verre, 
de papiers et cartons, de déchets organiques ou 
de déchets non recyclables. Sur votre tablette 
ou votre smartphone, à vous de désigner la 
bonne destination pour chaque déchet. Plusieurs 
niveaux de jeu vous attendent. L’application est 
téléchargeable sur Google Play Store (Android) 
et sur Apple Store (Ipad et Iphone). Un jeu 
dernier tri!

EVBR ES

FLEURIR LES PANNEAUX D’ENTREE
Dans le cadre du concours «Jardins et façades fleuris», 
organisé chaque année par l’Administration communale 
à l’initiative du Collège communal, l’Echevine de 
l’Environnement Mélanie Lepape, propose une nouvelle 
catégorie: les panneaux fleuris. Les citoyens peuvent 
fleurir un panneau d’entrée de ville ou de village avec le 
soutien du service Environnement et Espaces Verts de la 
Ville. Tout le monde peut participer : quelques voisins qui 
se regroupent, un comité de quartier ou de village, une 
association, un mouvement de jeunesse...
Les bulbes et semences, ainsi que les bacs de plantations 
seront disponibles au service Technique, dans le Zoning 
Industriel de l’Europe, à partir du 1er avril 2016. Il vous 
suffit de prendre rendez-vous avec Jean-Marie Huque, 
responsable du service Environneent, au 0473/99.89.87.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec Emmanuelle Delchambre, responsable du 
service Environnement, au 069/59.01.61. Un prix sera 
remis au groupe ayant réalisé le plus beau montage. 
Alors n’hésitez plus, créez votre groupe, choisissez votre 
panneau et inscrivez-vous.

PLANNING FAMILIAL: PERMANENCES 
GRATUITES
Le planning familial Le safran organise une permanence, 
chaque mercredi de 12h à 14h au site Dujardin, à la rue 
d’Ath. Ecoute, accueil, orientation, test de grossesse, 
préservatifs…, tout est gratuit lors de cette permanence 
qui est ouverte à toutes et tous. Le Safran organise 
des consultations sociales (écoute, aide…), médicales 
(contraception, dépistage…), psychologiques (thérapie…), 
juridiques (divorce, droit des jeunes…), sexologiques…, à 
la rue du Berceau, 4 à Péruwelz. Infos au 069/78.03.21.
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DENEIGEZ VOTRE TROTTOIR
Comme chaque année, nous vous rappelons que 
les trottoirs couverts de neige ou de verglas 
doivent être balayés sans délais et rendus 
non glissants sur toute la largeur pour les 
trottoirs de moins d’1,50 mètre de large, et sur 
une largeur minimale de 1,50 mètre pour les 
trottoirs plus larges.
La masse de neige ou de glace, après déblaiement, 
doit être déposée en tas au bord du trottoir et 
ne pourra être rassemblée sur les avaloirs, les 
grilles d’égout ou dans les caniveaux ni sur les 
chaussées rendant difficile ou dangereuse la 
circulation des usagers.

EVBR ES

NON A LA VIOLENCE
« Ne laisse personne décider en ton nom », 
scande la nouvelle campagne de No Violence, 
la ligne d’écoute gratuite de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : « La violence n’a pas sa 
place dans ton couple. La violence, on ne la voit 
jamais arriver. Tu l’aimes et vous vous aimez. 
Tout va bien. Et puis, pressions psychologiques, 
culpabilisation, chantage, harcèlement… Tout 
devient de ta faute, jamais rien n’est assez bien. 
Mais tu sais au fond de toi que tu vaux mieux que 
ça. Nous sommes là pour t’aider. » 
Ligne d’écoute gratuite : 0800/30.030 ou 
aimesansviolence.be

A LA DECOUVERTE DE NOUVEAUX SPORTS
Une ado qui joue au foot, un enfant qui apprend la 
pétanque… Et pourquoi pas ? C’est pour briser les clichés, 
mais aussi pour favoriser la découverte de nouveaux 
sports que l’Adeps, en collaboration avec le service 
Sports de la Ville de Leuze-en-Hainaut, lance l’opération 
« Mon club, mon école ». Toutes les écoles primaires de 
l’entité ont répondu positivement à l’appel. Concrètement, 
les enfants pourront participer à un module sportif de 20h 
par sport, à choisir entre l’équitation, la balle pelote, le 
football, le karaté, la pétanque et l’athlétisme. Il en coûtera 
20€ par module, soit l’équivalent très démocratique de 2€ 
la séance.
Chez les ados, et c’est là que l’initiative prend toute son 
originalité, ce sont les filles qui seront touchées. C’est 
en effet à elles que s’adresse l’opération. Elles pourront 
choisir entre l’équitation, le tennis de table, le football, le 
karaté, la pétanque et l’athlétisme, aux mêmes conditions 
que les enfants du primaire.
Les clubs de la localité recevront un subside de l’Adeps de 
500€ par module, et chaque école participante recevra 
150€ par module, au titre de dédommagement si par 
exemple la salle de gym est utilisée.
Une belle opération de découverte… et plus si affinités.
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REPAS A DOMICILE POUR TOUS
Parmi les services proposés par le CPAS, celui des repas 
à domicile concerne toute la population. « Il n’y a en effet 
aucune condition à remplir, ni d’âge ni de revenu, pour 
faire appel à ce service », précise Angélique Louesse, 
employée au CPAS.  « Le prix du repas est lié aux revenus 
et s’étale de 7,25€ à 8,25€ ». 
Le repas est composé d’une soupe, d’un repas complet et 
d’un dessert. « Les menus, élaborés par une diététicienne 
de la société Sodexo avec laquelle nous collaborons, sont 
classiques : purée, carottes, côte de porc ; lasagne ; filet 
de poulet, purée, petits pois et carottes ; pommes de terre, 
cordon bleu, haricots verts… » Outre le menu du jour, un 
autre menu (le même pour toute la semaine) est proposé 
comme alternative. Ces repas sont ainsi confectionnés 
chaque jour dans les cuisines du CPAS, situées au Home 
Henri Destrebecq, et sont livrés partout dans l’entité, le 
matin entre 9h et 12h en liaison froide. Il faut donc les 
réchauffer au micro-ondes. Les repas du dimanche sont 
livrés en même temps que ceux du samedi.
Tous les Leuzois peuvent faire appel au service de repas 
à domicile, soit ponctuellement, par exemple au retour 
d’un séjour en milieu hospitalier, soit toute l’année. Vous 
pouvez également choisir de ne commander des repas que 
quelques jours de la semaine… La réservation se fait sur 
un simple coup de fil. Si vous aussi souhaitez profiter de 
ce service, n’hésitez pas à contacter Monsieur Stéphane 
Menu au 069/67.27.09. ou au 069/66.12.57.

CAMPAGNE ACTION DAMIEN
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions 
de malades dans le monde, et près de 1,5 million de 
morts (un toutes les 20 secondes !). Chaque année, 
on dépiste plus de 230.000 nouveaux malades de 
la lèpre, qui risquent des mutilations s’ils ne sont 
pas soignés à temps. Mais chaque année, Action 
Damien dépiste et soigne des dizaines de milliers 
de malades – près de 240.000 en 2014 – et apporte 
une aide à des milliers d’autres victimes de ces 
maladies. Depuis 1964, Action Damien a rendu la 
santé, l’espoir et la dignité à des millions d’hommes, 
de femmes et d’enfants. Comment les aider à 
poursuivre cette action ? Les 29, 30 et 31 janvier 
2016, des bénévoles vous proposeront d’acheter 
des marqueurs (6€ la pochette de quatre) ou de 
faire un don. Et si vous voulez devenir bénévole le 
temps d’un week-end, n’hésitez pas à contacter le 
02/422.59.13 ou par mail à l’adresse campagne@
actiondamien.be

IPALLE : 20€ LA BÂCHE
Sans doute constatez-vous régulièrement 
l’éparpillement de détritus divers dans la rue. 
C’est le  résultat du comportement de quelques 
inciviques, mais aussi de négligence, lorsque ces 
déchets tombent d’une remorque faisant route 
jusqu’au parc à conteneurs. D’où la nécessité 
de bâcher, pour la sécurité, mais aussi pour le 
respect de la propreté publique de la commune. 
L’intercommunale Ipalle vous rappelle la possibilité 
d’acquérir une bâche pour remorque au prix 
coûtant de 20 €, dans les parcs à conteneurs 
de Wallonie picarde. D’une dimension de 152 cm 
x 224 cm, celles-ci sont équipées d’oeillets et 
d’élastiques. Cette vente est limitée aux utilisateurs 
possédant une remorque qu’ils utilisent pour se 
rendre au parc à conteneurs. Une seule bâche peut 
être achetée par immatriculation. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez vous adresser aux agents 
des parcs à conteneurs… Votre chargement ne 
s’envolera plus au gré du vent !








