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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

A qui vais-je faire confiance pour me représenter dans les six ans à 
venir? Quelle est l’équipe qui est à mes yeux la plus à même de faire 
progresser Leuze-en-Hainaut? Telles sont les questions auxquelles 
vous aurez à répondre lors du renouvellement du conseil communal.
Choisir ses représentants c’est un droit, mais aussi une obligation. 
C’est même un devoir de citoyen qu’il faut accomplir avec sérieux. 
Les semaines qui viennent vous permettront de vous informer sur la 
personnalité des candidat(e)s qui se présentent à vos suffrages et les 
projets qu’ils nourrissent pour notre vivre ensemble.
Ces hommes et ces femmes, pour la plupart, vous les connaissez. 
Ils s’engagent pour faire vivre notre démocratie. En étant candidats, 
Ils font un pas qui n’est pas toujours simple ni reconnu à sa juste 
valeur; ils savent aussi qu’ils s’exposent à la critique. Ayons donc 
l’intelligence d’apprécier leur engagement.
La pluralité des opinions et le foisonnement des projets ne peuvent 
qu’enrichir le débat. Il revient à chacun(e) d’entre nous de faire le 
choix qui lui convient.
Cela vaut la peine d’y réfléchir avant et au moment de remplir son 
bulletin de vote le 14 octobre prochain.

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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ON VOTE  
lE 14 octobre
Nous avons la chance de vivre dans 
un pays démocratique qui permet 
à chaque citoyen, qu’il soit homme 
ou femme, riche ou pauvre, jeune ou 
vieux, de désigner ses représentants 
au sein des diverses assemblées. 
Ce droit, fondamental, pour lequel 
des générations se sont battues, est 
très récent dans l’Histoire puisque 
ce n’est que depuis 1948 que le 
suffrage universel mixte existe dans 
notre pays. Le 14 octobre prochain, 
les Belges éliront leurs représentants 
communaux et provinciaux. Ces 
élections se déroulent tous les 6 ans.
Rappelons qu’en Belgique, le vote 
est un devoir citoyen obligatoire 
pour tous. Ceci vaut également pour 
les étrangers qui se sont inscrits au 
préalable à l’élection et qui pourront

ainsi élire des représentants au niveau 
communal (mais pas provincial). 
En Wallonie, toutes les communes 
voteront sur papier. Entre 8h et 13h le 
14 octobre prochain, vous devrez vous 
présenter au bureau de vote, muni 
de votre carte d’identité et de votre 
convocation (elle sera blanche pour les 
Belges et bleue pour les étrangers). Les 
électeurs de nationalité belge recevront 
deux bulletins de vote différents : l’un 
de couleur blanche pour les élections 
communales, l’autre de couleur verte 
pour les élections provinciales. Les 
électeurs étrangers, qui se seront inscrits 
au préalable, recevront un seul bulletin 
de couleur blanche puisqu’ils ne peuvent 
pas voter pour les élections provinciales. 
Pour être valable, votre vote doit être 
émis sur une seule et même liste :

DOSSIER
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Soit vous votez pour une liste en 
rougissant la case de tête située en-
dessous du nom du parti ;
Soit vous votez pour un ou plusieurs 
candidat(s) d’une même liste en 
rougissant la case à côté du nom du 
ou des candidat(s) de votre choix ;
Soit vous votez pour une liste et un ou 
plusieurs candidat(s) de cette liste en 
rougissant la case de tête située sous 
le nom du parti de votre choix et des 
cases à côté du nom des candidats 
de votre choix. Attention, dans ce 

cas, le vote pour la liste ne compte 
plus. Seuls les votes de préférence 
en faveur des candidats sont pris en 
compte. Le décret du 9 mars 2017 
supprime l’effet dévolutif de la case 
de tête. Désormais, les votes en 
case de tête ne constitueront plus un 
« pot » dont la moitié était répartie 
entre les candidats pour atteindre le 
chiffre d’éligibilité. Ces votes en case 
de tête sont désormais comptabilisés 
uniquement pour déterminer le nombre 
d’élus auxquels cette liste a droit.

DOSSIER ELECTIONS OCTOBRE 2018
AUFILDELEUZE N°16

VOTRE VOTE SERA NUL OU BLANC ET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE SI :

- Vous votez pour plusieurs listes différentes
- Vous votez pour des candidats de partis différents
- Vous altérez le bulletin en écrivant ou dessinant dessus
- Vous ne rougissez aucune case

Une fois votre vote effectué, repliez 
vos bulletins et introduisez-les dans les 
urnes prévues à cet effet. Le président 
de bureau de vote ou un assesseur 
vous restituera votre carte d’identité 
et votre convocation estampillée, qu’il 
convient de garder pendant 5 ans.
Voter par procuration ?
Vous êtes malade, militaire et en 
mission à l’étranger, incarcéré, 
étudiant à l’étranger, en vacances à 
l’étranger, batelier, forain, marchand 
ambulant…, et vous ne pouvez vous 
rendre au bureau de vote de votre 
commune ? Vous pouvez mandater 
quelqu’un pour qu’il vienne voter à 
votre place. N’hésitez pas à vous 

renseigner au service Population 
de l’Administration communale 
(069/66.98.90). Attention, si vous êtes 
en vacances en Belgique, vous devez 
venir voter dans votre commune !
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Deux jours pour découvrir toute l’offre 
sportive gratuitement
Le week-end des 25 et 26 août, le 
complexe sportif LeuzArena ouvrira 
ses portes gratuitement aux familles 
leuzoises. Objectif : faire découvrir un 
maximum de disciplines sportives au 
grand public. Tous les clubs sportifs 
de l’entité sont en effet invités, soit à 
proposer une initiation, soit à tenir un 
stand, de manière à permettre aux 
visiteurs d’avoir une vue d’ensemble 
sur tout ce qui se pratique à Leuze-en-
Hainaut, et pas seulement à LeuzArena.
Durant ce week-end, accessible à tous 
dès 2,5 ans, vous pourrez vous essayer 
au futsal, à la zumba, au basket, au 
tennis de table, à diverses danses, au 
karaté, à la gym douce…, et peut-être, 
qui sait, trouver la discipline qui vous 
convient juste avant la rentrée. Rendez-
vous le samedi 25 août de 14h à 18h 
et le dimanche 26 août de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Le programme est à 
découvrir sur la page Facebook de Leuze 
Sports. 
Mérite Sportif
Comme chaque année, le service 
des Sports de la Ville de Leuze-en-
Hainaut a organisé le Mérite Sportif. 
Huit candidats étaient en lice : Naima 
Bailly (athlétisme), les équipes de balle 

pelote « La Nouvelle» de Thieulain et 
ABTL de Tourpes (équipes de jeunes + 
promotion), Quentin Carlier (billard), Luc 
Dubrulle (tennis en fauteuil), Morgane 
Dutrannoy (boxe française) et l’équipe 
Dames du MFC Bon Air (mini-foot). La 
commission des sports a sacré l’équipe 
de balle pelote « La Nouvelle » de 
Thieulain. Les performances réalisées 
en 2017 sont en effet remarquables, 
l’équipe ayant notamment décroché le 
prestigieux titre de champion d’Europe. 
Le prix sportif individuel pour moins de 16 
ans a été attribué à Morgane Dutrannoy; 
le prix sportif individuel pour plus de 16 
ans a été remporté par Quentin Carlier; 
le prix de la meilleure équipe de moins 
de 16 ans a été décerné aux équipes 
de Tourpes ABTL (prépupilles, pupilles 
A, pupilles B, minimes et cadets) ; enfin, 
le prix de la meilleure équipe de plus de 
16 ans a été attribué à «La Nouvelle» 
de Thieulain. Par ailleurs, quatre 
personnes ont été mises à l’honneur lors 
de ce Mérite Sportif : Pascal Biebuyck 
(entraîneur en athlétisme), Nicolas 
Delhaye (coach basket au BBC Leuze), 
David Lecocq (responsable du BBC 
Leuze), et Mariette Platteuw qui, à 87 
ans, pratique la natation deux fois par 
semaine et effectue quotidiennement 
3.000 tours de vélo statique.

Et si on parlait de sport?
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L’ÉPOPÉE RUSSE
À LEUZE-EN-HAINAUT
Cet été, les Leuzois auront eux aussi 
vibré avec les Diables Rouges! Vous étiez 
environ 1.500 à venir assister, sur écran 
géant à la place Albert Ier, à chacune des 

prestations de notre équipe nationale 
lors de ses 7 matches en Coupe du 
Monde. Voici quelques souvenirs de ces 
moments pleins d’émotion, de cohésion, 
de joie souvent et de fierté toujours, aux 
couleurs de notre pays.
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Ouvert en janvier dernier, le Centre médical 
« La Bonneterie », installé rue de l’Araucaria 
80, rassemble déjà une vingtaine de 
praticiens. « Les Leuzois disposent ainsi 
d’une très large offre médicale, en centre-
ville, et accessible aux PMR », explique 
Massimo Sechiero, co-fondateur du Centre 
avec Fanny Callens et Sophie Mertens. 
Outre le centre de prélèvements, on 
trouve également sur place diététicienne, 
gynécologue, infirmier, kinésithérapeute, 
logopède, médecin généraliste, 
neuropsychologue, orthopédiste, 
ostéopathe, pédicure médicale, 
psychologues, sages-femmes, sexologue, 
socio-esthéticienne, mais aussi maître en 
reiki, infirmier détatoueur et, bientôt, un 
pédiatre. Et ce n’est pas tout ! «Fin août, nous 
ouvrirons trois nouveaux locaux», annonce 
Massimo, « dans lesquels on pourrait 
imaginer un autre médecin généraliste vu 
la grande demande, ou un dermatologue, 

un ophtalmologue, un praticien de la 
médecine physique ou cardiovasculaire…» 
Car le Centre correspond clairement à 
une demande de la population leuzoise, 
comme en témoignent les agendas bien 
remplis des praticiens. « Notre force est 
aussi de travailler dans un bel esprit de 
collaboration», explique Massimo.  «Cela 
crée une bonne dynamique pour les 
professionnels. De plus, un patient peut 
ainsi être pris en charge de manière 
pluridisciplinaire. » Au Centre médical, 
chaque praticien est conventionné. «Nous 
avons vraiment un esprit social : nous 
sommes là pour les gens, au service de 
leur santé », conclut Masssimo. 
INFOS PRATIQUES : le centre de 
prélèvement est ouvert du lundi au samedi, 
de 7h à 10h, sans rendez-vous. Infos sur 
le site www.cmlb.be. Bientôt, ce site sera 
amélioré et une page Facebook sera 
créée. Un folder sera aussi publié fin août.



PORTRAIT

Depuis un peu plus de deux ans, dans 
le mouvement de Leuze-en-Transition, 
des citoyens leuzois se sont rassemblés 
autour d’un projet commun : éradiquer 
le plus possible les déchets de leur 
quotidien. Le plastique étant partout dès 
qu’on fait ses courses, cette démarche 
nécessite une véritable refonte des choix 
de consommation pour ces familles. 
«De manière naturelle, je me suis 
tournée vers les producteurs locaux », 
témoigne Christiane; « En fait, quand on 
entre dans la démarche du zéro déchet, 
on se questionne vraiment sur ce qu’on 
mange, la provenance, la qualité, les 
conséquences sur l’environnement…», 
explique Mathieu. « Le zéro déchet 
peut vraiment commencer par de petits 
gestes. C’est vraiment important d’y 
aller progressivement et de ne pas être 
seul afin de partager des expériences, 

des astuces… C’est d’ailleurs l’un 
des objectifs de notre groupe, qui 
envisage prochainement des séances 
d’information sur la façon de réaliser 
ses conserves de légumes ou de 
fabriquer ses produits ménagers», 
souligne Christiane. 
Et pour faciliter cette transition vers de 
moins en moins de déchets plastiques 
inutiles, le groupe, composé de 7 
citoyens leuzois motivés, a entrepris 
d’aller trouver chaque commerce de 
l’entité, tant en ville que dans les 
villages. Ce qui a été demandé aux 
commerçants: permettre à la clientèle 
de venir faire ses achats avec ses 
propres contenants. « Nous avons 
vraiment bien été accueillis et personne 
n’a refusé de participer ! », se réjouit 
Mathieu. «Réduire la consommation 
de plastiques est essentiel pour notre 

Objectif zéro déchet...
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environnement tout comme pour notre 
santé », renchérit ce jeune Leuzois en 
évoquant les études qui montrent que 
des microparticules de plastique sont 
désormais présentes partout, dans les 
sols, dans l’eau potable… 
Outre la joie de poser des actes pour 
la santé et l’environnement, ce que la 
démarche zéro déchet a changé dans 
la vie de ces citoyens engagés, c’est 
« le plaisir de découvrir nos nombreux 
producteurs locaux, en mangeant des 
produits de saison, souvent bios» et 
en se réappropriant leurs choix de 
consommation, différents de ceux dictés 
par l’industrie agro-alimentaire...

Les commerces ont dit oui !
Les commerces leuzois participants 
affichent un autocollant « Je participe à 
l’opération zéro déchet » imaginé par la 
Leuzoise Suzanne Prédour. Cela signifie 
que vous pouvez, dans ces magasins, 
venir avec vos contenants et que le 
commerçant mettra directement, par 
exemple, votre pain dans votre sac en 

toile, votre morceau de fromage ou vos 
tranches de jambon dans vos boîtes de 
conservation, vos frites dans votre plat et 
même vos fleurs directement dans votre 
vase…

Et vous ?
Remplir chaque jour sa gourde ou sa 
bouteille en verre avec l’eau du robinet; 
fabriquer soi-même ses produits d’entretien 
; avoir toujours avec soi des sacs en tissu 
pour pouvoir acheter en vrac…, voilà 3 
astuces simples pour vous lancer dans le 
zéro déchet. « Chacun fait ce qu’il peut et 
on sait combien c’est compliqué avec nos 
rythmes de vie », explique Christiane.

Envie de vous y mettre ? Mathieu vous 
conseille deux lectures pleines de conseils 
concrets : « La famille presque zéro déchets 
» de Jérémie Pichon ; « Zéro déchet » de 
Béa Johnson. Et, bien entendu, le groupe 
zéro déchet accueillera toutes les énergies 
positives qui souhaitent le rejoindre ! Infos 
sur leuzeentransition.be ou sur la page 
Facebook.

Objectif zéro déchet...
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955 Leuzois à la chasse aux déchets !
En mars dernier, l’opération « Be Wapp », coordonnée dans l’entité par Mélanie 
Lepape, Echevine de l’Environnement, a rassemblé 955 Leuzois, enfants et 
adultes, répartis en 29 équipes dans différents lieux de l’entité, avec pour 
seul objectif : ramasser les déchets abandonnés par des personnes peu 
respectueuses de l’environnement. En tout, 227 sacs blancs, 172 sacs bleus et 
6,5 m³ d’encombrants ont été ramassés, soit une estimation de près de 1.700 
kilos de déchets ! Bravo et merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour lutter contre ce fléau. En espérant que les lieux ainsi nettoyés 
restent longtemps propres... (1) Bon-Air; (2) Gallaix; (3) Centre éducatif Saint-
Pierre, (4) Scouts et Guides de Grandmetz; (5) Sentiers Transition; (6) Blicquy.
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L’ACTUALITÉ DU PCS
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Comme chaque année, à l’initiative de Mélanie Lepape, 
Echevine de la Population, le PCS organise le Salon 
«Vivre à Leuze». L’occasion de découvrir, rassemblés, les 
associations, services…, existant sur notre commune. Des 
animations sportives, culturelles, mais aussi des ateliers 
créatifs…, seront proposés aux visiteurs. 5 septembre  
de 15h à 18h30 à l’Hôtel de Ville. De 19h à 20h30 : 
soirée musicale. Entrée gratuite. Infos : 069/66.98.76.

Le mercredi 24 octobre, de 14h à 17h à la HELHa (Tour 
Saint-Pierre, 9), venez jouer et découvrir une multitude 
de jeux de société. Cette après-midi Festidé, organisé 
par la HELHa, en partenariat avec le Plan de Cohésion 
Sociale et le Fifty-One, est ouvert à tous à partir de 3 ans. 
Participation : 1 euro au profit de la ludothèque de la 
HELHa. Le goûter est prévu.

« Place aux enfants » est une opération qui donne la 
parole aux enfants de 8 à 12 ans et leur permet de 
mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent 
et le rôle qu’ils ont à y jouer en tant que citoyens. Cette 
journée se déroulera le samedi 20 octobre, de 9h à 17h. 
Rendez-vous Tour Saint- Pierre, 16. Cette organisation du 
Plan de Cohésion Sociale et de l’Accueil Temps Libre est 
gratuite, sur inscription (069/66.98.77).

Nouveau à Leuze-en-Hainaut ! Tous les trimestres, le 
cabaret vous emmènera dans un lieu différent pour 
découvrir musique, théâtre, contes… Premier cabaret 
le 6 octobre à 20h à la rue de la Bonneterie, 13. Une 
organisation du Plan de Cohésion Sociale, du Centre 
culturel, avec l’aide de nos artistes locaux MAT et la 
Petite Valise aux Rêves, en partenariat avec l’Asbl La 
Bonneterie. Prix d’entrée libre.

PLACE AUX ENFANTS

SALON VIVRE A LEUZE

DECOUVRIR LES JEUX DE SOCIETE

LES CABARETS ITINERANTS LEUZOIS
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L’ACTUALITÉ DU PCS
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

« Senior Focus » est un projet initié par le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés en concertation avec la Zone de 
Secours de Wallonie picarde, à l’attention des Leuzois 
de plus de 65 ans. Cette petite boîte, à tenir au frigo, 
permettra aux services de secours d’avoir accès à toutes 
les informations médicales importantes vous concernant, 
en cas d’intervention d’urgence à votre domicile. La 
boîte « Senior Focus » est disponible gratuitement au 
Plan de Cohésion Sociale les lundis et vendredis matins, 
Tour Saint-Pierre 16. Si vous ne savez pas vous déplacer, 
n’hésitez pas à envoyer votre voisin, vos enfants…

En 2019, le Plan de Cohésion Sociale renouvelle son plan, 
qui définit ses objectifs, projets…, pour les Leuzois. Votre 
avis est important. Que représente pour vous la cohésion 
sociale ? Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’accès aux droits 
fondamentaux pour tous les Leuzois ? Réagissez par 
mail à l’adresse s.laurent@leuze-en-hainaut.be; par 
courrier à l’adresse Tour Saint- Pierre 16 à 7900 Leuze-
en-Hainaut ; ou via la page Facebook du PCS.

Dans le cadre des divers projets de cohésion sociale, le 
Plan de Cohésion Sociale souhaite créer une plateforme 
de bénévoles. Si cela vous intéresse, si vous avez un peu 
de temps à consacrer…, contactez Stéphanie Laurent 
par mail à l’adresse s.laurent@leuze-en-hainaut.be, par 
courrier à l’adresse Tour Saint-Pierre 16 à 7900 Leuze-en-
Hainaut ; ou via la page Facebook.

APPEL AUX BENEVOLES

UNE PETITE BOÎTE POUR SAUVER 
DES VIES

ET POUR VOUS C’EST QUOI LA
COHESION SOCIALE?

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
STÉPHANIE LAURENT : 069/66.98.76
STÉPHANIE WILLOCQ : 069/66.98.77

ELODIE LECOMTE : 069/66.98.78



Stéphanie, « nous avons un fil rouge 
dans notre démarche. Un fil rouge qui 
dit « je suis jeune et je me réapproprie 
ma ville ». L’idée est de poser un 
regard constructif, de co-créer la ville de 
demain, afin de ne pas rester spectateur 
impuissant et critique de la société dans 
laquelle il vit. » Ces stages se déroulent 
entre 9h et 16h au prix de 30 euros la 
semaine. Infos au 069/66.98.77.
Le Conseil des Jeunes recrute !
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu souhaites 
t’investir pour ta commune ? Formuler 
des propositions concrètes pour les 
jeunes ? Etre un citoyen actif ? Alors le 
Conseil des Jeunes est fait pour toi. Tu
pourras y échanger des idées, les 
concrétiser et être le relais de tous les 
jeunes de ton quartier.
Infos au service Jeunesse de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut, Tour Saint-Pierre 16. 
T. 069/66.98.77.

Pour les jeunes de 12 à 21 ans
Depuis quelques semaines, le bâtiment 
dit « du ping-pong », situé rue d’Ath 
32, a trouvé un nouveau nom : Maison 
de la Cohésion Sociale. Cet espace a 
pour vocation d’accueillir les jeunes 
Leuzois, entre 12 et 21 ans. « Il s’agit 
d’un lieu modulable, ouvert aux jeunes 
les mercredis après-midis de 12h à 
16h30 en période scolaire, ainsi qu’en 
vacances sous forme de stages », 
explique Stéphanie Willocq, responsable 
du service Jeunesse à la Ville de Leuze-
en-Hainaut. C’est ainsi que cet été, 
les jeunes sont attendus à la Maison 
de la Cohésion Sociale pour 2 stages 
thématiques :
- Du 20 au 24 août sur le thème du slam 
et de l’initiation au street art
- Du 27 au 31 août, sur le thème de la 
photo
« Il ne s’agit pas d’occuper les jeunes 
juste pour les occuper », précise 
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LA BIBLIO 
EN VACANCES
La bibliothèque communale de Leuze-
en-Hainaut, située rue d’Ath 31, adapte 
ses horaires pendant l’été. En juillet et 
août, elle sera ouverte le lundi de 13h à 
16h ; le mardi de 10h à12h et de 13h à 
16h ; le mercredi de 13h à 18h ; le jeudi 
de 10h à 12h et de 13h à 16h ; fermée 
le vendredi ; le samedi de 9h à 13h. La 
bibliothèque sera fermée du 30 juillet 
au 12 août. 
Des animations seront également 
organisées pour les moins de 3 ans (22 
et 29 août, de 10h à 10h45) ; pour les 3 
à 5 ans (21 et 28 août de 14h à 14h45); 
pour les 6 à 8 ans (23 et 30 août de 14h 
à 14h45). Animation gratuite et sans 
inscription.

MARCHE DES
PRODUCTEURS
LOCAUX
Chaque premier dimanche du mois a 
lieu le marché des producteurs locaux, 
lancé à Leuze-en-Hainaut à l’initiative 
de Mélanie Lepape, Echevine de 
l’Environnement. Fermiers, maraîchers, 
bouchers, charcutiers, apiculteurs…, 
de notre région vous y proposent 
leurs produits frais, locaux et de 
saison, de 9h à 12h, sur l’esplanade 
de LeuzArena (accès via la rue du Pont 
de la Cure). Venez (re)découvrir des 
produits savoureux, à un prix tout à fait 
accessible pour les consommateurs, et 
juste pour nos producteurs. Chaque 
fois, une animation de saison est 
également proposée. En août, il 
s’agira d’une gratiféria sur le thème 
de la rentrée scolaire. Une gratiféria 
est un marché non commercial où on 
peut donner et prendre des objets 
librement. Il ne s’agit pas de troc mais 
de don sans contrepartie. 

GOÛTER POUR
NOS AÎNES
Le service des aînés vous propose 
un goûter d’automne le mardi 
23 octobre à 14h (inscriptions au 
bureau Recettes/Finances le 15/10 
de 9h à 12h) et un goûter de Saint-
Nicolas le  mardi 4 décembre à 14h 
(inscriptions au bureau Recettes/
Finances le 26/11 de 9h à 12h). Paf : 
7 euros. Ambiance musicale assurée.

ENBREF
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JUMELAGE 
LEUZE-OUAGA :
SOIREE ET ATELIER
L’Asbl Comité de Jumelage Leuze-
Ouagadougou organise sa grande 
soirée de gala le vendredi 9 novembre 
à 20h, à la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville. Cette soirée est organisée 
au profit des enfants de l’école Naba 
Waksé à Ouagadougou. Plus d’infos 
au 069/66.47.71 auprès d’Anny Doye. 
Par ailleurs, le Comité de Jumelage 
organise, du 27 au 31 août, de 9h à 
17h, rue de Wattines 32 à Chapelle-
à-Wattines, un atelier de bronze et de 
sculpture en cire perdue, avec l’artiste 
Burkinabé Boureima Ouedraogo. 
Ce stage est destiné aux adultes à 
partir de 16 ans. Prix : 200 euros. Les 
stagiaires retourneront avec les pièces 
qu’ils auront fabriquées. 
Infos au 069/66.40.82
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LE BIBLIOBUS DANS
NOS VILLAGES
Le bibliobus de la Province de Hainaut 
vous propose gratuitement un vaste 
choix de livres, revues et livres audio 
sur de nombreux sujets. Rendez-vous 
sur la place de Blicquy les vendredis 
28/09, 26/10 et 30/11, de 17h30 à 
18h15. Rendez-vous sur la place de 
Gallaix les mardis 25/09, 23/10 et 
27/11, de 16h30 à 17h15. Rendez-
vous sur la place de Thieulain les 
mardis 25/09, 23/10 et 27/11, de 
15h15 à 16h. Le prêt et l’inscription 
sont gratuits. Infos au 064/312.903 ou 
906 ou 907 de 8h à 12h et de 12h30 
à 16h30, du lundi au vendredi. Vous 
pouvez également envoyer un courriel 
à l’adresse
bibliobus.haltes@hainaut.be

MUSEES INSOLITES
Jusqu’à la fin 2018, 27 musées de 
Wallonie picarde, dont le musée 
Mahyobiles de Leuze-en-Hainaut et le 
musée vivant de la brasserie à vapeur 
de Pipaix, participent à l’opération 
«musées insolites en Wallonie 
picarde». Objectif : mettre en valeur 
un ou plusieurs objets de leurs 
collections identifiés comme étant 
insolites par leur histoire, leur aspect, 
leur utilisation, leur connotation, 
etc. Un conte imaginaire emmènera 
les visiteurs à la rencontre de ces 
mystérieux objets, éparpillés aux 
quatre coins de la WaPi. Plus d’infos 
sur www.museesinsolites.be



22

LE RUCHER ENGAGE
L’Asbl « Le Rucher », entreprise de 
travail adapté implantée à Leuze-en-
Hainaut depuis plus de 30 ans, occupe 
actuellement près de 300 personnes. 
Le « Rucher » est spécialisé dans la 
prestation de services et sous-traitance 
en production et en conditionnement. 
Dans le cadre du développement 
de ses activités, le Rucher recherche 
des caristes, des magasiniers, des 
opérateurs et des superviseurs. Soit 
plus de 15 postes à pourvoir pour des
personnes disposant d’un accord ETA 
dispensé par l’AVIQ. Adressez votre 
candidature à Le Rucher, zone de 
l’Europe II, 1 à 7900 Leuze-en-Hainaut 
ou à l’adresse mail res.hum@lerucher.
be

SACS POUBELLES
GRATUITS
Comme chaque année, il est possible de 
venir retirer ses sacs poubelle gratuits, 
du 3 septembre au 21 décembre 
2018, à l’accueil de l’Administration 
communale. Rendez-vous du lundi au 
vendredi, de 9h à 11h, le mercredi de 
13h30 à 15h30 ou encore le samedi de 
10h à 12h au service Finances. 
Il est impératif de vous munir de votre 
carte d’identité et de votre preuve de 
paiement, y compris si vous venez pour 
une autre personne.
Le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés organise également une 
distribution des sacs poubelle dans les 
villages de l’entité durant la première 
quinzaine de septembre, et ce pour 
les personnes de plus de 55 ans et les 
personnes à mobilité réduite : 
3 septembre, de 16h à 17h30, à l’école 
communale de Chapelle-à-Wattines; 
4 septembre, de 16h à 17h30, à 
l’église de Gallaix; 6 septembre, de 
16h à 17h30, à l’école communale de 
Blicquy;  7 septembre, de 16h à 17h30, 
à l’école communale de Thieulain; 
10 septembre, de 16h à 17h30, à 
l’école communale de Grandmetz;  11 
septembre, de 16h à 17h30, à l’école 
communale de Pipaix; 12 septembre, 
de 16h à 17h30, à l’église de Chapelle-
à-Oie; 13 septembre, de 16h à 17h30, 
à l’église de Willaupuis; 14 septembre, 
à 16h à 17h30, à l’école communale 
de Tourpes.
Plus d’infos au 0495/30.83.61.
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L’APPER CHERCHE
DES BENEVOLES
L’Association de Parents pour la 
Protection des Enfants sur les Routes 
(APPER) recherche de nouveaux 
bénévoles pouvant offrir quelques 
heures de leur temps, afin d’encadrer 
des ateliers de sécurité routière avec les 
enfants dans les écoles primaires. Les 
déplacements et le repas du midi sont 
assurés. Intéressés ? N’hésitez pas à 
appeler le 069/34.67.24 ; infos@apper-
ht.be; www.apper-ht.be
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PERMANENCES
DE L’IPPLF
A partir du 1er septembre 2018, les 
permanences de l’IPPLF (logements 
sociaux) se tiendront dans les bureaux 
du Plan de Cohésion Sociale, Tour Saint-
Pierre 16, les 1ers mercredis et 3e 
lundis du mois, de 14h30 à 16h30.

CONFERENCE SUR
LA FISCALITE
Le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés organise une conférence sur 
le thème de la fiscalité (succession, 
donation…), le mardi 2 octobre à 
14h à la salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville. Entrée gratuite. A l’issue de la 
conférence, un morceau de tarte et 
un café seront offerts. Réservations 
souhaitées au 0495/30.83.61.

L’ACCUEIL TEMPS
LIBRE A SA PAGE
FACEBOOK
Retrouvez toutes les activités, stages…, 
pour les enfants de 2,5 à 12 ans 
sur l’entité de Leuze-en-Hainaut, en 
consultant la nouvelle page Facebook 
de l’Accueil Temps Libre : https://www.
facebook.com/AccueilTempsLibreLeuze

PREMIERES 
DEMARCHES EN LIGNE
Dans le courant du mois d’août, les 
premières démarches administratives 
en ligne seront disponibles sur le site 
de la ville : www.leuze-en-hainaut.be




