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EDITO

Chères ConCitoyennes,
Chers ConCitoyens,

Avant cette mandature, nous nous étions habitués à vivre des périodes de canicule, 
de sécheresse. A d’autres moments, les pluies abondantes provoquaient des coulées 
de boue ou des inondations qui, à Tourpes, ont cessé avec la mise en œuvre du bassin 
d’orage. Des améliorations du réseau hydraulique et de l’égouttage ont été réalisées 
dans les autres villages impactés occasionnellement par la montée des eaux. Deux 
autres bassins d’orage ont aussi été réalisés dans la zone d’activité économique 
de Leuze-Europe et sur le site Mahymobiles. Il reste néanmoins à espérer que le 
Hainaut occidental ne connaîtra jamais une catastrophe naturelle de l’ampleur de 
celle qui s’est abattue en région liégeoise. Depuis mars 2020, nous sommes aussi en 
situation de guerre face au Covid 19. Néanmoins, alors que nous arrivons au terme 
de la première moitié de la mandature, les actions menées dans tous les domaines 
améliorent notre cadre de vie, rénovent la ville et multiplient les services offerts. 
Citons notamment la finalisation de LeuzArena, de la nouvelle crèche, de la maison 
de village de Tourpes et du site Dujardin, la réfection de 800m² de dalles de béton 
dans plusieurs villages, la rénovation de la rue Tour Saint-Pierre, la création de 
nouveaux logements,… Cette politique volontariste se poursuivra jusqu’au terme de 
la mandature.

Au nom du collège
lucien RAwARt, BouRgmestRe

P.Olivier - M. lePAPe - l. rAwArt - N. DuMONt - B. FONtAiNe -  w. HOurez
Cette PHOtO A été Prise AvANt le DéBut De lA Crise sANitAire. 
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Bientôt décembre... Ville et villages 
vont peu à peu se parer de 
leurs atours de fête  : guirlandes 
lumineuses, sapins, décorations... 
«  C’est un moment important dans 
la vie d’une commune  », sourit Paul 
Olivier, Echevin des Travaux et des 
Festivités.
Depuis plusieurs années, les 
anciennes guirlandes sont 
remplacées par des LED. «  Il s’agit 
d’une économie importante  : les LED 
consomment environ le tiers d’une 
ancienne guirlande. A l’échelle d’une 
commune, ce n’est vraiment pas 
négligeable  », relève Alain Portois, 
chef de pôle Electricité.
Le remplacement étant coûteux, cet 
investissement se fait peu à peu, 
chaque année, « avec l’objectif, dans 
les prochaines années, de développer 
les décorations  », annonce Paul 
Olivier. «  Ainsi, nous souhaitons 
décorer plus de rues du centre-ville, 
mais aussi développer ce qui existe 

dans les villages. »
Concrètement, cette année, les rues 
suivantes seront décorées  : Grand-
Place, rue de Condé, rue Emile 
Vandervelde, une partie de la rue 
de Tournai, Grand-rue, rue du Gard 
et rue Tour Saint-Pierre. Le Marché 
de Noël des 11 et 12 décembre 
bénéficiera d’ailleurs des nouvelles 
illuminations posées sur l’Hôtel de 
Ville et la Collégiale. Des traversées 
lumineuses, des décorations..., 
illumineront ces rues sur le thème 
des étoiles. « C’est d’ailleurs aussi un 
sapin étoilé lumineux qui sera posé 
sur la Grand-Place, au lieu du grand 
sapin naturel traditionnel », explique 
Paul Olivier. « Il fait 8 mètres de haut 
et sera installé à la place de l’arbre 
de la Liberté. »
Dans les villages et sur la place de 
Vieux-Leuze, ce sont des sapins 
naturels qui seront placés avec leurs 
guirlandes lumineuses, bien souvent 
décorés ensuite par les comités de 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
DOSSIER

 ©Dominique Dupont
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Un sapin étoilé lumineux sera posé sur la Grand-Place, au lieu du 
grand sapin naturel traditionnel.
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chiffRes

villages. «  Tout doit être fonctionnel 
pour le 1er décembre  », précise 
Alain Portois, « ce qui représente un 
important travail d’assemblage et de 
pose pour le service. Nous retirerons 
tout après la foire de février.  » Les 
rues seront ainsi illuminées entre 
16h et 8h, et 24h/24 entre le 18 
décembre et le 2 janvier. Pour le plus 
grand plaisir de tous... 

TRAVERSÉES LUMINEUSES RUE DU GARD

TRAVERSÉES LUMINEUSES DANS LA RUE DE TOURNAI

MÈTRES DE HAUTEUR POUR LES SAPINS NATURELS DES VILLAGES ET DE VIEUX-LEUZE

TRAVERSÉES LUMINEUSES ET 5 CANDÉLABRES DANS LA RUE EMILE VANDERVELDE

DÉCORATIONS SUR LA GRAND-PLACE ET RUE DE CONDÉ

SAPIN AU PLAN DE COHÉSION SOCIALE (DERRIÈRE L’HDV) À DÉCORER PAR LA POPULATION

TRAVERSÉES LUMINEUSES DANS LA GRAND-RUE

MÈTRES DE HAUTEUR POUR LE SAPIN LUMINEUX DE LA GRAND-PLACE
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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« Echangez vos connaissances pour vous sentir moins seul »

Boîtes sénior Focus

Activités pour personnes isolées

Conseil des aînés

Cours de permis de conduire théorique

Conseil des jeunes

POUR TOUTE INFORMATION :

Bénévolat 

Tous les mardis, mercredis, jeudis de 13h30 à 16h  : activités 
créatives, sorties culturelles, café-papote, ateliers informatiques…

Cette boîte, destinée aux plus de 55 ans, contient vos données 
médicales dont prendront connaissance les secours en cas 
d’intervention à votre domicile. A retirer gratuitement au Plan de 
Cohésion Sociale le lundi ou le vendredi matin (Tour St-Pierre 16).

S’adressent à toute personne en décrochage social et professionnel afin de 
retrouver un rythme de vie, une confiance en soi, un bien-être personnel.

Les membres de ce conseil sont invités à réfléchir, formuler des 
propositions ou simplement donner un avis, dans des domaines 
comme la santé, l’environnement, l’entraide, la mobilité, etc. Le 
Conseil Consultatif Communal des Aîné.e.s, c’est aussi l’organisation 
de conférences, de projets de santé, des temps de rencontres et 
de dialogue, des activités intergénérationnelles, des ateliers, de 
l’information ou encore de la formation…. dans une ambiance 
conviviale. 
Quand et comment introduire sa candidature  ? Un formulaire à 
compléter est disponible sur simple demande auprès du Plan de 
Cohésion Sociale ou sur le site web de la Ville de Leuze-en-Hainaut.

Formations pour demandeurs d’emplois et étudiants – gratuit – 
infos auprès du Plan de Cohésion Sociale.

Appel aux jeunes de 13 à 16 ans pour constituer un conseil des 
jeunes Leuzois. Plus d’infos via le Plan de Cohésion Sociale.

069/66.98.76 / 0488/57.09.17 / 0474/94.13.54 / pcs@leuze-en-hainaut.be
https://www.facebook.com/plandecohesionsociale.leuze
Tour Saint-Pierre, 16 à Leuze-en-Hainaut

Le Plan de Cohésion Sociale et « Give a Day » ont créé une plateforme 
destinée à mettre en lien les personnes qui ont envie de mettre leurs 
compétences et leur énergie au service d’autres, et les associations 
ou organisations qui recherchent des volontaires. 
https://www.giveaday.be/fr-be/leuze-en-hainaut
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS
PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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TOUS À VÉLO, JEUNES ET MOINS JEUNES !
MOBILITÉ MOBILITÉ

Parce que nous sommes convaincus 
que changer ses habitudes de 
déplacement commence dès le 
plus jeune âge, c’est désormais le 
« Brevet du Cycliste » qui est offert à 
tous les enfants de 5e et 6e primaire 
de l’entité, tous réseaux confondus. 
Cette formation, coachée par ProVelo, 
donne aux enfants toutes les clés 
nécessaires pour apprendre à rouler 
à vélo dans la circulation : Code de la 
Route, savoir se positionner dans le 
trafic, visibilité, prudence, sécurité... 
Cet automne, 9 classes sur 18 
passeront leur brevet, et les 9 autres 
l’année scolaire prochaine. En voyant 
combien les enfants sont heureux 
sur leur vélo, fiers de leur autonomie, 
nous espérons semer chez eux les 
graines d’une autre mobilité ! 

Et pour aider celles et ceux, déjà 
grands, qui souhaitent modifier leurs 
habitudes de déplacement domicile-
travail, un «Guide de la mobilité du 
travailleur» a été édité. Il recense 
chaque mode de transport, ses 
avantages, notamment fiscaux, et 
regorge d’informations pratiques. Ce 
Guide est le fruit d’une collaboration 
inédite de la Ville avec l’intercommunale 
IDETA, entreprendre.wapi, les cellules 
mobilité de l’UWE, de la CSC et de la 
FGTB, ainsi que l’ADEL représentant 
les entreprises. Ces partenaires 
ont l’ambition de travailler au 
développement d’une mobilité active 
dans le parc d’activité économique 
leuzois. Envie de découvrir le Guide ? 
Retrouvez-le sur notre site internet, 
onglet « mobilité » - « je me déplace ».
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EN BREF
MOBILITÉ

Horodateurs gratuits pour les fêtes

Le sentier derrière la gare est rouvert !

Willaupuis

TEC : ligne 86A modifiée

Envie de covoiturer ?

Comme chaque année, les horodateurs s’offriront une trêve 
de Noël, entre le samedi 18 décembre 2021 et le dimanche 9 
janvier 2022 inclus. Pendant cette période, les usagers pourront 
se stationner sans payer mais en utilisant leur disque bleu 
(maximum deux heures). Pensez aux commerces locaux pour vos 
achats de fêtes de fin d’année !

Bonne nouvelle  : le sentier situé derrière la gare, qui relie le 
quartier du Bois Blanc au Musée de l’Auto ainsi qu’au passage 
sous-voies vers le centre-ville, est enfin à nouveau accessible. 
Il a été défriché et sécurisé par une clôture. N’hésitez pas à le 
réemprunter !

Une nouvelle signalisation a été placée sur le chemin de 
remembrement reliant la rue Coron du Bois (Willaupuis) à la 
chaussée de Mons (N50) ainsi qu’à la rue de Mortagne (Baugnies).
Cette signalisation, semblable à celle que l’on trouve sur les 
RAVeL, indique les usagers qui peuvent emprunter ce chemin  : 
piétons, cyclistes, cavaliers, speed pedelec, véhicules agricoles. 
Les voitures sont donc interdites, à l’exception de celles des 
agriculteurs visitant leurs champs (article 22 octies du Code de 
la Route). Notre objectif : créer peu à peu dans l’entité un réseau 
d’itinéraires sécurisés et confortables pour les modes actifs. 
Merci de respecter cette signalisation !

A partir du 1er novembre, la ligne 86A passera par les villages de 
Bury et de Roucourt, tant à l’aller qu’au retour, afin de permettre 
aux élèves d’utiliser les transports en commun pour leurs trajets 
domicile-école. Le bus de 16h37, au départ de Leuze-en-Hainaut 
SNCB, passera notamment à 16h52 à Bury Eglise et 16h55 à 
Roucourt Place Boël. L’arrivée est prévue à Blaton SNCB à 17h15.
Plus d’infos sur letec.be

Retrouvez la carte interactive de covoiturage Carpool sur notre 
site internet : onglet mobilité – en covoiturage et autopartage.
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 Mise en RESEAU – relais vers le sec-
teur associatif et social.

PROPRETÉ
LE PETIT CONSEIL DE SAISON

ÉCOLOGIE

Même s’il est de petite taille, votre 
jardin peut accueillir plus de vie. 
Comment faire  ? C’est tout simple  ! 
Avec l’automne, de nombreuses 
espèces cherchent à se protéger des 
frimas. Pour les aider, vous pouvez 
creuser de petites cavités. Portez 2 ou 
3 coups de bêche dans le sol. Une fois 
le trou réalisé, vous pouvez y placer 
quelques pierres, des branches, et 
fournir ainsi de belles cachettes et 
de bons abris pour aider les petits 
animaux à passer l’hiver. 
Autre astuce  : ne soyez pas trop 
maniaque du rangement. N’enlevez 

pas tout ce qui traîne dans votre 
jardin. Les branchages, les feuilles 
mortes et les tas de pierre sont autant 
d’abris pour la faune. L’hiver est long 
et éprouvant pour les animaux... 
Par de petits gestes simples, vous 
pouvez aider les animaux auxiliaires 
des jardins et leur donner de 
véritables chances de survie. Ils 
vous le rendront pleinement en se 
nourrissant de limaces, d’insectes..., 
contribuant ainsi à l’équilibre de votre 
jardin. Ils sont le signe de la bonne 
santé de votre jardin et contribuent à 
sa biodiversité.
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LES ACTIVITÉS DU PCS

 Mise en RESEAU – relais vers le sec-
teur associatif et social.

PAV, TAXE : PETIT RAPPEL
PROPRETÉ

Le Plan Wallon des Déchets-Ressources oblige, pour 2025 au plus tard, de 
séparer les matières organiques de cuisine des autres déchets du sac-poubelle. 
C’est pourquoi, en collaboration avec l’intercommunale IPALLE, Leuze-en-
Hainaut offre la possibilité à ses concitoyens de déposer leurs déchets 
organiques séparés de leurs déchets résiduels (habituellement contenus 
dans le sac-poubelle), dans deux collecteurs distincts, installés dans chaque 
village et en ville. Ces collecteurs sont appelés  points d’apports volontaires 
(PAV). On y accède avec une carte à se procurer au recyparc. Retrouvez toutes 
les informations concernant les PAV (les emplacements, ce que vous pouvez 
y jeter,...) sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.leuze-en-
hainaut.be/tout-savoir-sur-les-points-dapports-volontaires/1500.

Les personnes isolées de 65 ans et plus, ainsi que les ménages où l’un des 
conjoints et/ou cohabitants a 65 ans ou plus, recevront quant à eux un rouleau 
de 10 sacs-poubelle. Il faut avoir 65 ans accomplis au 1er janvier pour pouvoir 
bénéficier de ce rouleau. Exemple   : lorsque vous avez payé la taxe 2021, il 
faut avoir minimum 65 ans au 31/12/2021 pour pouvoir bénéficier d’un 
rouleau de 10 sacs en 2022. Pour les récupérer, vous devez vous présenter à 
l’administration communale avec votre carte d’identité.

Losque vous vous acquittez de votre taxe déchet, la Ville de Leuze vous offre un 
certain nombre d’ouvertures gratuites :   
 10 pour les ménages
 5 pour les personnes isolées

Ces ouvertures s’ajoutent automatiquement sur votre carte recyparc sans 
que vous n’ayez de démarche à faire. Vérifiez auprès de votre recyparc que 
vous êtes en possesion de la bonne carte.

Ces ouvertures gratuites sont valables 1 an. Ainsi, les ouvertures que  vous 
avez reçues en 2021 sont valables jusqu’au 31/12/21. Celles que vous 
recevrez pour 2022 seront valables jusqu’au 31/12/2022.

Lorsque le solde d’ouverture de votre carte est épuisé, vous pouvez la 
recharger auprès de votre recyparc ou sur le site internet www.ipalle.be. Vous 
pouvez également consulter le solde de votre carte sur ce même site.

1° INFOS GÉNÉRALES

3° TAXE IMMONDICE ET SACS-POUBELLE GRATUITS

2° TAXE IMMONDICE ET OUVERTURES GRATUITES
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PAV, TAXE : PETIT RAPPEL
PROPRETÉ

Pour tout renseignement complémentaire :
Administration Communale de Leuze-en-Hainaut
069/66.98.40
Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant les 
PAV sur notre site internet : www.leuze-en-hainaut.be ou sur le site de 
l’intercommunale Ipalle : www.ipalle.be

5° CONTACT

Chemin de Beloeil - près du cimetière
Rue l’Araucaria - à proximité du parc
Avenue Générral Jacques
Place Albert 1er

Cité de l’Avenue de la Croix Rouge
Près du parking de la gare
Avenue des Sports - à proximité de la piscine
Près du cimetière
Au carrefour de la rue des Fourches et de la ruelle du Clerc
Rue Warde (site de l’ancienne bascule)
Près de l’église (rue de la Longue Haie)
Près du jeu de balle
A proximité de l’église
A l’angle de la rue du Château et de la rue du Couvent
A proximité de l’église
Rue Emile Fontaine (près de la place)
Près de la plaine de jeux

4° LOCALISATION

LEUZE

PIPAIX

THIEULAIN
TOURPES
BLICQUY

CHAPELLE-À-WAT.
CHAPELLE-À-OIE

GALLAIX
GRANDMETZ
WILLAUPUIS

PROPRETÉ
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TOURNÉES IMMONDICES
PROPRETÉ
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TOURNÉES IMMONDICES
PROPRETÉ HOME HENRI DESTREBECQ
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EN ROUTE POUR UNE BALADE GOURMANDE…
HOME HENRI DESTREBECQ

Pour les résidents, le moment des 
repas est un rendez-vous important 
dans la journée. Plaisir et qualité sont 
espérés. C’est pourquoi le Home Henri 
Destrebecq y accorde une attention 
toute particulière.
Chaque jour, les résidents reçoivent 
de délicieux repas préparés dans les 
cuisines du Home avec des produits 
frais, de qualité et locaux pour une 
grande partie.
Les menus, variés et adaptés aux 
saisons et aux régimes, sont concoctés 
par le chef de cuisine, la diététicienne 
mais aussi la logopède, qui vérifie les 

différentes textures.
Tout au long de l’année, des moments de 
fête viennent agrémenter le quotidien 
: buffet «spécial petit-déjeuner 
continental», banquets festifs, fêtes 
d’anniversaires, ateliers culinaires, 
repas à thèmes... 
En 2021, les villes de Belgique ont été 
mises à l’honneur dans l’assiette des 
résidents: filet de sole à l’ostendaise, 
suprême de volaille à la sauce Chimay...
En 2022, les résidents partiront à 
la découverte des pays d’Europe. 
De belles aventures gustatives en 
perspective !
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Une bonne relation 
bancaire se construit 

ensemble.

Abi Leuze Services SRL – votre agent bancaire et courtier en assurances – RPM 0436.825.048
Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - TVA BE 0403.199.702 - RPM Bruxelles

68
77

22
39

8  
I  5

43
16

Fintro Leuze-Hainaut Rue de Condé 6, 7900 Leuze-Hainaut
T +32 69 67 21 70

abileuzeservices@�ntro.be
 facebook.com/FintroLeuzeEnHainautChenut

PROCHE ET PRO.Même si nous travaillons avec les chi� res, 
ce sont les gens derrière ceux-ci qui 
comptent vraiment.
Vous êtes à la recherche d’un vrai partenaire de con� ance pour toutes vos 
activités bancaires ? Quelqu’un qui vous conseille, aussi bien à titre privé 
que professionnel, aujourd’hui et demain, en connaissance de cause ? 
N’hésitez pas à me contacter : je me ferai un plaisir de vous aider dans 
mon agence Fintro. 

BNP-12092-02-687722398-Fintro_Adv_Leuze-54316-A5.indd   1BNP-12092-02-687722398-Fintro_Adv_Leuze-54316-A5.indd   1 11/05/21   14:5411/05/21   14:54

LEUZE-LOUDUN 60 ANS D’AMITIÉS
JUMELAGE

Juin 2021. Le Jumelage «  Leuze-
Loudun » fête ses 60 ans d’existence 
en toute discrétion, Covid oblige... 
Juin 2022  : la fête des 60 ans + 1 
promet d’être grandiose  ! Elle aura 
lieu, traditionnellement, durant le 
week-end de la Pentecôte, à savoir 
les 4, 5 et 6 juin 2022, et ce à Loudun.
On n’y attend plus que vous  : clubs 
sportifs, associations, mouvements 
de jeunesses, écoles..., de l’entité 
sont les bienvenus  ! Venez découvrir 
ce qu’est un jumelage  : des liens 
humains très forts, des rencontres et 
tournois sportifs, des soupers inter-
comités, des activités culturelles...
L’occasion, aussi, de faire connaître 
votre association au-delà de nos 

frontières, échanger, partager...
Le jumelage a lieu tous les deux ans. 
Il s’agit d’un échange. Le comité 
de jumelage, qui intervient dans 
les frais (transport, solutions de 
logement, activités...), attend de 
chaque association que lorsque les 
Loudunais viennent à Leuze, le gîte 
et le couvert leur soient offerts en 
retour, du samedi après-midi au 
lundi 15h.
Envie d’en savoir plus  ? Envie de 
déjà vous inscrire  ? N’hésitez pas à 
contacter le comité  : Annick Bruneel 
(0471/77.15.40 ou annickbruneel.
ab@gmail.com) ou Françoise Bronier 
(069/66.98.42 ou enseignement@
leuze-en-hainaut.be). Bienvenue !
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bancaire se construit 

ensemble.

Abi Leuze Services SRL – votre agent bancaire et courtier en assurances – RPM 0436.825.048
Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - TVA BE 0403.199.702 - RPM Bruxelles

68
77

22
39

8  
I  5

43
16

Fintro Leuze-Hainaut Rue de Condé 6, 7900 Leuze-Hainaut
T +32 69 67 21 70

abileuzeservices@�ntro.be
 facebook.com/FintroLeuzeEnHainautChenut

PROCHE ET PRO.Même si nous travaillons avec les chi� res, 
ce sont les gens derrière ceux-ci qui 
comptent vraiment.
Vous êtes à la recherche d’un vrai partenaire de con� ance pour toutes vos 
activités bancaires ? Quelqu’un qui vous conseille, aussi bien à titre privé 
que professionnel, aujourd’hui et demain, en connaissance de cause ? 
N’hésitez pas à me contacter : je me ferai un plaisir de vous aider dans 
mon agence Fintro. 

BNP-12092-02-687722398-Fintro_Adv_Leuze-54316-A5.indd   1BNP-12092-02-687722398-Fintro_Adv_Leuze-54316-A5.indd   1 11/05/21   14:5411/05/21   14:54



AUFILDELEUZE 18

EN BREF
VOTRE COMMUNE VOTRE COMMUNE

Un GUide poUr Une scolarité réUssie 
Parce qu’en Wallonie, un enfant sur 
six au moins vit dans la pauvreté et 
que Leuze-en-Hainaut n’échappe 
pas à cette triste réalité; parce que 
si ses besoins de base (sommeil, 
alimentation, hygiène...) ne sont 
pas rencontrés, l’enfant n’est pas 
disponible pour les apprentissages 
et multiplie les difficultés dans son 
parcours scolaire, la Ville de Leuze-
en-Hainaut et le CPMS (centre 
psycho-médico-social) de Péruwelz 
dont dépend notre commune, se sont 
associés pour mettre en oeuvre des 
actions concrètes :
 -Soupe quotidienne gratuite pour les 
694 enfants des 9 écoles communales 
leuzoises
-Repas chauds offerts aux enfants 
issus de familles précarisées, via le 
CPAS et grâce à l’intervention du Fonds 
fédéral pour les mineurs précarisés
-Financements pour des aides 
scolaires telles que la logopédie, 
également grâce au Fonds
-Permanences dans les écoles pour 
relayer les difficultés des enfants
-Et enfin, tout frais sorti de presse, 
un Guide regorgeant de fiches 
pratiques thématiques sur l’hygiène, 
l’alimentation, les apprentissages, 
l’éducation... Retrouvez ce guide sur 
notre site internet ou en libre service 
à l’administration et à la bibliothèque.

Marché des prodUcteUrs locaUx
Chaque premier dimanche du 
mois, de 9h à 12h, le marché des 
producteurs locaux se déroule sur 
l’esplanade de LeuzArena (entrée 
par la rue du Pont de la Cure). Sur les 
étals  : produits laitiers, légumes et 
fruits de saison, pains, pâtisseries, 
charcuteries, miel, bières, jus de 
fruits… 
Covid oblige, les animations sont 
temporairement supprimées et des 
consignes de sécurité doivent être 
appliquées  : un sens de circulation 
est établi, du gel désinfectant 
pour les mains vous est proposé. 
Nous vous remercions de porter 
un masque et de respecter les 
distances de sécurité.

atelier jeUx de société à la bibliothèqUe
Les jeux de société sont bénéfiques 
à la dynamique familiale et 
apprennent des valeurs et 
compétences aux enfants : réflexion, 
anticipation, apprendre à perdre, 
jouer en équipe... 
C’est pourquoi la bibliothèque 
communale et Pauline de «  Atouts 
mots  » s’associent pour vous 
proposer des ateliers jeux un 
samedi matin par mois. 
Vous y découvrirez des jeux 
autour de la coopération, de la 
communication et des émotions. Ces 
ateliers s’adressent aux enfants 
âgés de 2,5 à 10 ans et sont offerts 
par la bibliothèque. 
Rendez-vous les 13/11 et 04/12, de 
10h à 12h. 
Réservations obligatoires au 
069/66.98.73.
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de l’aide dans les ciMetières
Durant trois mois, entre août et 
octobre 2021, deux travailleurs issus 
de l’ALE (Agence Locale pour l’Emploi) 
de Leuze-en-Hainaut sont venus en 
renfort de l’équipe de fossoyeurs. 
Ils les ont aidés à entretenir les 
cimetières de l’entité, dont la gestion 
des mauvaises herbes demande plus
de main d’œuvre depuis qu’elle est 
réalisée de manière écologique.
La collaboration a été fructueuse, 
tant pour nos équipes que pour ces 
demandeurs d’emploi en circuit de 
réinsertion, qui ont particulièrement 
apprécié le travail.

epUration individUelle : chanGeMent
Si vous êtes détenteur d’un système 
d’épuration individuelle, vous 
devrez, à partir du 1er janvier 2022, 
payer le Coût Vérité Assainissement 
dont vous étiez jusqu’à présent 
exonéré, et ce conformément à 
la décision du Parlement wallon 
du 23 juin 2016. Le montant de 
ce Coût Vérité Assainissement 
s’élève à ce jour à 2,365€ HTVA/
m³ d’eau distribuée. Afin de 
contribuer à la préservation de 
l’environnement, la SPGE (Société 
Publique de Gestion de l’Eau), a mis 
en oeuvre une gestion publique de 
l’assainissement autonome (GPAA) 
qui vous permettra de bénéficier 
notamment d’une intervention 
financière pour l’entretien de votre
Système d’Epuration Individuelle et 
la prise en charge intégrale de la 
vidange des boues de votre système.
Attention : votre Système doit être 
déclaré à la commune et couvert 
par un contrat d’entretien. La 
liste des prestataires reconnus 
est disponible sur le site https://
sigpaa.spge.be/Accueil. Afin d’être 
informé et d’intégrer la GPAA, vous 
êtes invités à ouvrir un compte 
utilisateur en tant que particulier 
sur la plate-forme SIGPAA dans 
l’onglet inscription particulier du 
site https://sigpaa.spge.be
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covid safe ticket : noUs voUs aidons
Télécharger son pass sanitaire 
peut s’apparenter au parcours du 
combattant... Vous vous y perdez 
entre «It’sme» et l’application 
«CovidSafe.be» ? Nous vous aidons 
gratuitement tous les 2e vendredis du 
mois, de 13h30 à 16h. Prenez rendez-
vous avec le service Population au
069/66.98.71 ou 069/66.98.59.
Merci d’apporter :
-Votre carte d’identité et son code pin
-Votre carte bancaire et votre lecteur 
de cartes ; cela nous aidera à vous 
créer un compte «It’sme» si vous 
n’êtes plus en possession de vos 
codes PIN et PUK de carte d’identité
-Votre smartphone
-Une adresse mail
-Idéalement, vous aurez préalablement 
téléchargé les applications «It’sme» et 
«CovidSafe.be»
Si vous n’avez pas d’adresse mail 
et que télécharger les applications 
est trop difficile pour vous, le Plan 
de Cohésion Sociale interviendra 
en amont pour vous aider. Prenez 
rendez-vous au 069/66.98.76. 
Si vous n’avez pas de smartphone, 
vous pouvez demander qu’on vous 
envoie l’attestation européenne 
«Certificat Covid 19» en appelant le 
071/31.34.93.

DistriButiON D’ArBres
La Semaine de l’Arbre aura lieu du 
22 au 28 novembre. Le samedi 27, 
de 10h à 14h, une distribution sera 
organisée sur le parking arrière 
de LeuzArena par les services 
communaux de l’Environnement et 
des Espaces verts. Vous pourrez 
venir y chercher gratuitement un 
jeune plant. Attention, il s’agit de 
futurs arbres, vous devez donc 
avoir l’espace suffisant dans votre 
jardin. Cette année, l’aulne sera à 
l’honneur mais plusieurs espèces 
pourront être distribuées.

lA Fête DujArDiN
Mi-septembre, le site Dujardin et le 
parc du Herseau ont été le théâtre 
d’une belle fête familiale : musique, 
spectacles, initiations aux ateliers 
créatifs et artistiques, foire aux 
associations, soirée littéraire 
avec Barbara Abel, marché des 
producteurs locaux... Sous un beau 
soleil, de nombreux citoyens ont 
pris part à cette première édition 
organisée par le Centre culturel, 
la bibliothèque, le Plan de Cohésion 
Sociale, le CDHO et Leuze-en-
Transition.

VOTRE COMMUNE
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ateliers de soUtien poUr les jeUnes leUzois
Trois ateliers de soutien, axés 
autour de la gestion du stress et 
des émotions, sont proposés aux 
jeunes Leuzois à partir de 12 ans. Ils 
seront animés par Charlotte Legrand, 
psychologue, avec le soutien du CPAS 
de Leuze-en-Hainaut. Ces ateliers, 
gratuits, sont organisés avant les 
examens de fin d’année : les samedis 
13, 20 et 27 novembre, de 13h30 à 
15h50, sur le site Dujardin, rue d’Ath 
33 à Leuze-en-Hainaut. 
Inscription obligatoire au 
069/36.24.25 ou par mail à l’adresse 
melanie.louvieaux@cpas-leuze-en-
hainaut.be

la noUvelle crèche a oUvert ses portes
Après 2 années de construction, 
la crèche flambant neuve du CPAS 
« Aristochats », d’une capacité de 42 
lits, a enfin ouvert ses portes le 16 
août dernier.  
Les bambins y sont accueillis dans 
un univers très coloré, lumineux et 
sécurisé.  Le bâtiment regroupe trois 
sections (petits, moyens, grands) et 
chacune est équipée d’un espace 
soins, d’un coin cuisine, d’une salle 
de sieste et d’un vaste espace de 
vie.  Un espace de jeux extérieur a 
également été aménagé (terrasse 
et pelouse).  Ce nouveau bâtiment 
jouxte la maison de retraite ainsi 
que les bâtiments du CPAS et la 
cuisine, ce qui constitue un avantage 
de logistique incontestable.  La 
proximité de la maison de repos 
Henri Destrebecq permet également 
le développement d’activités 
intergénérationnelles entre nos 
aînés et les enfants de la crèche. 

« revue 2022 » : iNsCrivez-vOus !
Le comité du Troisième Âge de 
l’Administration communale 
propose aux plus de 60 ans d’aller
voir «  La Revue 2022  » au Théâtre 
des Galeries, le 15 janvier prochain. 
Prix  : 25€. Safe Ticket obligatoire. 
Attention  : les places sont limitées. 
Inscriptions le 20 décembre de 9h à 
12h au Guichet du service Finances, 
à l’Hôtel de Ville.

MArCHé De NOël
Le traditionnel Marché de Noël de 
l’Asbl Office du Toursisme aura lieu 
les 11 et 12 décembre 2021. Il se 
tiendra à l’Hôtel de Ville et sur la 
place de ce dernier. 
Vous souhaitez tenir un stand ou 
un chalet? Des places sont encore 
disponibles. Pour ce faire, prenez 
contact avec l’Office du Tourisme 
(m.delporte@leuze-en-hainaut.be 
ou au 069/66.98.8).

sAiNt-NiCOlAs POur les eNFANts
L’Office du Tourisme de Leuze-en-
Hainaut vous invite à l’Hôtel de Ville 
le dimanche 28 novembre à 15h 
au spectacle de magie de la Saint- 
Nicolas. Le Grand Saint distribuera 
des friandises pour l’occasion. 
Ouvert à tous et entièrement gratuit.
Infos : 069/66.98.85
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Ecolo

Pour le groupe MR : Willy Hourez - Echevin

Je souhaite saluer la volonté et la ténacité des différents acteurs qui ont 
rendu possible la concrétisation de la crèche « Les Aristochats », projet qui 
nous tenait particulièrement à cœur. En effet, nous nous étions engagés à 
répondre aux besoins sociaux par la création de bâtiments et de services 
adaptés. L’augmentation de la capacité de notre crèche à 42 places démontre, 
une fois de plus, notre volonté de rencontrer les besoins de la population, de 
proposer des services de proximité et d’offrir des lieux d’accueil de qualité 

qui facilitent la conciliation vie familiale-vie professionnelle. L’emplacement choisi 
n’est pas anodin puisqu’avec ses locaux situés à proximité du home Henri Destrebecq, 
la crèche pourra, au fil du temps, favoriser l’intergénérationnel en aménageant des 
espace-temps qui permettront aux deux générations de se croiser et de partager 
des moments de vie bénéfiques à chacun. Je sais que l’ensemble du personnel est 

particulièrement attentif à tout ce qui constitue l’environnement de l’enfant 
afin qu’il puisse y faire ses découvertes en fonction de son rythme, de ses 
capacités et de ses désirs. Je tiens à l’en féliciter !

Pour le groupe Idées : Paul Olivier - Echevin

Des illuminations pour mettre de la joie au cœur en cette période particulière. 
Confinés durant de trop longs mois, nous aspirons tous en cette période des 
fêtes à quelque chose de joyeux. Pour beaucoup de foyers, Noël est une période 
magique. Nous sommes nombreux à vouloir illuminer nos maisons pour 
qu’elles soient plus chaleureuses et accueillantes. Pour retrouver cet esprit 
de la fête malgré le contexte sanitaire toujours compliqué, nous avons décidé 
de faire un effort important afin que notre ville soit parée de son habit de 

lumière pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Durant les fêtes, de nombreuses 
nouvelles illuminations, guirlandes et décorations lumineuses seront installées en 
centre-ville et dans les cœurs de villages. Ces nouvelles décorations utilisant des LED 
dernière génération, seront source d’économies et elles viendront progressivement 
remplacer les anciennes guirlandes plus énergivores. Au fait, saviez-vous qu’une étude 

scientifique démontre que les décorations lumineuses suscitent le bonheur ? 
Elles entraineraient un pic de production de dopamine, une hormone du 
bien-être ! Lumineuses fêtes de fin d’année à toutes et tous !

LE MOT DU POLITIQUE
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Pour le groupe MR : Willy Hourez - Echevin

Je souhaite saluer la volonté et la ténacité des différents acteurs qui ont 
rendu possible la concrétisation de la crèche « Les Aristochats », projet qui 
nous tenait particulièrement à cœur. En effet, nous nous étions engagés à 
répondre aux besoins sociaux par la création de bâtiments et de services 
adaptés. L’augmentation de la capacité de notre crèche à 42 places démontre, 
une fois de plus, notre volonté de rencontrer les besoins de la population, de 
proposer des services de proximité et d’offrir des lieux d’accueil de qualité 

qui facilitent la conciliation vie familiale-vie professionnelle. L’emplacement choisi 
n’est pas anodin puisqu’avec ses locaux situés à proximité du home Henri Destrebecq, 
la crèche pourra, au fil du temps, favoriser l’intergénérationnel en aménageant des 
espace-temps qui permettront aux deux générations de se croiser et de partager 
des moments de vie bénéfiques à chacun. Je sais que l’ensemble du personnel est 

particulièrement attentif à tout ce qui constitue l’environnement de l’enfant 
afin qu’il puisse y faire ses découvertes en fonction de son rythme, de ses 
capacités et de ses désirs. Je tiens à l’en féliciter !

Pour le groupe Idées : Paul Olivier - Echevin

Des illuminations pour mettre de la joie au cœur en cette période particulière. 
Confinés durant de trop longs mois, nous aspirons tous en cette période des 
fêtes à quelque chose de joyeux. Pour beaucoup de foyers, Noël est une période 
magique. Nous sommes nombreux à vouloir illuminer nos maisons pour 
qu’elles soient plus chaleureuses et accueillantes. Pour retrouver cet esprit 
de la fête malgré le contexte sanitaire toujours compliqué, nous avons décidé 
de faire un effort important afin que notre ville soit parée de son habit de 

lumière pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Durant les fêtes, de nombreuses 
nouvelles illuminations, guirlandes et décorations lumineuses seront installées en 
centre-ville et dans les cœurs de villages. Ces nouvelles décorations utilisant des LED 
dernière génération, seront source d’économies et elles viendront progressivement 
remplacer les anciennes guirlandes plus énergivores. Au fait, saviez-vous qu’une étude 

scientifique démontre que les décorations lumineuses suscitent le bonheur ? 
Elles entraineraient un pic de production de dopamine, une hormone du 
bien-être ! Lumineuses fêtes de fin d’année à toutes et tous !

LE MOT DU POLITIQUE

Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy, Samuel Batteux et Ingrid Deregnaucourt

 L’année touche à sa fin, la météo d’automne s’installe, les jours 
raccourcissent… mais heureusement c’est aussi le signal qu’une période de 
fêtes arrive  ! Et qui dit fêtes de fin d’année dit illuminations de Noël … et 
leur cortège de débats et critiques divers. Récemment, au Conseil communal, 
un cahier des charges a été approuvé qui concerne l’achat de nouvelles 
décorations, photos illustratives incluses. Mais à notre grand étonnement 
et bien que ce sujet suscite chaque année de vifs débats chez les Leuzois, 

personne au sein du Collège n’a imaginé consulter la population avant de faire un choix ! 
Il ne s’agissait pas ici de choisir des mécanismes complexes de financement de projet 
communaux ou de débattre d’éléments ultra-techniques, juste choisir comment on rend 
notre ville belle et agréable durant cette période où nous sommes tellement nombreux 
à avoir besoin de lumière et d’étincelles… En Conseil communal, on nous a répondu 

que pour les décorations des villages, les groupes locaux seraient consultés… 
une consultation sans ambition, « a minima ». Quand va-t-on prendre la 
mesure de ce que devrait être la participation citoyenne à Leuze ?

Les décorations de Noël bientôt de retour pour le grand plaisir de la plupart 
des citoyens ! En effet, vivement critiquées pour leur aspect énergivore 
et peu écologique, les ampoules traditionnelles sont maintenant 
remplacées par des lampes LED. Cette avancée technologique permet de 
réaliser d’importantes économies grâce à une faible consommation mais 
aussi par leur durabilité. Les décorations de Noël nous apportent un 
peu de gaieté lors de ces longues soirées noires et froides de l’hiver. Avec 

leur côté enchanteur et féérique, elles se marient aux fêtes de fin d’année, aux 
réjouissances tellement agréables comme les marchés de Noël ! La luminothérapie, 
par le biais des illuminations de Noël, pourrait permettre de lutter contre la 
déprime hivernale. Nous connaissons une grave période sanitaire. La lutte contre 
le COVID a obligé les commerçants à garder portes closes avec les effets négatifs 
sur leur situation financière. Grâce aux illuminations, nous pouvons rendre 

les centres de nos villes et villages plus attractifs et favoriser ainsi une 
reprise économique locale par l’achat des cadeaux de fin d’année tout 
en participant à l’une ou l’autre festivité. Très belles fêtes à tous!

Pour le groupe PS : Michel Massart - Conseiller Communal
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