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Chères ConCitoyennes,
Chers ConCitoyens,

Les actions menées dans tous les domaines qui sont du ressort communal visent 
notamment à améliorer notre cadre de vie, à accroître les services offerts, à favoriser 
le commerce local, à disposer de terrains destinés à l’accueil et au développement 
des entreprises et PME, à proposer des logements corrects, à rénover notre ville 
et nos villages, à réaliser pour certains bâtiments et rues une cure de jouvence 
indispensable, à garantir un enseignement de qualité, à promouvoir le sport et le 
tourisme, à mener une politique culturelle efficace, à doter le CPAS de ressources 
permettant de couvrir les aides sociales et le fonctionnement du Home et de la 
crèche ainsi que nos zones de police et de secours de moyens nécessaires pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes.
L’adhésion au « Plan Oxygène » du Gouvernement wallon permettra la poursuite 
équilibrée des actions susmentionnées vu l’inflation, la hausse des cotisations de 
responsabilisation (+675.270€ en 2023) et des dépenses de personnel (+ 10,4% 
entre janvier 2022 et janvier 2023), la flambée des prix énergétiques par rapport 
à juin 2021 ( gaz naturel +109%, gasoil chauffage +66%, électricité +49%, diesel 
carburant +39%), la forte hausse des prix des matières premières et des coûts 
d’investissement qui touchent également les communes.

Au nom du Collège
luCien rAwArt, Bourgmestre

P.Olivier - M. lePAPe - l. rAwArt - N. DuMONt - B. FONtAiNe -  w. HOurez

E D I T O
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Rue Tour Saint-Pierre, cité Literneau, rue du Bois, rues de la Tourette et Hinaumetz à 
Thieulain, rue de la Petite Justice à Pipaix ou encore chemins du Sart et du Bois Périer : des 
travaux d’importance ont été consentis sur le territoire ces dernières années, avec pour 
vocation d’améliorer notablement le quotidien des Leuzois. Qu’il s’agisse de réparer les 
voiries très abîmées comme à la rue de la Tourette ou au chemin du Sart, ou d’opérer une 
véritable réflexion autour de la mobilité comme à la rue du Bois, ces chantiers concourent 
à embellir le cadre de vie tout en renforçant l’attractivité et le confort de notre entité.

« Il s’agit de chantiers réalisés dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) », 
explique Lucien Rawart, Bourgmestre, en charge de cette matière qui lui tient à cœur. Homme 
de chiffres, il précise : « Ces travaux sont subsidiés par la Région wallonne à concurrence 
de 60%, soit 775.280,31€. De plus, lorsqu’ils nécessitent des travaux visant à améliorer ou 
réaliser un égouttage, ceux-ci sont totalement pris en charge par la SPGE, la Société Publique 
de Gestion de l’Eau. »

Passons en revue les travaux consentis dans le cadre du PIC 2019-2021 :

D O S S I E R

DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN
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DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN

Rue Tour Saint-Pierre : « Afin de remédier à l’instabilité des pavés en place, nous avons 
choisi de procéder à la pose d’un revêtement hydrocarboné », indique Lucien Rawart, « ce 
qui a permis de tracer de nouveaux passages pour piétons qui améliorent la sécurité des 
nombreux élèves et piétons. » Montant final de ce chantier : 102.458,70€ HTVA (124.249,14€ 
TVAC).

Cité Literneau à Tourpes : cette cité, construite en 1980 par le Foyer Frontalier Templeuvois
et aujourd’hui gérée par l’IPPLF, avait besoin d’un sérieux lifting. Les trottoirs, accès et 
raccordements aux 28 habitations ont ainsi été renouvelés et la voirie réfectionnée. Montant
final de ce chantier : 187.269,45€ HTVA (226.596,04€ TVAC).
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Rue de la Forge 31 - Willaupuis
Willy Picron
069/66.51.24
95 m2

75 personnes assises
Associations et privé

Rue de la Tourette à Thieulain : « Cette rue méritait une rénovation complète », souligne le 
Bourgmestre en évoquant l’égouttage vétuste et inadapté. Les travaux, en cours depuis le 
mois de mai, devraient être terminés pour la fin de l’année. Le montant des travaux est adjugé 
à 543.134,10€ dont 225.775,29€ à charge de la SWDE et 126.644,07€ à charge de la SPGE.

Rue du Bois : celles et ceux qui fréquentent cette rue comprenant 3 établissements scolaires 
le savent, il était urgent de rénover les trottoirs, de matérialiser un itinéraire pour les cyclistes 
et de réhabiliter les espaces de stationnement. Les travaux sont en cours et organisés par 
phases : « Les trottoirs sont terminés côté pair et en cours côté impair », précise Lucien 
Rawart. « La piste cyclable en béton sera ensuite mise en œuvre contre le trottoir réalisé du 
côté pair des habitations. Le chantier se terminera, si tout va bien, pour la fin de cette année, 
par la bande de stationnement prévue contre le trottoir nouvellement réalisé côté impair et 
par la réfection de la voirie. » Le montant des travaux est adjugé à 622.410,42€ TVAC.

DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN

D O S S I E R
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Rue de la Forge 31 - Willaupuis
Willy Picron
069/66.51.24
95 m2

75 personnes assises
Associations et privé

Rue Hinaumetz à Thieulain, rue de la Petite Justice à Pipaix, chemins du Sart et du Bois 
Périer : ces voiries, fortement détériorées, nécessitaient une réfection du revêtement. Les
travaux ont été réalisés entre fin septembre et fin octobre. Leur montant est adjugé à 
253.042,50€ TVAC.

Enfin, 800m² de dalles de béton ont été remplacés dans les villages de Grandmetz, Chapelle-
à-Wattines, Chapelle-à-Oie et Blicquy. « Il y a dans l’entité de nombreuses dalles réalisées 
dans les années 60 ; elles sont usées, fissurées par le charroi, parfois dilatées lors des fortes
chaleurs », explique le Bourgmestre, « ce qui peut causer d’importantes nuisances en matière 
de bruit et de vibrations pour les riverains ». Elles sont donc peu à peu rénovées. Le montant 
final de ces travaux est de 78.282,55€ HTVA (94.721,88€ TVAC).

Pour le prochain PIC (2022-2024), 12 fiches ont été introduites et sont à l’examen de la 
Région wallonne. « Nous y avons accordé une attention particulière pour la mobilité active, la
multimodalité et, bien entendu, la sécurité de l’ensemble des usagers sur les voiries 
communales », conclut Lucien Rawart.

DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT VOTRE QUOTIDIEN

D O S S I E R
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LE PRÉ-RAVEL EST SUR LES RAILS

M O B I L I T É

C’est la dernière ligne droite pour le chantier de transformation de l’ancienne ligne de chemin 
de fer 86 en pré-RAVeL ! Déjà réalisé entre Basècles et la gare de Leuze-en- Hainaut en 
passant par Tourpes, le tronçon manquant au départ de la rue de la Dendre (derrière la gare) 
jusqu’à la frontière territoriale avec Frasnes-Lez-Anvaing est en passe d’être finalisé. Il sera 
praticable dès cet automne et la signalisation ainsi que les aménagements de sécurité aux 
carrefours seront placés au printemps 2023. « Cela signifie qu’il sera très bientôt possible 
de relier le centre-ville de Leuze-en- Hainaut au départ de Grandmetz (2 km, moins de 10 
minutes à vélo) », illustre Nicolas Dumont, Echevin de la Mobilité. « En matière de mobilité 
active, c’est évidemment un maillon essentiel vers le nord de l’entité (une partie de Chapelle-
à-Wattines et Grandmetz) et à terme vers Renaix et la Flandre, qui se concrétise ! »

Un radar sur la N50 à Pipaix
Un radar fixe vient d’être placé sur la 
chaussée de Mons (N50) à Pipaix, à 
hauteur de la brasserie Dubuisson. 
Cet aménagement fait suite à divers 
accidents, dont plusieurs mortels, 
qui se sont produits le long de cet 
axe ces dernières années. Avec 
le développement de la brasserie, 
de son restaurant et du musée, 
il était important de sécuriser les 
lieux et en particulier la traversée 
des visiteurs. La Ville de Leuze-
en- Hainaut a d’ailleurs sollicité la 
mise à 70 km/h de ce tronçon de la 
chaussée.

VOTRE COMMUNE EST PIONNIÈRE !
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LE PRÉ-RAVEL EST SUR LES RAILS

A D M I N I S T R AT I O N

Le service Population – Etat civil a été retenu pour deux projets pilotes : « Le premier consiste 
à tester une nouvelle fonctionnalité permettant de prendre des photos à l’Administration dans 
le cadre d’une demande de passeport », explique Quentin Ponchaut, responsable du service. 
« Cela permet d’être certain que la photo d’identité correspond bien aux exigences légales. Si 
le logiciel fonctionne bien et donne de bons résultats, ce service pourrait ensuite être étendu 
aux cartes d’identité et aux permis de conduire. »
Le deuxième projet prévoit d’envoyer des agents communaux au domicile des personnes ne 
pouvant absolument pas se déplacer elles-mêmes (pour motif médical) dans le cadre par 
exemple d’un renouvellement de carte d’identité : « La procédure prévoit désormais une prise 
d’empreinte digitale, ce qui veut dire que la personne doit nécessairement venir elle-même à 
l’Administration », détaille Quentin Ponchaut. « Grâce à ce projet pilote, nous pourrons nous 
rendre par exemple en maison de retraite, prendre les empreintes et, si les conditions sont 
réunies, prendre la photo de la personne. »
Adhérer à de tels projets s’inscrit pleinement dans un souci de service au citoyen « et nous 
permet de donner, en amont, notre avis sur de nouvelles fonctions afin qu’elles collent 
parfaitement aux besoins de terrain », précise Quentin Ponchaut. Logiquement, ces projets 
démarreront encore en 2022. Nous vous tiendrons bien entendu informés via le site internet 
la page Facebook communaux.
Rappelons aussi que :
Le service Population – Etat civil fonctionne sur rendez-vous. Ceci vous permet d’être pris 
en charge rapidement et d’avoir l’assurance qu’un agent formé dans la matière spécifique 
qui vous concerne sera bien présent lors de votre venue. Plus d’infos sur le site internet 
communal.
De nombreux documents et démarches (extrait de casier judiciaire, composition de ménage, 
acte de naissance, déclaration de changement d’adresse...) sont disponibles sur notre 
e-guichet : https://leuze-en-hainaut.e-guichet.be/public/login. Vous pouvez vous connecter 
via itsme (y compris sur smartphone) ou via un lecteur de carte d’identité.
Enfin, rappelons que les anciens permis de conduire sont valables jusqu’au 31/12/2033 et que 
les permis de conduire sous format « carte bancaire » ont une validité de 10 ans. Pensez à 
temps à leur renouvellement !
Le service est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h ainsi que le mercredi de 14h à 16h. 
Infos au 069/66.98.71.

VOTRE COMMUNE EST PIONNIÈRE !

Quentin, Mandy, Lorédane, Liliane et Mathilde, une équipe à votre service !
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L’automne est la saison idéale pour les plantations. Alors, nous vous proposons de planter 
et nous vous invitons à planter avec nous !
Afin de créer un maillage écologique le long du RAVeL, entre la chaussée de Péruwelz et la rue 
de la Station, nos équipes s’apprêtent à planter pas moins de 1.500 arbres ! Une alternance de 
haies vives et d’arbustes permettra à terme de protéger les promeneurs du vent mais aussi 
des chaleurs estivales tout en favorisant la biodiversité.
Nous lançons un appel à la population : si vous avez un peu ou beaucoup de temps, seul, en 
famille, entre amis, avec votre mouvement de jeunesse, votre école ou votre association..., 
venez nous aider ! Votre énergie, vos bottes et votre bêche sont les bienvenues ! Les 
plantations auront lieu la semaine du 21 au 27 novembre. Inscrivez- vous auprès de notre 
éco-conseiller Mathieu Dupire : m.dupire@leuze-en-hainaut.be ou 069/59.02.55.
Vous serez ainsi bien échauffés pour planter chez vous car dans le cadre de la semaine 
de l’arbre, nous distribuerons gratuitement, le dimanche 4 décembre entre 9h et 12h sur 
l’esplanade de LeuzArena, des plants de haies. Charme, hêtre, noisetier, sorbier..., vous 
aurez le choix entre une dizaine d’essences et nous vous prodiguerons des conseils pour la 
plantation. Bien sûr, nous ne distribuerons pas de quoi réaliser une haie entière mais vous 
recevrez quelques plants. Bienvenue !

POUR SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ, PLANTONS ENSEMBLE !

L E  P E T I T  C O N S E I L  ÉC O L O G I Q U E
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POUR SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ, PLANTONS ENSEMBLE !
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Ecologie
Savez-vous planter des... 
arbres ? Nous, oui !
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RENCONTRES ENTRE PETITS ET GRANDS POUR FAIRE LE LIEN
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Stoppées en raison de la crise sanitaire, les rencontres intergénérationnelles entre les 
résidents du Home Henri Destrebecq et les enfants des crèches du CPAS ont enfin pu 
reprendre pour le plus grand bonheur de chacun. Zoom sur ces moments de partage entre 
générations.

“Ces rencontres intergénérationnelles ont pour but de favoriser les échanges entre les 
générations. C’est une action qui s’inscrit dans le projet des crèches et du Home Henri 
Destrebecq afin de maintenir le lien”, explique Fabienne Delcroix, directrice de la maison 
de repos. “Une fois par mois, 6 résidents du Home, choisis sur base volontaire, se rendent 
dans nos crèches où une activité et un goûter sont organisés avec les enfants. Il y a souvent 
un petit 1/4 d’heure d’adaptation mais cela se passe bien et cela crée de belles relations”, 
poursuit Catherine Van Halle, directrice des crèches du CPAS. Ce projet, qui a vu le jour il y a 
8 ans, permet également aux enfants de plus de 18 mois de se rendre une fois par trimestre 
à la maison de repos où des activités de créativité ou de psychomotricité sont proposées 
aux participants. “La proximité et l’accessibilité aux PMR à la crèche facilitent ces échanges. 
Il n’est pas rare de voir des résidents échanger depuis leur chambre ou la cafétaria des petits 
signes avec nos enfants”, se réjouit Catherine Van Halle. “Nous pensons également à varier 
le jour de l’activité afin de permettre aux enfants qui ne sont pas inscrits tous les jours à la 
crèche de pouvoir bénéficier de ce moment de partage” poursuit-elle. Du côté du Home Henri 
Destrebecq, même état d’esprit :  “Beaucoup de résidents sont demandeurs et nous veillons 
à ne pas toujours choisir les 6 mêmes participants. Il y a du turn over afin de contenter tout 
le monde”, conclut Fabienne Delcroix. Portées par des équipes motivées et enthousiastes, 
ces rencontres intergénérationnelles espèrent s’inscrire de manière durable dans le projet 
des deux institutions.

RENCONTRES ENTRE PETITS ET GRANDS POUR FAIRE LE LIEN

H O M E  H E N R I  D E S T R E B EC Q
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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
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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

Le Parc d’Activité Economique de Leuze-en-Hainaut, qui compte environ 2.200 emplois, 
est en pleine expansion. Il accueillera, à l’horizon 2030, quelque 3.600 travailleurs sur 150 
hectares. Plusieurs entreprises ont, ces dernières années, fait le choix de s’installer dans le 
Parc leuzois. Nous vous proposons de faire connaissance avec elles.

R-COS SOLUTIONS : LE PARTENAIRE DE VOTRE COIFFEUR

Pour partir à la découverte 
de « Rcos Solutions », nous 
aurions presque pu vous 
emmener chez votre coiffeur. 
Ses produits, son sèche-
cheveux, son lisseur, ses 
ciseaux..., proviennent en effet 
peut-être de cette entreprise 
de 12 personnes, installée en 
terre leuzoise depuis janvier 
2020 mais qui dispose d’une 
solide expérience dans le 
secteur : « Ce sont mes grands-
parents qui ont créé, dans les 
années 60 à Tournai, l’activité 
de grossiste en produits de 

coiffure et parfumerie », évoque Laura Gaeta, co-directrice avec ses frères Thomas et Nicolas. 
Tandis que Tournai reste un point d’ancrage avec le magasin « Au 5 rue Royale », anciennement 
« Blondez », où les professionnels de la coiffure peuvent trouver leur bonheur mais aussi le 
grand public pour les produits de maquillage, c’est désormais à Leuze-en-Hainaut que la 
société déploie ses ailes.
Laura, Thomas et Nicolas Gaeta (photo) sont donc, après leurs parents et grands-parents, la 
nouvelle génération de cette entreprise familiale qui travaille avec près de 1.000 coiffeurs et 
50 écoles de coiffure et d’esthétique en Belgique. Bien sûr, la vente de produits et matériel de 
coiffure, d’esthétique et de maquillage reste la base du métier, avec une grande attention pour 
la qualité au travers de marques françaises. Mais cela n’est plus suffisant : « C’est pour cela que 
nous nous appelons, depuis 2020, « Rcos Solutions » : parce que nous développons un panel de 
solutions face aux nécessités que peuvent rencontrer les professionnels », explique Laura Gaeta. 
Qu’il s’agisse de besoins en formation, d’une aide à la conception sur-mesure ou la rénovation 
d’un salon, d’un appui technique, d’un soutien en matière de marketing et de promotion sur 
les réseaux..., « nous nous voulons accompagnateurs du projet professionnel de nos clients ». 
D’où l’accent mis sur l’innovation digitale : un coiffeur a besoin d’un produit spécifique pour son 
client et ne souhaite pas avoir du stock ? Aucun problème : il remet alors une « ordonnance » 
qui permet à son client de commander son produit, assorti de conseils personnalisés en ligne, 
à un prix attractif. « Nous avons aussi développé une application destinée aux professionnels 
et aux étudiants, où nous centralisons toutes les nouveautés, astuces, conseils techniques..., 
et où chacun peut partager son expérience, ses questions...», se réjouit Laura. L’application, 
qui sera pleinement opérationnelle d’ici la fin de l’année, est bien le témoin que développer une 
communauté est au cœur du projet professionnel de Rcos Solutions.

PA R C  D’AC T I V I T É  ÉC O N O M I Q U E
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R-COS SOLUTIONS : LE PARTENAIRE DE VOTRE COIFFEUR
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Marché de Noël
L’Office du Tourisme a le plaisir de vous 
convier à nouveau à son traditionnel marché 
de Noël les 10 et 11 décembre sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville et dans la salle des fêtes. 
Au programme : concert, illuminations, 
dégustations, rencontre avec des artisans 
et associations locaux. Vous souhaitez tenir 
un stand ou un chalet? Des places sont 
encore disponibles. N’hésitez pas à contacter 
l’Office du Tourisme pour de plus amples 
informations: 069/66.98.85 ou m.delporte@
leuze-en-hainaut.be.

Saint-Nicolas pour les enfants
L’Office du Tourisme de Leuze-en-Hainaut 
vous invite à l’Hôtel de Ville le dimanche 27 
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

Activités du 3e âge 
Le comité du 3e âge emmène pensionné.e.s 
et pré-pensionné.e.s de l’entité, le samedi 21 
janvier 2023 à 15h, au théâtre des galeries à 
Bruxelles voir « La Revue 2023 ». Départ en 
bus devant l’Hôtel de ville à 12h30, ou sur 
le parking de la piscine à 12h40. Prix : 25€. 
Envie d’y participer ? Inscrivez-vous le lundi 
9 janvier 2023, de 9h à 12h, à l’Administration 
communale (attention places limitées). 
Bienvenue !

E N  B R E F

LES INFOS DE VOTRE COMMUNE LES INFOS DE VOTRE COMMUNE

Action « Noël pour tous »
Depuis deux ans, les lutins de Noël du Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) sillonnent les rues à
la fin du mois de décembre pour apporter 
un peu de chaleur solidaire aux personnes 
isolées du centre-ville de Leuze-en-Hainaut. 
Si vous êtes seul.e ou que vous connaissez 
une personne seul.e, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe avant le 10 décembre afin de vous 
inclure, ou inclure cette personne, dans la 
tournée de Noël. La petite équipe du PCS 
n’a malheureusement pas la possibilité d’aller 
jusque dans les villages mais elle peut relayer
vers les comités de villages souvent très 
actifs sur notre territoire ! Infos : Stéphanie 
Laurent, coordinatrice, 0488/57.09.17 ; Naomi 
Bris, animatrice, 0474/94.13.54. Mail : pcs@
leuze-en-hainaut.be



AUFILDELEUZE 19

Novembre 22-Janvier 2023

Goûter de Saint-Nicolas pour les seniors
Le Comité du 3 e Âge de la Ville de Leuze-en 
Hainaut organise le traditionnel goûter de la 
Saint-Nicolas le 6 décembre 2022 à partir de 
14h à l’hôtel de ville. L’animation sera assurée
par Phil Grez. Prix : 7€. Inscriptions au service 
Finances le lundi 28 novembre 2022 à partir 
de 9h. Infos : Paola Martinato au 069/66.98.67.

Mise à jour de l’Atlas des voiries
La Ville de Leuze-en-Hainaut a signé un 
partenariat avec la Province de Hainaut dont 
le Service Cartographie procèdera, à partir 
du 14 novembre 2022, à l’inventaire terrain 
de la voirie dans le but d’actualiser l’Atlas des 
Chemins Vicinaux : il n’a en effet plus été 
expertisé depuis sa création en 1841. Les 
deux agents en charge du projet parcourront 
l’ensemble du territoire communal (domaine 
public) afin d’analyser et identifier tout 
changement apporté à la voirie au fil des 
années : suppression ou création d’un sentier, 
servitudes abandonnées, rétrécissement 
d’une voirie... Leurs relevés seront encodés 
puis intégrés à un portail cartographique.
Ce travail de longue haleine prendra 4 à 5 
mois. Ne vous étonnez donc pas de croiser 
les agents provinciaux prenant des mesures, 
des photos, notant des éléments...

Accueil de vos enfants le mercredi après-midi
L’Accueil Temps Libre de la Ville de Leuze-
en-Hainaut est ouvert, en période scolaire, 
chaque mercredi dans les locaux de l’école 
communale de la rue du Rempart à Leuze-en-
Hainaut.
Participation financière par enfant et par jour :
-De 12h30 à 16h : 4€
-De 16h à 17h30 : +1,50€ par heure 
supplémentaire entamée
-Réduction à partir du 2e enfant
Retrouvez toutes les modalités pratiques et 
la fiche d’inscription de votre enfant sur notre 
site internet sous les onglets « enfance et 
éducation », « accueil temps libre ».

Une aide pour trouver un logement
Le CPAS de Leuze-en-Hainaut organise une 
permanence logement. Objectif : aider les 
bénéficiaires, ainsi que toute personne se 
trouvant en situation précaire de logement, 
en les accompagnant dans leurs démarches. 
Infos pratiques : tous les mardis après-midi, 
de 13h à 15h sans rendez-vous au CPAS (Tour
Saint-Pierre, 14 à Leuze-en-Hainaut). Plus 
d’infos : 069/36.24.13 0478/79.39.03
amandine.dedoncker@cpas-leuze-en-
hainaut.be
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Enfance précarisée : un logo en point de 
repère
Nous vous en parlons régulièrement : depuis 
2 ans, un partenariat entre la Ville de Leuze- 
en-Hainaut et le CPMS Provincial de Péruwelz 
a pour vocation de lutter contre la précarité et
les inégalités infantiles. De nombreuses 
actions ont déjà été mises en place : soupe 
gratuite dans les 9 implantations scolaires 
communales, repas chauds offerts aux 
familles dans le besoin, interventions dans 
les frais de garderie, de logopédie, d’achat 
de lunettes..., le tout grâce au « Fonds pour 
mineurs précarisés » et en étroite collaboration 
avec le CPAS. Ces actions, et bien d’autres en 
cours ou à venir, ont désormais une identité 
visuelle au travers d’un logo créé par le service 
« Communication » de la Province de Hainaut. 
Ce logo a pour vocation de rappeler les valeurs 
autour desquelles s’articule la démarche : des 
valeurs de tolérance, de solidarité, de réseau, 
de mieux-être. Il incarne l’assurance, pour les 
familles, d’être accueillies avec bienveillance 
dans ces démarches que l’on sait difficiles. 
N’hésitez pas à vous adresser au CPMS 
(069/53.27.00) ou au CPAS (069/36.24.04).

Rejoignez l’équipe des visiteurs de malades
On les appelle « les visiteurs de malades », 
ils se rendent dans les maisons de repos 
ou encore à domicile où ils rencontrent 
des personnes fragilisées par la maladie, 
le handicap ou l’âge. Ils écoutent leurs 
souffrances, leur solitude et partagent leurs 
espérances, un sourire, un moment convivial 
mais aussi, parfois, des échanges plus 
profonds et intimes sur la vie, la mort et la foi. 
Si vous disposez d’une heure de temps libre 
ou plus, rejoignez l’équipe locale de l’unité 
pastorale. Contact : Anne-Marie Richard au 
069/66.37.86.

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... Bienvenue à tous !

Fonds social chauffage
La facture de chauffage représente une part 
conséquente du budget familial. Pour les 
personnes à faibles revenus, c’est désormais 
une des dépenses les plus importantes. C’est 
la raison pour laquelle l’ASBL Fonds Social 
Chauffage a été créée. Son intervention a 
été augmentée et adaptée à la hausse des 
prix de l’énergie. Une aide est apportée 
aux ménages qui se chauffent au gasoil de 
chauffage, au pétrole lampant (type c) et 
au gaz propane en vrac. Pour savoir si vous 
pouvez en bénéficier, mais aussi connaître 
les montants auxquels vous avez droit et les 
démarches à entreprendre, rendez-vous sur 
le site www.fondschauffage.be. Attention : 
toute demande devra être introduite via le 
CPAS.
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Infor Jeunes Ath présente une nouvelle 
brochure
Tu passes ta première session d’examens et tu 
te poses quelques questions? Ça tombe bien! 
Infor Jeunes t’informe via sa brochure “Ma 
session d’examens”.  Dedans, tu trouveras :
- Ce à quoi tu dois être attentif·ve à l’approche 
des examens : les règles, l’inscription aux 
examens et ta présence à ceux-ci; 
- Comment aborder ton blocus pour te 
préparer aux examens; 
- Des infos sur tes résultats : la consultation 
des copies et la décision du jury; 
- Comment faire pour réagir en cas d’échec 
et les différents recours qui s’ouvrent à toi...
Des adresses utiles pour plus de 
renseignements .
La brochure est téléchargeable gratuitement 
sur le site internet d’Infor Jeunes : https://
issuu.com/infor-jeunes/docs/infor-jeune-
livret4-go-web ou disponible en version 
papier à la demande.

Un film sur les droits des aînés
En partenariat avec Amnesty International, 
le Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA) vous invite à la projection du film 
« The Father », le jeudi 8 décembre à 19h30 
au cinéma Novelty, rue de Tournai à Leuze-
en-Hainaut. Ce film, qui a reçu l’Oscar 2021 du
meilleur scénario adapté et du meilleur acteur 
pour Anthony Hopkins, raconte la trajectoire 
intérieure d’un homme de 81 ans dont la 
réalité se brise peu à peu... La projection, 
placée sous le signe de la réflexion autour du 
droit des aînés, sera suivie d’un échange avec 
Amnesty International et le CCCA. Entrée : 6€ 
- 5€ (étudiants – retraités) – Art. 27.

Rénovation énergétique : un accompagnement
Wap’Isol est une plate-forme créée par 
l’intercommunale IPALLE qui vise à promouvoir 
la rénovation énergétique des logements 
et l’emploi local. Elle vous propose un 
accompagnement administratif et technique 
gratuit dans vos projets de rénovation
énergétique à travers :
- Le financement partiel de l’audit
- La mise en relation avec des entrepreneurs 
locaux
- L’aide pour l’analyse des devis
- L’aide pour l’obtention des primes
Contact : wapisol@ipalle.be ; T. 069/88.80.50.

Trouver des locataires via l’AIS
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) agit 
comme intermédiaire entre des propriétaires 
bailleurs et des locataires à la recherche 
d’un logement. Objectifs : lutter contre 
l’habitat inoccupé et répondre à la demande 
de logements de qualité pour des ménages 
à revenus modestes. L’AIS se charge de 
l’entièreté de la gestion locative, garantit le 
paiement des loyers, l’entretien du bien et sa 
restitution en bon état. Le propriétaire se voit 
égalementexonéré du précompte immobilier.
Si vous souhaitez mettre votre bien en location 
tout en garantissant un toit à des personnes 
dans le besoin, n’hésitez pas à contacter l’AIS 
au 0479/86.84.60 ou via l’adresse mail info@
aiswapi.be.
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Info sur la variole du singe
Peut-être vous posez-vous des questions sur 
la variole du singe : quels sont les symptômes, 
comment s’en protéger, que faire en cas 
d’infection, comment et où se faire vacciner... 
A toutes ces questions, et bien d’autres 
encore, vous trouverez des réponses claires 
sur le site de l’Aviq : aviq.be. Prenez soin de 
vous.
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Le MR n’a eu de cesse de concrétiser des projets 
d’investissement visant à rendre les rues et espaces 
publics plus conviviaux et attractifs. Ainsi, les subsides du 
cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) ont permis 
de renouveler le revêtement de la rue Tour St-Pierre et les 
trottoirs de la Cité Literneau à Tourpes. L’aménagement 

des trottoirs et des bandes cyclistes de la rue du Bois et la rénovation de la 
voirie, de l’égouttage et des conduites SWDE, rue de la Tourette à Thieulain 
sont en voie d’être finalisés. Les subsides du Plan d’Investissement Mobilité 
Active Communal et Intermodalité (PIMACI) permettront eux de réaliser des 
aménagements cyclables, piétons, intermodaux comme  la réhabilitation, en 
plus de la voirie et de l’égouttage, des trottoirs, des pistes cyclables de l’avenue 
des Héros Leuzois et dans le même ordre d’idée, la réalisation d’aménagements 
cyclables, piétons, intermodaux à la rue de l’Artisanat, chaînon manquant entre 
la gare et les commerces qui seront plus facilement accessibles. Ces travaux 
permettront à l’ensemble des usagers d’avoir accès au centre-ville en toute 
sécurité, nous ne pouvons que nous en réjouir ! Willy Hourez (MR) - Echevin

Les travaux se terminent (trop) lentement à la rue du Bois, achevant 
de transformer Bon Air en un des quartiers les mieux équipés de 
notre entité pour répondre aux besoins des piétons, cyclistes et 
automobilistes. Ce pourrait devenir un bon exemple d’aménagement 
partagé pour d’autres lieux de notre cité, comme c’est le cas à 
Literneau à Tourpes. Dans le même temps, le pré-RAVeL traversera 

désormais la ville du nord au sud, apportant une réelle plus-value aux usagers en quête 
d’utilité, de sécurité ou de détente. Je suis satisfait d’avoir pu aller chercher quelques 
subsides qui ont permis la concrétisation de ce projet attendu depuis longtemps. Il faut 
maintenant faire une priorité de la liaison cyclopédestre bien sécurisée entre Pipaix et Leuze, 
le long de la rue de Mortagne. Dans le même temps, une attention accrue à la praticabilité 
des chemins et sentiers dans nos villages doit devenir la règle. Au cœur de la ville, ce lieu de 
passage très fréquenté qu’est la gare, et que le gouvernement fédéral a fermé (un comble 
avec un ministre Ecolo à la tête de la SNCB) doit trouver une nouvelle vie, siège d’activités 
utiles à tous. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Ces aménagements, certes partiels, 
participent à l’amélioration de notre qualité de vie, tellement importante on l’a vu ces derniers 
temps, pour notre bien-être. Christian Brotcorne (Idées) - Conseiller Communal
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A Leuze comme ailleurs, la mobilité de chacun reste un enjeu 
majeur. L’autorité communale doit veiller à ce que tous les 
citoyens, du plus jeune au plus expérimenté, du moins mobile 
au plus sportif, puissent se déplacer selon leurs besoins et 
leurs capacités. La commune a la charge d’entretenir de 
nombreuses infrastructures, et notamment les voiries, mais 

les modes doux de déplacement doivent aujourd’hui plus que jamais retenir toute 
notre attention. Les crises environnementales et énergétiques nous imposent 
aujourd’hui des changements dans nos modes de déplacement et la commune peut 
(et doit) faire le nécessaire pour sécuriser les modes doux de déplacement et en 
finir avec le tout à la voiture. Ecolo salue l’investissement consenti par la commune 
sur le Ravel entre Leuze et Frasnes, ainsi que pour les futurs projets qui permettront 
de relier Pipaix et le centre-ville. Mais il reste fort à faire, notamment en matière de 
trottoir ou de place laissée aux PMR et au vélo lors des réaménagements de voirie. 
Ecolo continuera de militer pour qu’une part toujours plus importante des moyens 
soit dédiée à une mobilité plus durable et accessible à tous. Baptiste Leroy, Samuel 
Batteux et Ingrid Deregnaucourt (Ecolo) - Conseillers communaux

Les voiries, communales concernent tous les citoyens. 
Leurs aménagements et entretiens sont des tâches 
importantes. Cela concerne la chaussée et les 
dépendances dont les trottoirs. Il y va de la sécurité 
des usagers. De plus, les dégradations sans réparation 
rapide entrainent des augmentations exponentielles 

des coûts de remise en état. Agissons préventivement autant que faire se 
peut. Nous devons veiller à canaliser les véhicules rapides et lourds vers 
les voiries adaptées et non dans les chemins de desserte locale. C’est une 
question de sécurité pour les riverains et de maintien de l’état des structures 
des routes qui n’ont pas été dimensionnées pour de lourds charrois rapides. 
Le stationnement de véhicules sur des trottoirs qui n’ont pas été construits 
pour cette charge a un coût important en plus du danger pour les usagers 
piétons. Nous devons déterminer judicieusement quels sont les travaux que 
nos services font avec performance de ceux pour lesquels nous ne sommes 
pas suffisamment outillés. Lorsqu’il s’agit de lourds chantiers, nous ne 
disposons pas du matériel requis.Christian Ducattillon (PS) - Conseiller Communal
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