Agenda
associatif

L’agenda associatif reprend uniquement
les activités des membres effectifs
du Centre Culturel de Leuze.

août
3 27 au 31 Atelier de bronze et de sculpture en cire perdue par l’artiste Burkinabè Boureima Ouedraogo.
Par l’asbl Comité de Jumelage Leuze-Ouagadougou. Infos h 069 66 40 82 - 0498 13 36 12
3 31/08, 1 et 2/09 dès 17h (ven) Rastatroll party et concerts par des groupes régionaux (Endless dive,
Fières bretelles, Skarbone 14 et DJ pourri) / dès 19h (sam) : Repas moules frites / dès 8h (dim) : Balade
gourmande, rallye équestre, marché artisanal, animations diverses. Par le Comité Télévie Pipaix.
l Pipaix, Place communale. ecarinepollet@skynet.be h 0472/959923

septembre
3 1 et 2 toute la journée - Bon-Air en Fête : 3e et 4e journée. (Samedi) Brocante, Indiaca, Pétanque, Jeu
de piste, BBQ géant, soirée dansante. (Dimanche) Apéritif musical (accordéon), Repas, Grand cortège
folklorique, Soirée de clôture (Band’as). Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Place Albert 1er Leuze, sous
chapiteau. eJerome.brismee@hotmail.com h 0487 416 172. www.bon-air-renouveau.be
3 1 et 2 de 10h à 20h (samedi) et de 10h à 16h (dimanche) - Bon-Air au Temps d’Avant. Exposition de
photos. Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Ecole Communale de Bon-Air – Leuze. eJerome.brismee@
hotmail.com h 0487 416 172. www.bon-air-renouveau.be
3 7 et 8 à 20h - Un ch’ti mariôche ! Comédie patoisante en 3 actes avec chansons. Par le Cercle Wallon VieuxLeuzois. l Salle Garbin - Chemin du lapin, 50B. Réservation obligatoire h 0475 907 497. Places limitées !
3 9 entre 8 et 14h (dernier départ) - La marche de l’Ascension. Marche ludique et familiale. Deux parcours :
8 et 15km parsemé d’énigmes pour trouver son chemin ... Petite restauration sur place. Par L’asbl l’Ascension.
l 1a Rue du Roi Chevalier 7904 Willaupuis - Stéphanie h 0478 968 000 - Morgane h 0495 717 440
3 9, 10, 11 et 12 (Avec la finale le 15 à 20h) - Concours International André Dumortier. Agés de moins de
26 ans, 32 pianistes de 19 nationalités concourent publiquement devant un Jury composé de personnalités
internationales. l Hôtel de Ville et Collégiale St-Pierre. Infos et réservations (uniquement pour la finale)
h 069 669 864 - einfo@ciad.be - www.ciad.be
3 14 à 18h - Karaoké. Ouverture des portes et restauration àpd 18h et karaoké à 19h. Animé par Alain et
Vincenzo. Par le comité de village de Chapelle-à-Oie. l Salle de l’Essor (rue du Village à Chapelle-à-Oie).
h 0495 656 434 - facebook.com/chapelleaoie/
3 16 de 6h à 17h - Brocante. Emplacement de 6m gratuits, pas de réservation, placement à l’arrivée
Par le comité de village de Chapelle-à-Oie. l Rue du Village à Chapelle-à-Oie.
Catherine Allard h 0476 248 047 - Michel Pierret h0475 252 165 - facebook.com/chapelleaoie/
3 16 àpd 12h - Paëlla. Repas espagnol avec animation musicale. l Salle de l’Essor (rue du Village à
Chapelle-à-Oie). Michel Pierret h0475 252 165 - facebook.com/chapelleaoie/
3 16 à 10h - Ravel 86 Chiche / Balade vélo Leuze-Frasnes-Leuze et pique-nique à Frasnes pour s’associer à
la grande mobilisation citoyenne en faveur du Ravel 86 Leuze-Renaix. Allure modérée. Enfants accompagnés
d’un adulte. Gratuit. Par le Gracq Leuze. l Devant le magasin Naturéo, à côté du Jardin Où Vert,
rue de la dendre 2B. Marina Dedier h 069 234 196 - http://leuze.gracq.org/
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3 16 àpd 12h – Festifaso. Festival de musique africaine avec danses africaines, stands d’artisanat divers,
animations pour les enfants… Repas et petite restauration. Entrée gratuite. Par l’asbl Solidarité au Sahel.
l Parc du Coron, rue de Condé esas.renouveau@gmail.com h 069 663 843 - solidarite-au-sahel.be
3 22 à 16h : Réception avec exposition des 20 ans de la Chorale & 20h : Concert Jacques Brel avec
Sébastien Cools et la fanfare de Lorette de Ath. Prix d’entrée : 10€. Par les Baladins du Chœur.
l Salle de l’Hôtel de Ville. ghislain.fays@edpnet.be h 069 234 196
3 23 à 12h et 16h : Repas festif animé par la fanfare de Thieulain suivi d’un concert de chorales :
Chorale de Dergneau, Chorale d’Enghien et Baladins du Choeur (gratuit). Par les Les Baladins du Choeur.
Salle de l’Hôtel de Ville. eghislain.fays@edpnet.be h069 234 196
3 27 à 20h – Conférence “ l’aléo-véra, ses origines, sa culture, ses bienfaits “ par Mme Aurélia Herman.
Par le cercle horticole “le coin de terre”. l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue
Pont à la Cure). eannie.assoignons@belgacom.net/ h 069 664 659
3 28 àpd 21h - Soirée des Géants. Soirée Dansante (entrée gratuite). Par Bon-Air Renouveau ASBL. Café
LOCO –l Rue E. Vandervelde – Leuze. eJerome.brismee@hotmail.com h 0487 416 172.
www.bon-air-renouveau.be
3 29 et 30 de 10h à 12h (samedi) et 14h à 18h (dimanche) - Exposition de vieilles cartes topographiques
de Leuze et de la région. Quatre siècles de géographie de Leuze grâce à des cartes topographiques.
Par le cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze. l Salle des pas perdus à l’Hôtel de Ville. Infos Frédéric
Delforge (3, rue de Tournai) h 069 662 814 - http://challeuze.skynetblogs.be

OCTOBRE
3 14 de 9h à 16h – Bourse toutes collections (timbres, cartes postales) et bourse aux jouets & jeux de
société. Par le Cercle Philatélique Leuzois l Salle du restaurant du CESP.
André Carreau h069 665 943 - assez.ac@gmail.com
3 20 et 21 de 10h à 20h (samedi) et 10h à 18h (dimanche) – Exposition d’Oiseaux & Bourse. Par
l’association royale ornithologique leuzoise. l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Lecocq Francis
h069 663 366 - 0494 132 996.
3 25 à 20h – Conférence “ les cucurbitacées, plantation, récolte “ par Delculée Michel. Par le cercle
horticole « le coin de terre ». l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont à la
Cure). eannie.assoignons@belgacom.net h069 664 659
3 27 àpd 16h - Halloween s’invite à Bon-Air. Balade de l’horreur, animations pour enfants… Surprises !
Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Ecole Communale de Bon-Air – Leuze.
eJerome.brismee@hotmail.com / h0487 416 172. www.bon-air-renouveau.be

NOVEMBRE
3 4 àpd 10h30 - Fête de Ste Cécile. Messe de Ste Cécile à l’église de Thieulain, animée par la Royale
Fanfare Communale de Thieulain, suivie du traditionnel banquet à la salle “La Nouvelle”. Par la Royale
Fanfare Communale de Thieulain. l Eglise de Thieulain et salle “La Nouvelle” sur la place du village.
efanfaredethieulain@gmail.com
3 9 àpd 19h30 - Grande soirée de gala au profit des enfants de l’école Naba Waksé à Ouagadougou.
Par l’asbl Comité de Jumelage Leuze-Ouagadougou. PAF 10€. l Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Anny Doye : h069 664 771 ou 0495 308 371 e annydoye@gmail.com
3 29 à 20h - Conférence “ la fabrication des huiles essentielles” par Mr Donfut. Par le cercle horticole
“le coin de terre”. l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont à la Cure).
eannie.assoignons@belgacom.net h069 664 659

3 30, 1 et 2/12 de 17h à 20h (vendredi) et de 10h à 20h (samedi, dimanche) - Foire aux vins et métiers de
bouche associés à une activité pour les enfants sur le thème “Alimentation saine” : le 1/12 de 14h à 18h.
Les vignerons et artisans vous proposent de déguster leurs produits (PAF. 4 euros, un verre de dégustation
compris-Tombola gratuite durant le salon). En partenariat avec le CCL, animation sur l’alimentation saine
pour les enfants de 4 à 12 ans (entrée gratuite). Par le Fifty-One Leuze. l Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
et salle des pas perdus. René Boël h0478 650 617 enelly.moreau@gmail.com

DéCEMBRE
3 15 à 15h – Noel Solidaire. Goûter de Noel accompagné d’animation musicale avec buffet de pâtisseries,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Par l’Equipe Sociale de Leuze. l Hôtel de Ville. Christiane
Boïte- Carbonnelle h 0475 637 409 e christiane.carbonnelle@gmail.com
3 20 à 20h – Montage vidéo sur la vie du “coin de terre”. Par le cercle horticole « le coin de terre ».
l Réfectoire de l’école St- Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont à la Cure).
eannie.assoignons@belgacom.net h 069 664 659

ACIS - HOPITAL PSYCHIATRIQUE SAINT-JEAN-DE-DIEU
AVENUE DE LOUDUN, 126 - 7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Tél. : 069 / 67 20 20

PORTE OUVERTE
« Un hôpital moderne au cœur d’une société plurielle »
14 & 16 septembre 2018

L’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu organise une porte ouverte à l’attention des professionnels et
du tout public.
Nous vous présenterons, de manière concrète et interactive, les spécificités des unités de soins et des
services contigus et répondrons à vos questions et interpellations liées aux soins des personnes
hospitalisées.
Rendez-vous :
pour les professionnels,
le VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 de 14h à 17h
pour le tout public,
le DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 de 11h à 18h

Mise à disposition de matériel pour vos festivités !
Depuis le 1er janvier 2018, les demandes de mise à disposition de tables, bancs, chaises,
podiums et grilles caddies doivent être adressées à M. Thibaut Michez, du Service
Technique de la Ville de Leuze et.michez@leuze-en-hainaut.be h069 590 257.
Les demandes doivent être transmises par mail au moins 6 semaines avant votre festivité.
La réservation sera validée dès réception du payement, sur le compte du Centre Culturel.
Les tarifs restent inchangés.
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.cultureleuze.be/services

Programmation des partenaires socio-culturels de Leuze
Bibliothèque communale

Renseignements :
l 31, rue d’Ath h069 669 873 ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com – facebook : Biblio Leuze
• Cercle de lecture :
28/08, 25/09 et 11/12 à 19h30.
• Atelier d’écriture de Michel Voiturier :
Organisé en alternance : mercredi à la bibliothèque de 18h30 à 20h30 et les samedis
à l’hôpital St-Jean-de-Dieu de 9h à 11h.
• Animations pour les enfants : Première découverte du livre au travers de comptines, jeux de doigts,
chansonnettes…
- pour les 6 à 24 mois : 29/09, 20/10, 17/11 et 15/12 de 10h à 10h45.
- pour les 2 à 3 ans : 6 et 27/10, 24/11 et 22/12 de 10h à 10h45.
• Rencontre avec Daniel Simon :
16/10 à 19h30 à l’Hôpital St-Jean-de-Dieu.
• La peur, histoires d’en rire :
Pyjamas et doudous conseillés pour affronter sorcières loufoques, loups benêts et lapins malins. Venez
accompagnés de vos parents, c’est plus prudent ! A partir de 4 ans.
31/10 à 18h30.
• Présentation de la rentrée littéraire par Frédéric Neve :
13/11 à 19h30.
• Chorale familiale “Dans le ventre rond” avec Geneviève Frasel et Martial Host. Vous êtes parents, grandsparents, futurs parents, en famille avec bébés et/ou enfants 0 à 5 ans, professionnels de la périnatalite et
de la petite enfance ou simplement désireux de chanter... Venez partager un temps musical et convivial en
chanson sur le thème de la maternite /paternite , de la grossesse et de la naissance.
17/11 à 16h - Mezzanine du Centre Culturel (33, rue d’Ath – 2e étage).

LE PLAN DE COHéSION SOCIALE /ATL

Renseignements et inscriptions : l 16, Tour St-Pierre
Coordinatrice : Stéphanie Laurent h069 669 877 e s.laurent@leuze-en-hainaut.be – facebook.com/
plandecohesionsocialeleuzeenhainaut
Pour l’Accueil Temps libre : facebook.com/AccueilTempsLibreLeuze
• Place aux enfants :
Sam 20/10 - 9h à 17h - Gratuit (sur inscription) - 8 à 12 ans
Une journée dédiée aux enfants qui leur permet d’en apprendre davantage sur la notion de citoyenneté et
d’expérimenter le « vivre ensemble ». « Place aux enfants » donne la parole aux enfants et leur permet de
mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent et le rôle qu’ils ont à y jouer.
• Festidé :
Mer 24/10 - 14h à 17h - 1€ (au profit de la ludothèque de la Helha) – goûter prévu
Ouvert à tous, àpd 3 ans
Venez jouer et découvrir une multitude de jeux de société. Différents espaces sont aménagés en fonction
des âges. Après-midi organisée par la Helha, en partenariat avec le PCS, le Fifty-one Leuze.
• Echangeons nos connaissances :
Echange de savoirs et savoir-faire dans une ambiance conviviale. Couture, cuisine, zumba, jardinage,

bricolage, jeux… ouvert à toutes les idées et à tous les leuzois. Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath)
Tous les mar et jeu de 9h à 11h30 et mer de 13h30 à 16h.
• Sorties découvertes : Découvrez votre région via des sorties culturelles, natures….
• Coiff’Hair : Le PCS vous emmène régulièrement à l’école de coiffure l’Ipes de Tournai pour un moment
de détente et de bien-être. Prix : 5€
• Espace Public Numérique : Accès gratuit pour les recherches sur internet avec un accompagnement.
Tous les mar, jeu et ven de 13h30 à 16h. L’EPN se déplacera prochainement au sein des villages.
• Mercredis ludiques :
Après-midi « jeux de société » à vivre en famille, entre amis…. (les enfants sont sous la responsabilité des
accompagnants). Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath). Apd 1/09, les mer de 14h à 16h30. PAF : 1€
• Senior Focus : Projet à l’attention des Leuzois de plus de 65 ans.
Venez retirer « la petite boîte qui peut sauver des vies » gratuitement les lun et ven matin au PCS.
• Espace Jeunes leuzois
L’objectif du projet est de favoriser la participation active des jeunes dans la société, et principalement
dans leur commune, à travers les aspects économiques, sociaux, politiques et culturels.
Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath). Pour les 12 - 21 ans. Tous les mer de 12h à 16h30.
Le Conseil des jeunes Leuzois recrute !!
Tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites t’investir pour ta commune, participer à la vie sociale et culturelle,
vivre une expérience de démocratie participative et être un citoyen actif dans ta commune ?
N’hésite pas à prendre contact avec le service Jeunesse (voir infos ci-dessus).
• Bébé papote :
Lieu de rencontre parents-enfants autour de différents ateliers. Les 1ers mar du mois, de 9h30 à 11h dans
les locaux des consultations ONE, rue d’Ath 33, 2e étage à Leuze. Gratuit
• Ateliers-conférences :
Soirées d’échanges sur le thème de la parentalité. Prochaine date : Lun 24/09 de 18h30 à 20h.
Maison de la cohésion sociale (32, rue d’Ath)
“Les besoins alimentaires de l’enfant, de l’allaitement à l’adolescence”.
• Permanences partenaires : l’IPPLF (Immobilière Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes), Inforjeunes…
Avis aux bénévoles :
Dans le cadre de divers projets de cohésion sociale, le PCS souhaite créer une plateforme de bénévoles. Si
cela vous intéresse, si vous avez un peu de temps à consacrer, contactez l’équipe :
s.laurent@leuze-en-hainaut.be; par courrier ou via la page facebook.

LA BONNeTERIE ASBL

Lieu de création plastique et théâtrale ainsi que d’expérimentations diverses.
Renseignements :
l 13, rue de la Bonneterie - Coordinateurs : Vinciane Geerinckx et Pascal Lazarus
h0487 748 164 e infobonneterie@gmail.com - facebook.com/labonneterieleuze
• Bibliothèque d’outils : Pour 40€ de cotisation, vous pouvez emprunter les outils de la bonneterie durant
toute l’année (outils de bricolage, construction, jardinage, plomberie…). Liste d’outils disponible sur place.
• Repair Café : Vous avez des appareils, objets cassés, vêtements troués ? Vous avez des dons de
réparateur ? de couture ? des connaissances en électronique ? On vous attend au Repair Café un dimanche
par mois autour du petit bar installé dans la salle de travail. Les dates seront précisées via la page facebook.

• Macaroni Club : C’est le service traiteur de la Bonneterie, à base de récup de marché (fruits, légumes de
saison), de lacto-fermentation, de blague cool, de couteauhyper tranchant auquel vous pouvez faire appel si
vous avez un événement.
Et d’autres événements à venir.
N’hésitez à consulter régulièrement la page facebook.com/labonneterieleuze

CDHO

Renseignements :
l 41, Grand-Rue h0474 953 358 e cdho@live.be - www.cdho.be.
THéâTRE
• Du vent dans les branches de Sassafras de René de Obaldia.
Ça vous dit de rejouer aux cow-boys et aux indiens ? Et puis, entendre les mots irrésistibles d’Obaldia portés
par ce vent du Far West... Ven & Sam 12-13, 19-20, 26-27/10, 2-3/11 à 20h - Dim 21/10 et 4/11 à 16h
Par la Cie du CdHo.
• C’est pas Facile.
Champignac-sans-le-soucis est un petit village calme, mais ... malheureusement le tristement célèbre « Chat
de Gouttière » a encore frappé. Sam 24/11 - Spectacle original créé par le « Troupe-Haut » d’Erquelinnes !
• Dessous de table de Jean-Pierre Martinez.
Boulevard politique... Pour inciter un ministre à signer un gros contrat lors d’un dîner, un PDG a engagé une
escorte pour jouer la carte séduction ... Sam 30/11 et Dim 1/12 - Par l’Aldente théâtre.
COURS & ATELIERS
• Atelier théâtre :
1h30/semaine. Reprise début septembre. Spectacle en fin de saison. Places limitées.
7-9 ans : sam à 13h30 ou mer 14h.
10-12 ans : sam à 10h ou mar à 16h30 ou mer 15h45.
13-15 ans : sam à 11h45 ou mar 18h ou mer à 17h30.
15-18 ans : lun à 17h30.
Adultes : lun ou jeu à 19h30.
• Cours de batterie :
1 à 2h/semaine. Cours individuel. Horaire à convenir avec l’animateur.
STAGE DE THEATRE
Du 24 au 28/12 (sauf le 25) / 9 à 12h / 25€ / 7-12 ans

VIE FEMININE

Renseignements :
l 32, Maison de la cohésion sociale h069 353 901 eantenne-leure@viefeminine.be
• Groupe de Créativité : Partage de différentes techniques au service d’œuvres collectives féministes.
27/08, 10 et 24/09, 8 et 22/10, 5, 19 et 26/11, 3 et 17/12 à 13h30.
• Atelier « Poser ses limites – Communiquer efficacement et sereinement »
27/08, 24/09, 22/10, 19/11 et 17/12 à 18h.
• Initialisation à l’écriture libre et expressive
29/08 à 18h.

• OpenCook : Atelier de réflexion et de réalisation de repas économiques, simples et sains.
30/08, 20/09, 25/10, 22/11 et 20/12 à 10h30.
• Permanence juridique gratuite  “Droits des femmes” :
30/08, 20/09, 25/10, 22/11 et 20/12 à 18h.
• Ateliers sur les droits :
3 et 17/09, 1 et 15/10, 12/11 et 10/12 à 13h30.

Activités récurrentes des membres effectifs
• Cercle d’Animation “l’Ecourché”
Ne décideriez-vous pas à approfondir la connaissance d’une autre langue ?
Chaque semaine, en soirée, « l’Ecourché » ouvre ses portes pour une table de conversation en anglais,
pour l’apprentissage de l’espagnol et du russe.
Reprise générale à la mi-septembre : l’Ecourche - Place 2, à Pipaix
Plus d’infos : info@ecourche.be ou 069 664 745
• “ENEO”, mouvement social des aînés, secteur Dendre et Verne - Scrabble + 50
Parties de scrabble avec des joueurs de tous niveaux dans un esprit amical.
Première séance : 11 septembre (ensuite les 2 ème et 4ème mardis du mois jusque juin) de 13h45 à 16h15.
Salle de l’Ecourché, Place 2 à 7904 Pipaix.
Martine Devos fd331360@skynet.be ou 069 256 262 / Godelieve Waels 0496 204 046/ Janine De Saint
Martin 069 664 726
• Fanfare de Tourpes
Ouvert à tous les musiciens qui souhaiteraient rejoindre les Compagnons Tourpiers.
Tous les lundis de 20h à 21h30.
A l’ancienne maison communale, Place de Tourpes,1, 7904 Tourpes
Pour tous renseignements : Laurie Ghyselings : 0472 636 532 ou Emmanuel Ghyselings : 0472 564 588
• Jeu d’échecs
Echiquier Leuzois 541. Initiation ou perfectionnement au jeu d’échecs. Ouvert à tous. Les vendredis àpd
19h (reprise le 8/09) à l’internat de l’École Saint Pierre, rue Saint Martin. Infos : Ludovic Hias : 0496 949 883
Eludociv.hias@gmail.com - www.echiquierleuzois541.be
• École de musique de la Royale Fanfare Communale de Thieulain
Apprentissage en classes de solfège et d’instruments en vue d’intégrer l’orchestre de la Fanfare.
Ouvert à tous. Grille horaire établie en septembre (inscriptions en septembre).
Contact : fanfaredethieulain@gmail.com
• Danse ballet classique et modern-jazz
École de danse Arabesque. Reprise des cours le 13 septembre à la rue d’Ath, 23 à Leuze.
Contact : 0479 011 077 - balletarabesque@gmail.com - www.larabesque.be
• Dégustations de vins
Viniculteurs chapellois (vins de fruits). Sensibilisation à l’Oenologie, dégustations et analyses. Possibilité
de formations en vinification. Ouvert à tous (àpd 18 ans). Chaque 1er mardi du mois à 20h.
Réfectoire du Centre Educatif Saint-Pierre. M. Marchal 069 664 784 - 0472 527 335
• Danse ballet classique et modern-jazz
École de danse Arabesque. Reprise des cours mi-septembre à la rue d’Ath, 23 à Leuze.
Contact : 0479 011 077 - balletarabesque@gmail.com - www.larabesque.be

