Agenda des partenaires
socio-culturels
leuzois
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

de son dernier roman "Une drôle de fille".
Le 4/10 à 19h30.

Renseignements et inscriptions :
l Rue d’Ath, 31
h069 669 873
ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com
Page Facebook : Bibliothèque
communale de Leuze-en-Hainaut.

◆ Ateliers d'écriture pour adulte :
Les dates ne sont pas encore fixées gratuit

Une bibliothécaire se rend au domicile
des personnes à mobilité réduite,
une fois par mois (sur demande).
◆ "1,2,3… Nous irons au bois" :
Premières découvertes du livre, jeux de
doigts et comptines pour les tout-petits.
Le samedi matin - gratuit.
Inscription souhaitée.
◆ Pour les 6 à 12 mois : 28/09 -19/10 23/11 -14/12 de 9h45 à 10h15.
◆ Pour les 12 à 24 mois : 28/09 - 19/10
-23/11 - 14/12 de 10h30 à 11h
◆ Pour les 2 à 3 ans : 21/09 - 26/10 30/11 - 21/12 de 10h à 10h45
◆ Cercle de lecture :
Échanges sur les dernières lectures des
participants, discussions autour d’un
livre lu en commun, rencontre avec un
auteur… Les mardis 10/09 - 15/10 12/11* - 10/12 à 19h30 - gratuit
Le 12/11, soirée spéciale sur la rentrée
littéraire 2019, présentée par Frédéric
Nève (libraire chez Molière)
◆ Rencontre avec Armel Job :
Entretien mené par Frédéric Nève autour
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◆ Soirée pyjama :
Pyjamas
et
doudous
conseillés
pour affronter sorcières loufoques,
loups benêts et lapins malins. Venez
accompagnés de vos parents, c'est plus
prudent.
Le 31/10 à 17h30, 18h30 ou 19h30

CDHO
Renseignements et inscriptions - un
théâtre, un lieu, une compagnie, des
ateliers.
l Grand rue, 41
h0474 953 358
ecdho@live.be - www.cdho.be
◆ THÉÂTRE
Klaxon, trompettes et pétarades de
Dario Fo adaptation de Marie-France Sidet.
Par la Cie du CdHo.
C'est avec une entrée, très FARC(i)E à la
sauce italienne que le CDHO ouvrira sa
nouvelle saison. Venez déguster avec
nous une histoire fantasque sur un air
de satyre politique et de quiproquos
familiaux abracadabrantesques !
Ven. et sam. 18-19, 25-26 /10, 1-2,
8-9/11 à 20h - Dim. 20/10 et 10/11 à
16h.

Il était une fois dans le web, comédie de
Jean-Pierre Martinez. Par l'Aldente théâtre.
La PDG d'une start-up au bord de la
faillite vient de licencier un cadre jugé
peu performant quand elle apprend
que c'est le projet de celui-ci qui vient
d'être choisi par un client providentiel.
Comment rattraper le coup et à quel prix ?
Ven. 6/12, Sam. 7/12 à 20h et Dim. 8/12
à 16h.

participation des comédiens du CDHO et
de l’Atelier Deplasse .
Ven. 29/11, sam. 23-30/11, dim. 24/11
et 01/12 ven. et sam. 20h et dim. à 16h.

Spectacle Musical : Débuts heureux
Ceci n’est pas un concert…c’est bien
plus que ça ! Ce sont trois vies, celles
d’un couple et de leur fille, racontées
en chansons et en images. Avec la

Le Plan de cohésion sociale renouvelle
son plan. Le PCS soutient et complète
d’autres dispositifs déjà existants et
permet de faire le lien ou de renforcer
des aides individuelles ou collectives, de
répondre à des besoins spécifiques de la

◆ COURS & ATELIERS
Atelier Théâtre
1h30/semaine. Reprise mi-septembre.
Spectacle fin de saison. Places limitées
◆ 7-9 ans : Sam. 13h30 ou mer. 14h
◆10-12 ans : Sam. 10h ou mar. 16h30
ou mer. 15h45
La Supt'il Compagnie
◆ 13-15 ans : Sam. 11h45 ou lun. 17h30
Un spectacle visuel et sonore mêlant la
ou mer. 17h30
musique, la marionnette, le théâtre, les
◆ 16-18 ans : Mar. 18h
arts visuels afin de vous emporter dans
◆ Adultes : Lun. ou jeu.19h30
l’imaginaire de Marguerite Yourcenar et
vous conter "Comment Wang-Fô fut
Cours de batterie
sauvé" sur une musique de Sergio Assad.
Cours individuel, horaire à convenir avec
Sam. 14/12 à 20h.
l'animateur. Infos et inscriptions :
◆ CONCERTS
0470 910 952, nico.painset@gmail.com
Guillemot et la folle de Bassan
◆ STAGE DE THéâTRE
Chansons sur le désir abordées avec
Du 23 au 27/12 (sauf le 25)/ 9h à 12h /
pudeur, malice et fantaisie, inspirées
7-12ans / 25€
des musiques folks des années 60 et
70. Rencontre entre deux artistes, entre
poésie, musique et art pictural sur des PLAN DE LA COHESION SOCIALE
airs d'accordéons. Jeu. 3/10 à 20h
Renseignements et inscriptions
lTour Saint-Pierre, 16 (bureaux PCS)
La Racine
lRue d’Ath, 32 (Maison de la Cohésion Sociale)
Cocktail acoustique de chansons en Coordinatrice : Stéphanie Laurent
français et de musiques d’influences h0488 570 917 - 0474 941 354
traditionnelles
(Europe,
Irlande, 069 669 876
Amérique du Nord). Musique festive, es.laurent@leuze-en-hainaut.be
drôle et impertinente.
Page Facebook : Plan de cohésion sociale
Ven. 22/11 à 20h
de Leuze-en-Hainaut
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population, d’assurer la transversalité des
services offerts aux citoyens. L’objectif
est de permettre à tous l’accès aux droits
fondamentaux ainsi que de développer une
société plus solidaire et co-responsable.
En tant que leuzois, votre avis intéresse la
Ville de Leuze. N’hésitez pas à répondre au
sondage qui se trouve sur le site de la ville
ou sur la page facebook du PCS : https://
goo.gl/forms/z3inqwHPbIoPrBm83
◆ échangeons nos connaissances :
Mar., mer. et jeu. de 13h30 à 16h,
échanges de savoirs et savoir-faire :
couture, cuisine, zumba, jardinage,
bricolage, jeux…ouvert à tous - gratuit.
◆ Sorties découvertes :
Tous les mois, différentes activités et
sorties culturelles et de nature sont
organisées.
Sam. 7/09 : la Panne - gratuit
◆ Coiff’Hair :
Le PCS vous emmène régulièrement à
l’école de coiffure l’Ipes de Tournai pour
une coupe-brushing au prix de 5€.
Dates à fixer…
◆ Espace Public Numérique (EPN)
Aides dans l’utilisation d’un ordinateur,
d’internet, la recherche d’un emploi…
Mar. et jeu. de 13h30 à 16h - la Maison
de la cohésion sociale.
Le ven. sur rdv – au bureau du PCS –
gratuit.
◆ Mercredis ludiques :
Après-midi « jeux de société » en famille,
entre amis…
Mer. de 14h à 16h30 – Gratuit.
◆ Bébé papote :
Lieu de rencontres parents/enfants
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avec des activités à partager avec votre
enfant et d’autres familles
Les 1ers mar. du mois, de 9h30 à 11h locaux des consultations ONE, rue d’Ath
33, 2e étage - gratuit.
Organisé par l’équipe des TMS ONE, le PCS, le service
de la Petite enfance du Cpas.

◆ Senior focus (pour les + 60 ans) :
Une petite boîte qui peut sauver des
vies. Vous pouvez la retirer gratuitement
les lun. et ven. matin aux bureaux du
PCS. Si vous ne savez pas vous déplacer,
n’hésitez pas à envoyer un proche.
Ce projet, initié par le Conseil Consultatif Communal
des Aînés de Leuze, est créé en concertation avec la
zone de secours de la Wallonie Picarde.

Permanences des partenaires :
◆ IPPLF (Immobilière Publique
Péruwelz-Leuze-Frasnes)
Les 1er mer. et 3e lun. du mois de 14h30 à
16h30 - 069 771 777 - bureaux du PCS.
◆ Inforjeunes
Le 4e mer. du mois de 14h à 16h - maison
de la cohésion sociale.
◆ Centre d’aide aux alcooliques et
toxicomanes : gratuit – sur rdv
au 0470 622 313 ou 069 770 574 bureaux du PCS.

OFFICE DE TOURISME
Avis aux bénévoles :
Dans le cadre de divers projets de
cohésion sociale, le PCS souhaite créer
une plateforme de bénévoles. Si le
bénévolat vous intéresse, si vous avez
un peu de temps à consacrer ….
Contactez l’équipe du PCS.

Renseignements
Général Leman, 28
Ouvert les après-midis de 13h30
à 17h30
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En cas d’absence, veuillez composer le numéro de
téléphone à l’administration communale 069 669
890 auprès de Madame Sophie Montreuil, secrétaire
et trésorière de l’Office.

Le service jeunesse déploie ses
ailes ! (Pour les 13-25 ans)
Pour que le service réponde au mieux à
tes attentes, le PCS a besoin de ton avis
via le lien suivant : https://goo.gl/forms/
kUu8lsMVZpME99702
N’hésitez pas à suivre la page du service,
sur facebook : servicejeunesseleuze

◆ Fête de la St-Nicolas
24/11 à 15h00 - Salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville. Spectacle de magie et
visite de St-Nicolas - gratuit

Tous les mercredis après-midi, la maison
de la cohésion sociale sera ouverte pour
te permettre de passer un peu de temps
avec tes amis. L'équipe du PCS sera là si
tu souhaites créer un projet, si tu as des
questions…

Au programme :
Sculpteuse de ballons, concert des
Compagnons Tourpiers, de la Royale
fanfare communale de Thieulain et le
groupe les Enflammés, promenade en
calèche gratuite, animation musicale.

Le Conseil des jeunes Leuzois recrute !
Tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites
t’investir pour ta commune ? N’hésite
pas à prendre contact avec le service
Jeunesse via le PCS.

◆ Marché de Noël
Sam. 7/12 de 15h à 22h et dim. 8/12 de
15h à 20h - sur le parvis de l’Hôtel de
Ville et dans la Salle des Fêtes

Les chalets peuvent déjà être retenus.
Il faut s'adresser par correspondance à
l'Office du Tourisme ou via
deplusyves@hotmail.com
ou le secrétariat
s.montreuil@leuze-en-hainaut.be

L’impression du Balotil est réalisée avec des encres végétales (100 % sans alcool,
selon les normes "Low chemical " , sur du papier recyclé et/ou respectueux
de l’environnement. ). Imprimerie Deffrenne

28

Agenda associatif

L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du
Centre culturel.

septembre
3 (du 29/08) au 1/09 - Bon-Air en Fête – 8e édition. 4 jours de festivités
intergénérationnelles sous chapiteau. Cortège, concerts, activités pour les enfants,
sports…Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Place Albert 1er
eLeuze. jerome.brismee@hotmail.com - www.bon-air-renouveau.be
3 6 et 7 à 20h - "Grosse kaleur au Vieux-Leuze"- Comédie patoisante avec chansons
en trois actes de D. Briand et A. Tesson. Adapté, traduit et mis en scène par Xavier
Michez. Par le Cercle Wallon Vieux-Leuzois. l A l’entrepôt Garbin, chemin du Lapin,
50b. h 0475 907 497
3 6 au 8 : Kermesse du Vieux Leuze - Plusieurs activités sont proposées : une
pièce patoisante (voir infos ci-dessus), concours de manille, diffusion du match St
Marin-Belgique sur grand écran, repas de la kermesse, animation par les Bourlettes.
Pendant les trois jours jeu de balle avec des luttes populaires, tournoi de Firstball et
bien d'autres. Par le Comité des Fêtes de Vieux Leuze.
Infos : jeune.pelote.vieux-leuzoise.over-blog.com.
3 7 et 8 de 14 h à 18 h (3 visites guidées sont prévues chaque jour à 14h30, 15h30
et 16h30) - Journée du patrimoine avec visite guidée de la collégiale et mise en
valeur de l'acoustique exceptionnelle de nos orgues grâce à l'organiste Leuzois, M.
Deroubaix. Organisé par le CHAL (cercle d'histoire et d'archéologie de Leuze).
e challeuze@gmail.com ou chez Frédéric Delforge : rue de tournai, 3.
3 15 dès 6h - Brocante annuelle et repas villageois. Brocante gratuite, pas de
réservation, placement à l’arrivée. Repas villageois sur réservation (steak, frites et
crudités). Petite restauration, animation musicale et château gonflable. Par le comité
de village de Chapelle-à-Oie. l À Chapelle-à-Oie. Réservation repas :
h 0476 248 047-0491 497 827. Info brocante : h 0474 660 382.
3 15 de 11h à 20h - Kermesse du Quartier Latin. Dîner de la kermesse et Thé
Dansant. Par le Comité du Quartier Latin. l Chemin du Lapin, 50/B(Entrepôt Dany
Garbin). Delcroix Jean-Marie 0473 971 686
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3 20 à 20h - Les vendredis de l’Orgue de Leuze « Improvisations sur les sept
dernières paroles du Christ » avec Stéphane Detournay. Entrée libre. l A la Collégiale
St-Pierre. Une organisation de la Paroisse St-Pierre de Leuze-en-Hainaut.
3 22 de 11h30 à 18h30 - Festival musical FESTIFASSO principalement avec de
la musique africaine. Tout au long de la journée : repas et petites restaurations,
animations diverses pour enfants, village artisanal. Par Solidarité au Sahel. l A la
Maison de la Cohésion Sociale - rue d'Ath , 32.
ePauline Blyau pauline.blyau@gmail.com h 0483 131 029
3 26 à 20h - Conférence " le jardin au seuil de l'hiver" par M. Beaabidia Miloud. Par
le cercle horticole " le coin de terre". l Au réfectoire de l'école St-Pierre de la rue de
Tournai (entrée rue pont à la Cure) e annie.assoignons@belgacom.net
3 27 à 20h - Les vendredis de l’Orgue de Leuze "Jean-Sébastien Bach ou Quand la
Parole de Dieu se fait Musique" avec Bernard Carlier. Entrée libre. l A la Collégiale
St-Pierre. Une organisation de la Paroisse St-Pierre de Leuze-en-Hainaut.
3 28 à 12h30 - Repas Brueghelien. Buffet froid (jambon, boudins noir et blancs,
lard, pâté... et crudités - 20€ boissons non comprises sauf apéritif offert. Par ARMA
(Association régionale des militaires belges en Allemagne). l Salle de la Tirelite
Vieux Leuze e gd167470@scarlet.be h 0496 336 957

octobre
3 Dès le 1, tous les mer. de 13h à 17h - Après-midi récréative. Autour d’une tasse
de café et d’une collation, possibilité de partager un moment convivial, des jeux mis
à disposition. l A la Maison Croix-Rouge Leuze-Peruwelz, rue de la Bonneterie 3C.
Par la Maison Croix-Rouge. Secretaire eMCR.Leuze@croix-rouge.be
3 4 à 20h - Les vendredis de l’Orgue de Leuze "Voyage en Europe baroque" avec
Fabienne Alavoine. Entrée libre. l A la Collégiale St-Pierre. Une organisation de la
Paroisse St-Pierre de Leuze-en-Hainaut.
3 6 à 16h - Prestation musicale de la fanfare de Deux-Acren accompagnée de la
chorale de Leuze "Les Baladins du Choeur". Par les Baladins du Choeur. l A l’église
de Willaupuis. econtact@baladinsduchoeur.be
3 13 de 9h à 16h : Bourse d'échanges timbres poste, cartes postales, télécartes,
disques ... et bourse aux jouets et jeux de société. Par le Cercle Philatélique Royal
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Leuzois (CPRL). l A la salle du restaurant du Centre éducatif Saint-Pierre (derrière la
Collégiale). Entrée gratuite. Réservation de tables ( 4€/m.).
André Carreau h069 665 9 43 - 047 270 6267 - eassez.ac@gmail.com
3 19 de 10h à 20h et 20 de 10h à 18h : Exposition d’oiseaux de toutes races. Avec
un concours de beauté de chaque race (canaris, perroquets…). l A l’Hôtel de Ville.
Par l’association royale ornithologique leuzoise. ePiou.francis@hotmail.fr
h069 663 366 - 0494 132 996
3 24 à 20h : Conférence "les bonnes mauvaises herbes" par M. Delculée Michel. Par
le cercle horticole " le coin de terre". l Au réfectoire de l'école St-Pierre de la rue de
Tournai (entrée rue pont à la Cure) eannie.assoignons@belgacom.net
3 26 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
26 à 20h : Soirée catéchétique intergénérationnelle : spectacle théâtral, musical et
dansant, présenté par des jeunes de Tournai Ouest. Entrée libre. l A la Collégiale StPierre. Une organisation du Doyenné de Leuze-en-Hainaut.
3 31 dès 17h30 (départ de la Maison de village de Willaupuis) : Marche pour
Halloween et ramassage de bonbons dans le village à la lumière des lanternes.
Différents groupes d'âges (entre 0 et 10 et plus). Les enfants sont accompagnés par
des adultes du comité et les parents. En clôture, un feu d'artifice est prévu. Organisé
par les Amis de la Maison de village de Willaupuis. Willame Maud h0473 946 975

novembre
3 Dès le 1, tous les jeudis de 11h à 14h - Bar à soupe. Possibilité de venir prendre un
bol de soupe, tartine…dans un cadre accueillant. l A la Maison Croix-Rouge LeuzePeruwelz, rue de la Bonneterie 3C. Par la Maison Croix-Rouge.
Secretaire eMCR.Leuze@croix-rouge.be
3 3 àpd 10h30 - Fête de Ste Cécile : Traditionnelle fête de la Royale Fanfare
communale de Thieulain, avec la messe à 10h30, animée par la Fanfare, suivie du
banquet des musiciens et amis sympathisants. Par la Royale Fanfare Communale de
Thieulain. l A la Salle "La Nouvelle" sur la place du village.
efanfaredethieulain@gmail.com

31

3 15 à 20h - Grande soirée de gala organisée par l'ASBL Comité de Jumelage LeuzeOuagadougou, au profit des enfants de l'école Naba Waksé au Burkina Faso. Avec
Alain Denis et son show cabaret / 12€. l Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville.
Infos : Anny Doye h0495 308 361 - 069 664 771
3 28 à 20h - Conférence "culture et entretien des kiwis, kakis, figuiers" par M.
Couvreur Benjamin. Par le cercle horticole " le coin de terre". l Au réfectoire de
l'école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la Cure)
eannie.assoignons@belgacom.net
3 29, 30 et 1/12 - ven. 17h à 21h, sam. 11h à 20h (activité nutrition 14h à 17h) &
dim. 11h à 19h - Foire aux vins et métiers de bouche, associés à une animation
sur l'alimentation bio/écologique. Salons des vins et métiers de bouche avec une
activité nutrition dont le but est d’éveiller l'intérêt des enfants (de 4 à 12 ans) à une
alimentation saine (bio) et respectueuse de l’environnement (entrée gratuite pour
cette activité). Par le Fifty One de Leuze. l A l’Hôtel de Ville (Salle des Fêtes et Salle
des pas perdus). Contact enelly.moreau@gmail.com h0478 650 617

décembre
3 7 de 15h à 22h & 8 de 15h à 20h - Chalet du Fifty One au marché de Noel. Poutine
et Caribou (spécialités canadiennes), huitres et champagne (saumon fumé).
l Tour Saint-Pierre, place. h0477 226 192.
3 14 de 14h à 18h - Goûter de Noël solidaire. Animation musicale (Mathieu Dupire
et groupe surprise), animations pour les enfants, buffet pâtisserie. Par l’équipe
sociale solidaire. l Hôtel de Ville
echristiane.carbonnelle@gmail.com - h0475 637 409
3 19 à 20h - Conférence "Démonstration d'art floral" Par le cercle horticole " Le
coin de terre". l Au réfectoire de l'école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue
pont à la Cure) eannie.assoignons@belgacom.net
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES DES MEMBRES EFFECTIFS
Vie Féminine
Lieu de rencontres, d’écoute et d’activités au service des femmes.
Inscription et informations :
h069 353 901 - 0488 876 378
l rue d'Ath, 32
antenne-leuze@viefeminine.be – www.viefeminine.be
◆ Permanences juridiques gratuites : Lun. 9/09, 14/10, 18/11 et 9/12 de 12h à 14h
◆ Pause Café : Une pause détente, un temps d’écoute… Les 2e lun. du mois 9/09,
14/10, 11/11 et 9/12 de 10h30 à 12h30
◆ Labo de Créativité : Partage de différentes techniques à travers les oeuvres de
femmes artistes. Lun. 2/09, 16/09, 30/09, 14/10, 21/10, 25/11 et 9/12 de 13h30
à 15h30 - 23/09, 21/10, 18/11 et 16/12 àpd 17h
◆ Atelier "Poser ses limites" : Apprendre à se faire respecter en communiquant
efficacement et sereinement. Lun. 9/09, 7/10, 4/11 et 2/12 de 17h à 19h
◆ Atelier cuisine : Jeu. 12/09, 10/10, 18/11 et 16/12 àpd 17h
◆ Cours de Yoga : Mer. de 19h50 à 20h50 hors congés scolaires
l Avenue de Loudun à Leuze, 126 - Renseignements et inscriptions auprès de
Geneviève h0499 379 113
Cercle d’animation "l’Ecourché"
Inscription et informations :
info@ecourche.be h 069 664 745
l 2, Place de Pipaix
Ne décideriez-vous pas d'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.
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