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Remise 
à niveau gratuite

G
râce aux subsides 
de la région ainsi 
qu’une participa-
tion communale, 

l’échevinat de la Jeunesse de 
Waterloo met en place un 
soutien scolaire gratuit du-
rant les deux dernières se-
maines du mois d’août. Cette 
année, elles auront lieu la se-
maine du 16 au 19 août et 
celle du 22 au 26 août.

Ces remédiations scolaires 
s’adressent aux jeunes en dif-
ficulté, de la 6e primaire à la 
5e secondaire. Elles se présen-
tent comme un stage où les 

enfants bénéficieront de révi-
sions et d’apprentissage des 
différentes matières scolaires 
durant la matinée et d’activi-
tés sportives et culturelles 
l’après-midi.

Les inscriptions sont ouver-
tes jusqu’au 17 juillet et se 
font via l’échevinat de la Jeu-
nesse. Une confirmation sera 
envoyée en fonction des pla-

ces disponibles et de l’ordre 
d’arrivée des candidatures.

La condition pour pouvoir 
s’inscrire est de participer à 
l’ensemble de la journée et 
non pas uniquement aux re-
médiations. Ceci, pour l’équi-
libre et le bien-être du 
groupe.

Une caution de 25 € est 
toutefois demandée afin de 
limiter le risque d’absen-
téisme. Celle-ci sera rem-
boursée en fonction du nom-
bre de jours de présence ou 
l’élève aura été présent.

Plus d’informations et ins-
criptions sur le site de la 
commune ou par e-mail à 
l’adresse suivante : valerie.de-
voeght@waterloo.be.

Simon Chérot

. Ces remédiations scolaires s’adressent aux jeunes de la 6e primaire à la 5e secondaire. © D.R.
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sont ouvertes 
jusqu’au 17 juillet.
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L’opération Plaisir d’apprendre proposée 
par l’échevinat de la Jeunesse est de retour.

Le Club des jeunes va être 
transformé en maison de village 
Perwez Après avoir présenté le nouveau pro-
gramme communal de développement rural 
(PCDR) dans ses grandes lignes, la Fondation 
rurale de Wallonie et le bureau d’études 
Dr(ea)²m ont présenté la première fiche qui doit 
être envoyée à la Région wallonne, en vue d’ob-
tenir une convention, nécessaire avant l’octroi 
d’un subside. Et il s’agira de la transformation 
du Club des jeunes de Thorembais-les-Bégui-
nes (entité de Perwez) en une maison de vil-
lage, qui pourra ainsi accueillir les associations 
locales et une foule de festivités.

. Le Club des jeunes a mal vieilli. Une seconde 
jeunesse paraît bien nécessaire. © ÉdA

Travaux : accès difficile 
à la bibliothèque et à la ludothèque
braine-l’Alleud D’importants travaux sont en cours dans 
la rue des Mésanges bleues, sur le territoire de la com-
mune de Braine-l’Alleud. L’accès au parking de la biblio-
thèque, de la médiathèque et de la ludothèque munici-
pales est perturbé jusqu’au 30 juin inclus. Les deux ins-
titutions restent cependant ouvertes durant toute la 
durée des travaux. La circulation dans le reste de la rue 
ainsi que dans les rues environnantes ne devrait pas 
être trop impactée durant le reste de la durée des tra-
vaux. 

S.C.

. D’importants travaux sont en cours dans la rue 
des Mésanges bleues. © D.R.

Les tracteurs pourront 
revenir sur la N25 
pour la moisson 
Travaux  Les travaux de réno-
vation de la N25 seront termi-
nés, au plus tard, le 8 juillet. Le 
ministre wallon de la Mobilité, 
Philippe Henry (Ecolo), l’a con-
firmé, ce lundi au Parlement 
wallon en réponse à des ques-
tions des députés Nicolas 
Janssen (MR) et André An-
toine (Les Engagés). La minis-
tre chargée de la sécurité routière, Valérie De Bue (MR), 
a, elle, été informée par le SPW que “les travaux seront 
terminés cette semaine”, a-t-elle rapporté dans une autre 
commission du Parlement wallon. Les 29 et 30 juin, les 
séparateurs en béton seront remplacés par des balises 
en plastique de chantier, a détaillé Philippe Henry. 
L’échangeur de Genappe sera complètement rouvert. Il 
n’y aura alors plus aucune limitation de largeur à hauteur 
des travaux. Actuellement, les véhicules dont la largeur 
excède 3,10 m ne peuvent pas emprunter la N25 entre 
Bousval et Genappe. Les convois agricoles d’envergure 
pourront donc revenir sur la N25 dans quelques jours. “Le 
SPW Mobilité et Infrastructures a tout mis en œuvre pour 
rouvrir ce chantier de la N25 avant la période de la mois-
son”, a expliqué le ministre Henry. Pour rappel, les tra-
vaux sur la N25 entre Bousval et Genappe concernent 
des réparations, au béton armé, des dégradations récur-
rentes. “En effet, cette route en béton armé continu est 
malheureusement sujette au phénomène de ‘punch 
out’(fragmentation du béton), particulièrement généralisé 
entre l’échangeur de Bousval et celui de la N5. Au vu de 
ces dégradations, particulièrement dangereuses pour 
les usagers sur ce tronçon, il a été nécessaire d’intervenir 
car la multiplicité des dégradations du béton risquait de 
nous amener, à terme, à devoir fermer complètement un 
sens de la N25.”

A.H.

. Un chantier terminé 
avant la moisson.  © BELGA


