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Intercommunale d’œuvres
Médico-Sociales des Arrondissements
de Tournai - Ath - Mouscron

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Compétence • Disponibilité • Pluralisme

En collaboration avec votre médecin
et avec toutes les mutuelles

CENTRE DE COORDINATION DES SOINS
ET SERVICES À DOMICILE
PERMANENCE 7 JOURS SUR 7

0477 465 000

Siège social  : rue du Viaduc 52 à 7500 Tournai
069 891 540
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Luc DELEPINNE
0495/18 08 82
Guillaume DELEPINNE
0474/ 71 15 04

SANITAIRE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE
SOLAIRE THERMIQUE & PHOTOVOLTAÏQUE
POMPES A CHALEUR

Nous sommes habilités pour :
tous dépannages, toutes nouvelles installations,
toutes rénovations, qu’il s’agisse de votre sanitaire ou
de votre installation de chauffage
Nous assurons le suivi de vos entretiens
de chaudières gaz ou mazout
ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be

C’est arrivé près de chez vous !
Les ouvriers réparent les routes communales

Récemment, une équipe d’ouvriers communaux de Frasnes-lezAnvaing s’est attelée à la réparation de certaines voiries communales.
Ils ont placé de l’asphalte à chaud sur certains endroits, trous, ou autres
qui nécessitaient quelques améliorations. Les rues concernées étaient
les suivantes : rue Grand Vivier à Buissenal, chemin d’Ellignies à Ellignies-lez-Frasnes, rue de la Dîme à Forest, rue du Caillois à Anvaing,
rue des Campeaux à Dergneau et le Beausite à Saint-Sauveur.

La rue des Blancs Arbres à nouveau accessible

Edito
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Les évènements récents
survenus au sein du Gouvernement
wallon
ont
produit d’importants effets,… jusqu’à Frasnes-lezAnvaing !

Personne n’ignore maintenant l’entrée de notre Bourgmestre en titre, Jean-Luc
Crucke, dans le Gouvernement wallon. La confiance
témoignée par Olivier Chastel récompense ainsi le
travail de trente années de vie politique.
Le défi qui lui est lancé est important et à la mesure de ses qualités et de ses compétences. Les
responsabilités qui lui ont été confiées concernent
le budget, les aéroports et l’énergie. Nous sommes
tous heureux de cette désignation qui s’adaptera
très bien à ses capacités de travail exceptionnelles
et à sa détermination.
Suite au départ de Jean-Luc Crucke, des remaniements s’imposaient dans l’exécutif communal avec
l’arrivée d’un nouvel Echevin. Sébastien Dorchy rejoindra le Collège communal et rependra une partie
de mes attributions.

Le 19 juin dernier, un impressionnant soulèvement de chaussée avait
été constaté le long de la rue des Blancs Arbres à Hacquegnies. Rapidement, diverses mesures avaient été prises pour, d’abord, interdire la
circulation le long de cet axe et, ensuite, lancer les travaux de réparation. La voirie a été rouverte à la circulation à la mi-août.
La commune de Frasnes-lez-Anvaing tient à remercier celle voisine
de Leuze-en-Hainaut qui a bien voulu accepter une déviation sur son
territoire durant la période des travaux.

De nouveaux bacs à fleurs pour la rue de la Gare

Cette note me donne l’occasion aussi de rappeler
aux Frasnois d’être attentifs à la propreté et l’embellissement de notre commune, dans les abords
des habitations et sur la voirie. Dans ce contexte,
je sollicite votre attention particulière envers l’opération «Zéro déchet», engagée par la commune et
que vous pouvez consulter sur notre site. Nous
avons voulu dans nos actions communales réduire
la production de déchets et souhaitons des initiatives identiques du citoyen frasnois. Votre participation à l’enquête sera utile pour la suite de nos
actions. Enfin, trop souvent, des concitoyens me
relatent les excès de vitesse dans nos petits chemins et le passage de véhicules lourds trop rapides
en des lieux marqués d’interdiction, engendrant
une insécurité des riverains.
La police, selon ses moyens, sera engagée dans le
respect de la réglementation.
Je demande donc à chacun d’être attentif à ces
comportements qui relèvent tout simplement du
bon sens et du civisme. Je terminerai ces quelques
lignes en remerciant nos associations culturelles,
sportives, à actions sociales… pour leur dynamisme qui participe évidement aussi à l’attractivité
de notre commune.

Si vous avez circulé le long de la rue de la Gare à Anvaing ces derniers
jours, vous aurez remarqué certains changements. Les bacs à fleurs
en béton ont été remplacés par des bacs à fleurs en bois, beaucoup
plus beaux. Les ouvriers communaux en ont profité pour procéder au
remplacement des fleurs qui viennent désormais ajouter un peu de
couleurs le long de cette route.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Jacques DUPIRE,
Bourgmestre f.f.
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La propreté publique,
c’est l’affaire de TOUS
Trop souvent des dépôts clandestins sont constatés aux quatre coins de notre belle commune de
Frasnes-lez-Anvaing. Trop souvent nos ouvriers communaux doivent ramasser des canettes le long
de nos voiries. Et bien trop souvent, ces actes sont réalisés par des Frasnois.
Nos collines sont magnifiques. Il est dommage
que de tels actes viennent ternir nos jolis paysages.

L
-

a commune de Frasnes-lez-Anvaing s’engage depuis longtemps pour embellir son entité. Mais elle doit faire face à de
nombreux soucis :
Il y a beaucoup trop de dépôts sauvages et d’actes inciviques
Elle ne peut agir sur les axes routiers principaux qui traversent la
commune et qui dépendent du SPW.
Les habitants ne connaissent pas toujours le règlement de police.
Le zéro phyto entraîne plus de travail.

Trois personnes sont dédiées au respect de la propreté publique
dans les rues de TOUTE l’entité. La commune a acheté du mobilier urbain, dont des poubelles, pour éviter le jet de déchets au sol.
Quelques rappels de devoirs citoyens :
Art. 103 : Tous les ans, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou
occupants sont tenus de curer les rigoles et les servitudes traversant leurs terrains ou les séparant d’autres propriétés privées afin
d’assurer le libre écoulement des eaux.
Art. 106 : En cas de non exécution par les riverains de leurs obligations, le travail sera fait d’office et à leurs frais, sous préjudice de
l’application des peines, conformément à la loi communale.
Art. 111 : (…) il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de
laisser à l’abandon ou de maintenir sur la voie publique, dans un
immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des immondices, tout
objet, matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte
à la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique.
(…)
Art. 115. : Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la
propreté de l’accotement, du trottoir et du filet d’eau aménagés
devant la propriété qu’il occupe. (…)
Extraits du règlement de police disponible sur le site internet de la
commune de Frasnes-lez-Anvaing (www.frasnes-lez-anvaing.be).

u

Le saviez-vous ?
- Vos pneus usés sont collectés dans les parcs à conteneurs
d’Ipalle.
- Il existe de nombreuses bulles à verre sur l’entité.
- Des collectes de vêtements se font via des bulles à vêtements, nombreuses sur l’entité.
- Une givebox est disponible à l’Administration communale
pour donner une seconde vie aux objets, vêtements ou livres
que vous n’utilisez plus.
- Des Ressourceries viennent chez vous chercher vos
meubles et matériels électroniques dont vous voulez vous
séparer.

Ensemble,
faisons de Frasnes-lez-Anvaing
la commune la plus propre de
Wallonie picarde
Rappel des dates de collecte des ordures ménagères brutes :
Le lundi :

Arc-Wattripont, Cordes, Dergneau-Ouest et
Forest
Le mardi :
Buissenal, Dergneau-est, Oeudeghien et
Saint-Sauveur
Le mercredi : Anvaing,
Hacquegnies,
Herquegies
et
Montroeul-au-Bois
Le vendredi : Frasnes-lez-Buissenal et Moustier
La commune a la chance aussi de disposer d’un parc à conteneurs sur son territoire. Géré par l’intercommunale Ipalle, il se
trouve le long de la route de Moustier à Frasnes-lez-Anvaing
(infos sur www.ipalle.be).
www.frasnes-lez-anvaing.be
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La commune a acheté une
brosse de désherbage

champs. Le second conduit le tracteur sur lequel la cureuse a été installée. Les agriculteurs
sont prévenus avant chaque passage de la cureuse. Les ouvriers ont reçu une formation très
complète sur l’utilisation de la machine ainsi
que sur l’utilisation des vitesses rampantes du
tracteur et des réglages de la machine.

Le fauchage des routes
frasnoises, tout un programme !
Depuis quelques semaines, un des tracteurs
communaux est équipé d’une toute nouvelle
brosse de désherbage. Il s’agit en fait de plusieurs brosses. L’une, plate, sera utile pour retirer l’herbe qui se trouve sur les filets d’eau.
L’autre, horizontale, servira à décréter les
routes, c’est-à-dire pour retirer les éventuelles
coulées de boues sur les côtés des routes.
Une caméra permet au conducteur de contrôler son action sur les filets d’eau et bas-côtés
des routes. L’investissement est de 17.000€
mais permettra de faciliter le travail des ouvriers communaux dont une partie a reçu la
formation adéquate pour manier cet outil de
qualité qui fera gagner énormément de temps
et permettra à nos services d’être encore plus
performants.

Une cureuse pour un travail
plus performant

Depuis le début du mois de mai, les services
communaux de Frasnes-lez-Anvaing sillonnent les routes de l’entité pour procéder au
fauchage des bas-côtés des routes. « Nous
avons débuté par le village d’Oeudeghien et
par les virages les plus dangereux de l’entité », explique Grégory Galletti, surveillant
des travaux de la commune de Frasnes-lezAnvaing. Le planning prévoit un travail par village. Après Oeudeghien, ce sont les villages
de Buissenal, de Frasnes-lez-Buissenal, de
Moustier et de Montroeul-au-Bois, qui ont
reçu la visite de la faucheuse communale. «
Ensuite, nous œuvrons sur celui de Saint-Sauveur et après nous avons attaqué les derniers
villages de l’entité. » Cela représente tout de
même pas moins de 400 km de voiries. « En
septembre, nous réitérerons l’opération, mais
dans un autre ordre pour que cela ne soit pas
toujours les mêmes villages qui débutent les
tournées. » Enfin, notons que les ouvriers
travaillent par équipes et par pause. « Nous
sommes donc présents le long des routes de
5h30 à 20h00 ».

VOTRE LOGEMENT
Primes énergie, rénovation et financement :

Vous souhaitez économiser de
l’énergie?
Votre logement connaît des problèmes de salubrité et vous voulez y
remédier ?
Découvrez comment obtenir la prime
qui pourra soutenir votre projet
sur : www.energie.wallonie.be

Découvrez les nouveautés au 1er juillet 2017 sur les prêts à 0% Ecopack
et Renopack sur : http://www.swcs.
be/ et http://www.flw.be/

L’ancienne ligne 86 de la SNCB
se déboise

Depuis plusieurs semaines, le service Travaux
de la commune de Frasnes-lez-Anvaing dispose d’une cureuse de fossé. Cet outil performant va permettre au service d’être nettement
plus efficace, rapide et de mieux lutter contre
les inondations.
Cette cureuse est composée de trois hélices.
L’une retire la terre, la seconde l’émiette tandis que la troisième renvoie la terre dans les
champs. Cet outil permet d’avoir ainsi une
belle cuvette bien régulière dans les fossés
communaux. Avant, les ouvriers devaient
travailler une grue, ce qui impliquait plus de
moyens en matière de personnel mais aussi
en matière de coût puisque les terres devaient
bien souvent être évacuées.
Les ouvriers travaillent par équipe de deux.
Le premier précède la machine et nettoie les
fossés afin d’éviter le jet de détritus dans les
www.frasnes-lez-anvaing.be

Nous devons ici féliciter les 4 concitoyens,
motivés et courageux, qui ont entrepris le déboisement de la Ligne 86, sur des espaces
répartis entre Frasnes et Dergneau. Les conditions imposées par la SNCB et le Parc Naturel
du Pays des Collines étaient très contraignantes et … pénibles parfois. Le mérite n’en
est que plus grand ! Le travail réalisé représente ¼ de la distance totale à déboiser.
La Commune rencontrera prochainement les
divers intervenants (Infrabel, SNCB, Région
Wallonne, Chemin du rail), afin de faire progresser le projet. Un grand merci à Xavier
Deremier de Saint-Sauveur, Claude Van
Nieuwenhuyse de Saint-Sauveur, Pierre Van
Nieuwenhuyse d’Hacquegnies et Willemyn
Verstichele de Dergneau pour le travail réalisé
sous la coordination de Grégory Galetti.

ou contacter
le conseiller en énergie : Germain
MARTIN au 069 87 16 26, energie@
frasnes-lez-anvaing.be
l’ECHEVIN Responsable : Pierre
VÈCHE au 069 87 16 46

La fourmilière
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Le CCJ à l’assaut du GR 20
Services communaux

Horaires des Services
Les Services Carte d’identité, Population et Etat civil
sont ouverts au public :
- du lundi au vendredi, tous les
matins de 8h à 11h45
- les mercredis après-midi
13h à 15h45
- les vendredis de 16h à
19h45
Le service Urbanisme est
ouvert les mercredis, jeudis et
vendredis matin. Le Vendredi
soir: permanence de 16h à
19h45

Numéros de téléphone
En juillet 2013, les 16-18 du Conseil
Consultatif de la Jeunesse (C.C.J.) de
Frasnes-lez-Anvaing parcouraient la
moitié sud du GR20, sentier réputé
parmi les plus durs d’Europe, pour la
première fois.

C

et été, nous y sommes retournées pour la
troisième fois. 36 jeunes, issus de la commune et nés en 1999 ou en 2000, avaient
répondu positivement à l’appel. Si les accompagnateurs Johan Degransart, Gratienne Feihle,
Kévin Vanden Bogaerde, Sébastien Dorchy et
Théo Deltenre s’étaient déjà frottés aux difficultés de la montagne Corse en 2015, il s’agissait
d’une première pour Francis Storme, Gaëtane
Ferrant et Vincent Duchateau. Comme depuis le
lancement du projet, Thierry Vancoppenolle et sa
famille nous accompagnaient en camping-car.
Echauffé par quelques marches de préparation
et équipé de tentes de trek, réchauds et camelbaks, notre groupe a commencé sa grande aventure le 5 juillet à 05h00 du matin. Cette première
étape du refuge de Conca au refuge de Paliri a
été certainement la plus dure et présentait un dénivelé positif de 970 m. Cette difficulté n’a pas
eu raison de la volonté de nos jeunes randonneurs. Un cassoulet en conserve, une douche
glacée et une nuit de repos plus tard, le groupe
est reparti pour la mythique étape des Aiguilles
de Bavella. Plus technique, cette étape a été un
véritable bonheur pour les amateurs d’escalade
et de sensations fortes. Guidés et secondés par
les accompagnateurs, nos jeunes s’en sont sortis brillamment, avec des souvenirs plein la tête.
www.frasnes-lez-anvaing.be

La troisième étape nous a vu passer par le sommet du GR20 sud, à 2.126 m d’altitude, avant de
rejoindre le refuge de Matalza pour une journée
de repos bien méritée.
Les quatre étapes suivantes ont eu tout autant
de saveur que les premières : entre baignades,
passages sur les crêtes ou dans le maquis, campement au-dessus des nuages, la Corse nous
a baladés dans une nature préservée de toute
civilisation.
En tant qu’organisateur, écouter les cris de joie
et scruter les sourires fatigués mais fiers des participants, au terme de la 7ème et dernière étape du
GR20 sud, représentait la satisfaction ultime de
ce périple.
Le moral gonflé à bloc et sans un seul pépin
physique, l’ensemble du groupe pouvait alors se
concentrer sur la deuxième partie du voyage : 3
jours dans la plus belle ville de Corse, Bonifacio !

u

Accueil : 069/87.16.20
Secrétariat communal :
069/87.16.43 ou
069/87.16.44
Fax 069/86.64.36
Secrétariat du Bourgmestre :
069/87.16.43
Agent constatateur :
069/87.16.66
Cartes d’identité électronique : 069/87.16.33 ou39
Etat-civil : 069/87.16.30 ou
069/87.16.31
Population – Registre national : 069/87.16.29 ou 48
Judiciaire : 069/87.16.28
Finances : 069/87.16.24
Directeur financier :
069/87.16.40
Taxe communale -Logement
– Déclaration d’abattage :
069/87.16.22
Bulletin communal- La
Fourmilière :
andre.duthy@hotmail.com
thomas.vandenbril@gmail.com
Site Internet : 0497/49.90.75
Travaux : 069/87.16.25
Conseiller en énergie :
069/87.16.26
Urbanisme – Aménagement
du territoire – Environnement : 069/87.16.26
La fourmilière

RECHERCHE MAISON - FERME - FERMETTE - TERRAIN

« Nous ne
sommes pas N°1
par hasard ! »

069/21.63.21
Rue Pont de Lessines 5 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Grand Place 47 - 7600 Péruwelz.

Yves : Plombier - Chauffagiste - Loodgieter - Chauffagist
Guillaume : Electricien

Deventer Y & G

Durennestraat 13, Rue de la Durenne - 7912 Saint-Sauveur
yvesdeventer@gmail.com
guillaume.deventer@gmail.com

Yves : 0474 65 04 21 - 069 76 94 68
Guillaume : 0497 25 26 57 - 069 76 94 68
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Analyse des comptes communaux 2016

D

es comptes communaux 2016 ont été présentés au Conseil
communal de ce 08 juin 2017. Au compte budgétaire 2016,
on note un excédent de 1.359.672€.

Les recettes représentent 13.062.728€, constituées pour 20% du
fond des communes, pour 52% des produits de la fiscalité. Les
taxes et redevances locales ne représentent que 8% de la totalité
de nos recettes ordinaires. La fiscalité est également marquée par
des taux toujours très bas au niveau de nos additionnels (7% à
l’IPP et 2.600 au précompte au PI), mais aussi par des recettes
gonflées suite aux retards d’enrôlement de l’IPP par l’Etat fédéral.
Les dépenses représentent 12.003.005€ consacrées notamment
à l’administration générale pour 19,3% des dépenses ordinaires,
la voirie pour 20,2% des dépenses ordinaires, l’enseignement
pour 14% de nos dépenses ordinaires, le CPAS pour 15,2% de
nos dépenses ordinaires. La charge annuelle de la dette est de
1.950.770€ en part propre pour l’exercice 2016, ce qui constitue
des valeurs maintenant bien stabilisées depuis trois ans. La dette
totale de la commune est au 31/12/2016 de 18.684.687,22€, soit

Finances

une réduction de 3 millions d’euros environ depuis 2013.
Au niveau du service extraordinaire, on note un résultat budgétaire positif de 1.818.515€ et des investissements pour 1.982.305€
consacrés pour 21% à la voirie et 67% à la construction, l’urbanisme et la rénovation. Il n’y a pas eu d’emprunt contracté en
2016, mais sur les trois dernières années, la moyenne des modes
de financement de nos investissements sont constitués à 40% en
subsides, 37% en emprunts et 23% grâce à de l’autofinancement.
La conclusion que l’on peut tirer au terme de cette année 2016 est
que la fiscalité à Frasnes-lez-Anvaing reste toujours très basse,
essentiellement la fiscalité locale. On constate une stabilisation de
la charge annuelle de la dette et une réduction très significative de
la dette totale, des dépenses de personnel et de transfert en croissance et des dépenses en frais de fonctionnement bien maitrisées
et en réduction. 
u
		
Jacques DUPIRE,
Echevin des Finances

Mobilité

L

a qualité de vie à Frasnes-lez-Anvaing souffre
malheureusement d’une très faible désserve des
transports en commun. Dès lors, les personnes
qui n’ont pas accès à une voiture en raison de leur
âge, de leur santé, ou de leurs finances, se retrouvent
isolées. Nous souhaitons favoriser la mobilité douce et
compléter les services existants (TEC, Taxi social…),
afin de faciliter la mobilité de nos habitants.
Pour ce faire, la commune de Frasnes-lez-Anvaing,
en collaboration avec le SPW et la centrale des moins
mobiles, souhaite analyser les possibilités d’instaurer à
Frasnes-lez-Anvaing un service de type « Uber rural »,
géré par le Plan de Cohésion Sociale. Moyennant une
cotisation annuelle de dix euros, les habitants dont le
revenu n’excède pas le double du RIS pourront obtenir
un véhicule très rapidement, pendant les heures d’ouverture du Plan de Cohésion Sociale.
Les déplacements seront régionaux et facturés à 0,34€/
kilomètre. Les avantages de ce service sont essentiellement la rapidité entre la demande d’un véhicule
et l’obtention du service, ainsi que le coût modique à
payer au chauffeur.
Pour réaliser ce service, l’étape indispensable est de
disposer d’un nombre suffisant de chauffeurs. Les assurances indispensables sont souscrites par taxistop et sa
centrale des moins mobiles. Les chauffeurs devront évidement communiquer, au Plan de Cohésion Sociale, les
jours et heures de la semaine correspondant à leurs disponibilités. Nous avons donc besoin de personnes ayant
un véhicule automobile et du temps disponible (jeunes,
chômeurs, ainés retraités…) qui peuvent ainsi se rendre
utiles et disposer d’un petit revenu complémentaire.
Nous vous proposons donc de signaler votre intérêt pour
cette initiative en contactant le numéro de téléphone :
069 789 891 ou 069 871 636.
Vous serez ultérieurement convoqués à une réunion d’informations pour vous communiquer les détails pratiques
dans l’exécution de ce service à notre population.
u
Jacques DUPIRE,
Echevin des Finances


www.frasnes-lez-anvaing.be
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Environnement

Aménagements
à
Frasnes-les-Bassins et
réception de deux tables
de pique-nique

Ce samedi 24 juin, Jean-Luc Crucke, député-bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing,
Valéry Gosselain, échevin de l’environnement de Frasnes-lez-Anvaing, Gatien Bataille, gestionnaire pour le CRIE de Mouscron du site de Frasnes-les-Bassins et
Xavier Robben, président du Lions Club de
Frasnes-lez-Anvaing et Région du Renaisis, ont inauguré les deux tables de pique-nique offertes par le Lions Club au site
des Bassins et ont présenté les nouveaux
aménagements qui rendront le site encore
plus agréable, tant pour la faune et la flore
que pour les visiteurs.

Frasnes les Bassins : Genèse d’un projet
environnemental aux portes du centreville de Frasnes-lez-Buissenal
Fin 2004, la sucrerie ferme ses portes.
Que faire avec cet espace de 20 hectares
aux portes du centre ville ? Frasnes-LezAnvaing perçoit rapidement le potentiel
de ce site et décide de le racheter pour y
développer des projets en lien avec le développement durable. Elle en confie la mission au CRIE de Mouscron.
Fin 2009, un plan de gestion est déposé à
la Région wallonne pour classer deux-tiers
du site en réserve naturelle domaniale. Début 2010, une convention est signée entre
la commune et la Région wallonne pour
exécuter ce plan de gestion et classer le
site. En 2011 et 2012 les premiers travaux
d’aménagements écologiques sont réalisés par la Région wallonne.
Ipalle et Ideta sont associés pour garantir
un apport d’eau continu et suffisant pour
que les bassins restent en eau sur le long
terme (récupération des eaux de pluie du
zoning d’Ideta et des eaux en sortie de stawww.frasnes-lez-anvaing.be

tion d’épuration d’Ipalle.
Entre-temps, d’autres projets se mettent
en place sur la partie qui restera en gestion
communale.
S’appuyant sur le plan d’aménagement
pédago-touristique proposé par le CRIE de
Mouscron, Ideta se voit confier fin 2011 la
réalisation d’une étude afin de concrétiser
ces aménagements.
Le projet sera soumis aux autorités régionales et devrait permettre à terme de proposer aux touristes et Frasnois un espace
de détente et de découverte de la nature.
Faute d’accord, le projet revient dans les
mains du crie courant 2015.
Les premiers travaux sont réalisés en 2016.
2017 devrait (enfin) être l’année de réalisation de ce beau projet et son ouverture au
public fin 2017.

Concours photos
PCDN : Les lauréats

du

Initié par Gatien Bataille (CRIE), le désormais traditionnel concours photos mis sur
pied par le CRIE dans le cadre du Plan
Communal du Développement de la Nature (PCDN) s’est clôturé le 31 mai dernier.
Le thème de cette édition 2017 était « Les
fleurs sauvages et/ou pollinisateurs ».
Cette édition 2017 aura rencontré un franc
succès puisque pas moins de 294 photos
ont été envoyées via le site internet www.
frasnes-en-photos.be. Un jury composé
de personnes ayant la fibre artistique et/ou
une sensibilité à la nature s’est réuni pour
faire un tri parmi toutes ces photos de qualités.
A la suite de ces réunions, dix clichés ont
été sélectionnés pour être intégrés dans un
parcours qui permettra de mettre en valeur
le Sentier de l’Amour à Anvaing. « Nous
avons été impressionnés par la qualité des
photographies envoyées », souligne Valéry
Gosselain, échevin de l’Environnement. « Il
s’agit là de photos amateurs mais avec une
qualité irréprochable. »
Les dix photos ont été installées le long
d’un circuit de 2,6 km sur un support qui
permettra de résister aux intempéries.
L’exposition de ces photos durera deux
ans. Le départ de la balade se fait depuis
la place d’Anvaing.
Les dix lauréats ont reçu une reproduction de leur photo primée dans un format
plus petit pour qu’ils puissent l’exposer
chez eux. Ces dix lauréats sont Jean-Luc

Deplus, Anne Hollevoet, Dimislava, Laurence Decostere, Jacques Malice, JeanLuc Mespouille, Virginie Naessens, Claudy Calcus, Jean-Luc Dombrun et Antonin
Bardamu.

Le sentier St Nicolas voit
le jour grâce aux 6e de
l’école d’Oeudeghien

La fin d’année scolaire a sonné dans toutes
les écoles et grâce à leurs camarades de
classe, les écoliers de l’établissement communale d’Oeudeghien ont droit à un tout
nouveau terrain de découverte : le sentier
St Nicolas, qui relie les rues du Buisson et
du Pommier.
« Notre 6e primaire est composée d’onze
élèves », explique la directrice Christine
Nachtergaele. « Nous cherchions donc une
activité fonctionnelle et motivante pour les
occuper et les conscientiser tout au long
de l’année. »
Une opportunité s’est présentée via une
circulaire ministérielle qui proposait de
créer des sentiers didactiques. L’école a
répondu favorablement à l’appel à projets
et a été retenue. « Il nous fallait donc trouver un sentier que l’on pouvait réhabiliter
en sentier didactique. Une des premières
démarches des enfants aura été d’écrire
des courriers pour demander les diverses
autorisations. »
Grâce aux différents accords reçus notamment auprès des fermiers et des propriétaires des terrains, les élèves ont pu se
retrousser les manches et débuter le travail
de réhabilitation. « Ils ont réalisé une maison à insectes, planté quelques arbustes,
construit une cabane,… L’an prochain,
on voudrait réaliser un coin repas-lecture.
Nous devrons aussi replanter quelques arbustes car à cause de la sécheresse, certains n’ont malheureusement pas pris. »
La directrice est heureuse de cette expérience. « Cela a été bénéfique pour nos
élèves. Nous avons senti une meilleure cohésion entre eux, ce qui n’était pas évident
à la base. »
Ce projet a été possible grâce à l’école
communale d’Oeudeghien, évidemment,
mais aussi grâce aux partenaires que sont
la commune de Frasnes-lez-Anvaing, le
CRASEN, le Parc Naturel des Pays des
Collines, la fabrique d’église qui possédait
quelques terres tout comme un fermier du
coin.
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Enquête

Frasnes-lez-Anvaing : Opération zéro déchet
L’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing souhaite réduire sa production de déchets. Aussi, elle encourage ses citoyens à en faire de même. De nombreuses idées sont déjà appliquées au sein de la population frasnoise. D’autres pourraient
également l’être facilement. Nous vous proposons ci-dessous un questionnaire qui nous permettra de pouvoir définir notre
campagne de réduction des déchets, tant au sein de l’Administration communale que parmi les particuliers frasnois.
Ce questionnaire peut être :
- Complété sur la version papier et envoyé par courrier à Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing, service communications, place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal ou par mail à communications@frasnes-lez-anvaing.be.
- Complété sur le site internet de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, www.frasnes-lez-anvaing.be
Clôture de l’enquête : le 15 septembre 2017
Que faites-vous, à votre domicile, pour réduire au maximum vos déchets ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quelles seraient, selon vous, les pistes à suivre pour réduire un maximum les déchets au niveau de l’Administration communale ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quelles seraient, selon vous, les pistes à suivre pour réduire un maximum les déchets au niveau des commerces ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quelles seraient, selon vous, les pistes à suivre pour réduire un maximum les déchets au niveau de la population ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quelles initiatives vous aimeriez voir se développer sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing (plusieurs réponses possibles) :
O Un repair caf		
O La distribution de sacs réutilisables
O La création d’un magasin de produits sans emballage
O La distribution de poules
O Autres : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quels événements la commune de Frasnes-lez-Anvaing devraient organiser pour sensibiliser la population ? (plusieurs réponses possibles)
O La journée de la récup’
O Des campagnes de sensibilisation dans les écoles
O Des campagnes de sensibilisation au compostage
O L’accompagnement des familles qui se lancent dans le «zéro déchet»
O À La mise en place d’ateliers pour réduire sa production de déchets
O Autres : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Participez-vous à l’achat de produits selon le principe du circuit court. Si oui, comment ?
O Non		
O Groupement d’achat solidaire
O La Ruche qui dit Oui		
O Marché fermier
O Autres : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pour limiter la production de déchets, je suggère ...
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Enseignement

CEB à Frasnes-lez-Anvaing : 95% de réussite !
Le moment était important pour les jeunes élèves de 6e primaire de toutes les écoles, tous réseaux
confondus, de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Ce mercredi 28 juin, ils ont été mis à l’honneur par la
commune de Frasnes-lez-Anvaing pour l’obtention de leur CEB et ont reçu, en cadeau, un Larousse de
poche ainsi qu’un dictionnaire Robert et Van Dale de poche.
Mais avant cela, le nombreux public présent a pu assister à une jolie prestation des élèves du Conservatoire de Tournai et plus particulièrement de sa section frasnoise. Pendant une demi-heure, ces musiciens et chanteurs en herbe ont pu démontrer leur apprentissage via de nombreux chants et morceaux
de musique.

A

vant de débuter la mise à l’honneur
des élèves, André Duthy, échevin
de l’enseignement, a voulu saluer
une personne en particulier : M. Jacques
Duart, directeur de l’école libre SaintVincent de Paul d’Anvaing. L’homme
peut partir à la retraite avec le sentiment
du travail bien accompli. L’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing
l’a remercié par un cadeau qui trouvera
certainement une bonne place dans la
bibliothèque de ce passionné.
Dans son discours, l’échevin de l’enseignement a tenu à souligner le travail
exemplaire du corps enseignant ainsi que la réussite des élèves. Si le taux
de réussite en Communauté française
est cette année de 85%, il est de 95%
à Frasnes-lez-Anvaing. Une excellente
nouvelle pour les élèves mais aussi les
directions et enseignants des écoles.
Le député-bourgmestre Jean-Luc Crucke
a tenu lui à encourager les 5% des élèves
qui n’ont pas obtenu leur CEB. « Je les
encourage à ne pas perdre le moral. Ce
n’est pas un échec. On ne vous laisse
pas le long du terrain. Nous sommes une
équipe et nous avons besoin de tout le
monde. Ne lâchez surtout pas, vous verrez, vous y arriverez. »
Le Gouverneur de la Province du Hainaut,
Tommy Leclercq, avait fait l’honneur de
rehausser la soirée de sa présence. Malgré 23 invitations, c’est à Frasnes-lezAnvaing, commune rurale par excellence,
qu’il a tenu à être présent pour saluer la
réussite des élèves. « Je ne peux qu’encourager chacun dans leur avenir », a-t-il
souligné.

Ecole libre Saint-Vincent de Paul d’Anvaing

Ecole libre Saint-Michel de Saint-Sauveur

Ecole communale de Montroeul-au-Bois

Ecole communale de Moustier

Ecole Notre-Dame des Rhosnes d’Arc

Ecole communale de Dergneau

Institut d’enseignement spécialisé primaire
et secondaire de la Communauté française

Ecole communale en immersion d’Anvaing,
classe de 6A

Après les discours, les élèves ont défilé
sur le podium de la Cense de Rigaux,
applaudis chaleureusement par leur famille et amis venus en nombre pour cette
belle cérémonie qui fera date dans leur
jeunesse.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Ecole communale en immersion d’Anvaing,
classe de 6B

Le discours d’André Duthy, échevin de l’enseignement :

Ecole communale de Buissenal
Je me dois tout d’abord de remercier comme il se doit M. le Gouverneur pour
avoir répondu favorablement à notre invitation. C’est un honneur de vous accueillir dans notre commune ce soir.
Une année de plus vient de s’écouler et c’est à nouveau l’heure des bilans de fin
d’année.

Ecole Notre-Dame des Rhosnes de Frasnes

Ecole communale d’Oeudeghien

J’ai été surpris en apprenant les résultats du CEB en Communauté française. Le
taux de réussite pour cette année est de 85%. Il était l’année dernière aux environs des 91%. Le taux de réussite sur l’ensemble de la commune, tous réseaux
confondus, avoisine les 95%. C’est non seulement une bonne nouvelle mais aussi une reconnaissance pour nos communes rurales, pour leur cadre de vie et
aussi pour l’ensemble des équipes qui travaillent au sein de ces implantations.
C’est pourquoi je voudrais tout d’abord féliciter comme il se doit les directions
et les enseignants qui ont une fois de plus veillés à amener leurs élèves, de la
meilleure manière qui soit, au pied de cette épreuve certificative.
Ensuite, pour vous les enfants, c’est l’heure des félicitations et vous les méritez
totalement car vous avez pu résister au stress de cette épreuve du CEB qui n’est
pas organisée dans un endroit habituel pour vous et je suis sûr que le fait de quitter le confort de votre classe pour arriver dans des locaux beaucoup plus grands
est source d’une anxiété bien compréhensible. Vous êtes maintenant amenés à
laisser votre petite école derrière vous. Mais faites-moi plaisir et n’oubliez jamais
ces moments en ayant le réflexe de saluer chacun de vos enseignants lorsque
vous les croiserez à l’avenir. Je suis certain que cela leur fera énormément de
bien.
Je veux aussi ici saluer et remercier l’ensemble des associations de parents et
leurs membres, tous réseaux confondus, pour le travail bénévole réalisé chaque
fois qu’une festivité est organisée ou chaque fois qu’un appel à l’aide est lancé par l’équipe éducative. Ce travail de fourmis permet à chaque implantation
d’améliorer son quotidien et montre aux enfants que le bénévolat est important
au cœur de nos villages.

Ecole communale de Saint-Sauveur

Je voudrais aussi remercier Mme Martine Pottier qui gère l’extrascolaire avec une
équipe formidable, qui s’occupe de vos enfants matin, midi et soir avec beaucoup de courage et d’abnégation. J’en terminerai en saluant le personnel d’entretien de nos écoles, ouvriers, techniciennes de surface,… Sachez que votre
travail est indispensable au bien être des enfants et des enseignants et qu’il n’est
jamais assez mis en valeur auprès des familles.
Merci à tous pour cette superbe année scolaire et que l’avenir vous permette de
réaliser tous vos rêves.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Hommage

Moustier a rendu hommage à Nandy Gennotte

C

e mardi 6 juin 2017, le village de Moustier a rendu hommage à Nandy Gennotte. Le 6 juin 1944, le jour de la Libération, engagé dans la résistance,
Nandy se blessa grièvement. Admiré de tous mais paralysé à vie, il sera alors
considéré comme le plus grand invalide de la résistance.
Les Amis de la Chapelle, la fanfare de Moustier et l’Administration communale
de Frasnes-lez-Anvaing ont tenu à lui rendre hommage en inaugurant une plaque
en l’hommage
de ce héros qui
aura
marqué
l’histoire du village de Moustier.
Cette
plaque
trouvera
une
bonne
place
sur le mur de la
maison qu’habitait
Nandy
Gennotte, au 12
de la rue de la
Chaussée.

Allocution de Michel Gergeay, neveu de Nandy Gennotte
« Mesdames, Messieurs,
Il y a de l’émotion, même plus d’un demi-siècle après sa
disparition, à évoquer Nandy Gennotte, de l’émotion et
toujours aussi un immense respect pour cet homme dont
l’histoire est à la fois tragique et admirable. Nandy Gennotte avait choisi de se battre contre l’occupant nazi, de se
battre vraiment, au sens le plus risqué du terme : Il faisait
partie des Partisans Armés. C’est lors d’une opération nocturne menée pour récupérer des caisses parachutées par
les alliés que Nandy, à 21 ans, est tombé et eut la colonne
vertébrale brisée. On ne choisit pas à 21 ans de se retrouver paralysé pour de longues, de très longues années, pour
le restant de ses jours. 17 ans et demi durant, Nandy est
resté allongé, dans les souffrances mais avec une dignité inouïe. Tous ceux qui
l’ont connu, et j’en suis (j’avais presque 13 ans quand il est mort, j’habitais de
l’autre côté de la cour, au n°14, et je voyais mon oncle Nandy tous les jours à cette
époque-là), tous vous parleront de son sourire, de son écoute, de sa profonde
gentillesse. C’est pour son sourire et son amour de la vie que je voudrais éviter
les phrases éplorées ou grandiloquentes. Je voudrais vous parler du frère de ma
maman Albine, mon oncle Nandy, tel qu’enfant je l’ai connu.
C’est lui, grand sportif avant son accident, qui m’a fait découvrir le football, en vrai
(au Racing de Tournai et à la Gantoise, deux clubs qu’il supportait en Belgique)
ou à la télévision (ah les premières finales de la coupe d’Europe entre le Real de
Madrid et Benfica, en noir et blanc, sur un écran minuscule parfois envahi par
une neige qui ne devait rien au climat). C’est lui qui nous racontait les voyages
qu’il avait effectués couché sur ce brancard qu’on glissait dans la vieille Dodge,
corbillard qui pendant tant d’années transporta un homme cassé mais si… vivant.
Il est resté, dans notre famille, un tel exemple d’humanité, de courage et de joie
de vivre, qu’il n’est pas dans nos habitudes familiales de nous plaindre facilement.
Nandy a marqué l’histoire de notre famille d’une manière indélébile, définitive.
C’est au nom de toute cette famille que je vous remercie aujourd’hui de raviver le
souvenir de Nandy Gennotte dans sa rue, dans son village de Moustier. Et ce n’est
qu’une première étape. Nous vieillissons tous et soudain la crainte nous saisit de
voir disparaître la mémoire des choses essentielles, la mémoire des gens dont la
vie a compté pour tant d’autres personnes. C’est pourquoi, avec ses sœurs Hélène et Flore (absente ce jour pour des raisons de santé), avec Marguerite sa bellesœur, avec Jean-Pierre fils de Jean-Marie (représenté ici par son fils Jean-Franwww.frasnes-lez-anvaing.be

çois), avec les enfants d’Albert et ceux qui sont
encore aujourd’hui les survivants parmi ceux qui
l’ont connu, nous aimerions nous mettre au travail
pour commémorer comme il se devrait le 75e anniversaire de ce drame qui a fait de Nandy le plus
grand invalide de la Résistance belge. Cela se fera
le 6 juin 2019. Je vous donne à tous rendez-vous
dans deux ans, jour pour jour. Les travaux seront,
je l’espère, terminés à cette maison du 12 de la
Chaussée, où Nandy a vécu, soigné pendant ces
17 années par une mère admirable elle aussi, résistante elle aussi… une maison qui portera alors le
souvenir gravé de cette terrible histoire. »

COLLECTES DE SANG
• Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017
Chaque fois entre 15h00 et 19h00 à la salle
Magritte, rue de la Fauvette à Frasnes-lezAnvaing
Contact :
Annette MOULARD 0496/02 78 61

APPEL AUX DONS
Le Comité et les bénévoles de la Maison CroixRouge du Pays des Collines se réjouissent de
la signature de l’acte authentique relatif à l’acquisition par la Croix-Rouge de Belgique, de
l’ancien Café de la Poste situé à la rue de la
Belle-Eau, à quelques pas de la Place de l’Hôtel
de Ville.
De gros travaux de rénovation et d’adaptation aux
nouveaux besoins seront entrepris dans les prochains mois avec pour objectif de procéder au déménagement au cours du 1er trimestre 2018.
Ce nouveau local abritera toutes les activités de la
MCR et offrira un confort à la hauteur du dévouement des nombreux bénévoles qui se démènent
sans compter et avec une totale abnégation en faveur de nos citoyens que le lot n’a pas gâtés.
Une communication toute-boîte a été distribuée
dans toutes les maisons d’Ellezelles, Flobecq et
Frasnes afin de récolter des fonds nécessaires à
ces importants travaux. Pour ceux que l’auraient
oublié ou qui n’auraient pas reçu cette communication, vous pouvez encore faire un versement
sue le compte BE12 2750 4691 3992 ! Soyez donc
généreux et n’oubliez pas qu’un don égal ou supérieur à 40 EUR peut être déduit de vos impôts.
Ainsi, un versement de 40 EUR ne vous coutera
finalement que 25 EUR !
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A votre service depuis 25 ans

Nous avons une solution pour tous
Super PROMO
e électrique
Vélo à assistanc
series
NORTA Summer
lge
Be
n
Constructio

Course, VTT, Ville, Enfants
Service après-vente

Restaurant – Traiteur – Salle de réception

1.999 € Dame

Modèle Homme

ou

Rue Grandrieu, 19a | B-7911, Frasnes-lez-Anvaing

Visitez www.cycles-krikilion.be
Rue de la gare, 24 – 7910 ANVAING - 069 / 86 62 24
Ouvert : Ma-Me-Je-Ve 17.30 à 20h / Sa : 9 à 12h & 13.30 à 18h

Tél.: +32 (0)69/86.67.11 | Gsm: +32 (0)485/62.21.29
info@traiteur-aromes.be

www.traiteur-aromes.be
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TRAVAUX DE COUTURE, RETOUCHES, CONFECTION
VÊTEMENT, RIDEAUX, STORES, TENTURES…
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Rue des Romains 14 • 7911 Hacquegnies • 0475 31 42 84
carinevdbogaerde@live.be
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Sport

Excellente nouvelle pour l’AC Anvaing
AC Anvaing : les subsides ont été accordés !
Le Ministre Pierre-Yves Dermagne a signé l’accord sur le
site de l’ACAnvaing
Dans le courant du mois de mai, le Ministre des infrastructures sportives, Pierre-Yves Dermagne, avait déjà assuré
que les subsides pour la construction de nouveaux vestiaires et d’une nouvelle cafétéria pour l’ACAnvaing allaient
être accordés mais depuis aujourd’hui, c’est une réalité.
Le Ministre Pierre-Yves Dermagne s’est rendu sur place
pour constater l’état d’urgence et la nécessité des travaux.

1 cuisine : 17.55 m²
1 réserve : 10.25 m²
Partie cafétéria
1 cafétéria : 106.10 m² (dont une partie (22.90 m²) peut devenir une
salle de réunion)
1 sanitaire femmes et PMR : 11.65 m²
1 sanitaire homme : 15.35 m²
Local rangement et entretien : 14.40 m²
Extérieurs :
Terrasse en béton (sur la surface existante de la buvette actuelle)
3 gradins

Piste d’athlétisme et terrain de
rugby : dernière ligne droite

A la suite de cette visite, il a signé l’accord de subsides de
366.000€ pour un montant estimé à un peu moins de 600.000€.
Le député-bourgmestre Jean-Luc Crucke a salué ce geste
qui apportera plus de conforts aux nombreux jeunes qui fréquentent le club, dont quelques uns étaient venus rencontrer
le Ministre. Il a également tenu à souligner l’excellent travail
de Michel Devos, inspecteur général d’Infrasports et conseiller
communal frasnois.
Le Ministre Pierre-Yves Dermagne s’est fait un plaisir de signer les subsides. « Mon fils joue au football dans ma région
et je peux vous dire que j’ai déjà fait le tour de nombreuses
infrastructures. Je peux vous confirmer que les installations
d’Anvaing se figurent dans le Top 5… »
Si tout se déroule comme prévu, on peut estimer au mois d’octobre le début des travaux, sans que cela ne porte préjudice à
la saison footballistique en cours.

Les travaux à Anvaing pour la
réalisation d’une toute nouvelle
piste d’athlétisme et d’un terrain
de rugby vont bon train. Dans
les prochaines semaines, les
derniers travaux seront terminés
et les différentes infrastructures
pourront être utilisées par les
nombreux sportifs frasnois qui
trépignent d’impatience.
FEDERATION CYCLISTE WALLONIE BRUXELLES

Comité régional de Hainaut
www.fcwbhainaut.be

Activité « Vélo » … entièrement GRATUITE





Pour les garçons et filles de 7 à 14 ans
Venez rouler en toute sécurité
sur un circuit totalement fermé à la circulation
en présence d’éducateurs spécialisés.

Le dimanche 24 septembre 2017
A Forest (Frasnes-lez-Anvaing)
Inscription OBLIGATOIRE de 10 h.00 à 10 h.45
Place de Forest, 17
(Eglise de Forest)
7910
Forest

Configuration des futures installations
Partie vestiaires :
4 vestiaires pour des équipes : entre 21.10 m² et 22.10 m²
(+douches et WC séparés)
2 vestiaires pour des arbitres : 10.95 m² (+ douche et WC séparés)
1 chaufferie : 10.90 m²
www.frasnes-lez-anvaing.be

Prise en charge par les éducateurs à 11 heures.
Activité entièrement GRATUITE
Pas de vélo spécial, pas d’équipement particulier.
Port du casque obligatoire
(des casques seront éventuellement disponibles sur place).
Pré inscriptions possibles et renseignements auprès de
Jean-Michel Maton
Délégué Jeunesse
La fourmilière
deleguejeunesse@fcwbhainaut.be
0474 24 05 14
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Activités de septembre à décembre 2017

Les Soirées de la création - Doudou en crochet
Le jeudi 7 septembre à 19h30
Espace Cigalon (Grand’Place, 8 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

Initiez-vous au crochetage, montez les
mailles et repartez avec votre « doudou oiseau ».
Petit plus : Les fils utilisés pour vos
doudous seront issus du circuit court
et proviendront du Parc naturel du
Pays des Collines !
Cet atelier sera présenté par Caroline
des « Mad’laines ». Autodidacte, elle
a découvert la technique du crochet il
y a un peu plus de 20 ans. Ce hobby
étant rapidement devenu une passion,
l’animatrice a décidé de changer de
carrière pour la partager.

Cicaday

Le samedi 23 septembre
Balade de 14h à 18h / Ouverture
du festival à 18h
Place d’Anvaing
Balade gratuite / Festival à 12€ Gratuit pour les moins de 12 ans
De 14h à 18h : Balade sur le
sentier de l’amour
Lors de cette promenade,
vous découvrirez les œuvres
créées à partir de matériaux
naturels et réalisées par les
élèves de différentes écoles de
l’entité.
La troupe des « Curiosités Foraines » animera également la
balade et s’établira sur le sentier, le temps d’une après-midi, pour vous présenter son nouveau
spectacle : « Le Bal des Trépassés ».
Le Patro Saint-Martin de Frasnes-lez-Buissenal sera également de
la partie en proposant des animations pour petits et grands le long
du parcours.
Au retour de votre promenade, venez vous détendre sur la place
d’Anvaing où des jeux, un château gonflable, un bar et des
concerts seront mis en place pour vous accueillir.
Dès 18h : Festival
Vous êtes nombreux à avoir apprécié la convivialité, l’ambiance et
la programmation de la première édition du Cicaday Festival.
Nous pouvons déjà vous annoncer que la deuxième édition sera
encore meilleure !
- Programmation 18h30 : Gagnant du concours « Forest on stage »
19h15 : Gaëtan Streel (Be - Folk)
20h30 : Los Papurris del sabor (Fr - Cumbia populaire)
21h30 : Sidi Wacho (Fr, Ch - Cumbia, rap, balkan)
23h : Tom Fire (Fr - Dj world music)
00h30 : El Duch (Anvaing - Dj)

Les Soirées de la création - Doudou en crochet
Le jeudi 5 octobre à 19h30
Espace Cigalon (Grand’Place, 8 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

Avec l’arrivée de l’automne et les jours de plus en plus courts,
nous vous proposons d’apporter un peu de lumière et de couleur
à votre quotidien !

www.frasnes-lez-anvaing.be

Lors de cette soirée, vous travaillerez la technique de l’origami,
réaliserez des cubes et repartirez avec une guirlande lumineuse
personnalisée.
L’atelier sera donné par Marie, créatrice passionnée par l’origami
et tout ce qui touche au papier. Adepte de « bricolages » depuis
sa plus tendre enfance, elle s’est très vite intéressée au pliage de
papier, à la création d’objets en 3D papier et au déchiffrage de
diagrammes japonais.

Atelier de théâtre action - Pour les jeunes de
9 à 12 ans
A partir du jeudi 5 octobre
Tous les jeudis de 18h à 20h
Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910
Anvaing)

120€/année - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
En collaboration avec « Le théâtre des
Rues », le Centre culturel du Pays des
Collines propose cette année un atelier pour les pré-ados. Axé sur une
création collective, les jeunes apprendront les techniques de base du jeu
d’acteur mais participeront également
au choix du thème, au travail d’écriture, à la création des personnages et
d’une trame narrative,...
Au programme : exercices de mise en
voix, de mise en espace, d’improvisation et d’exploration corporelle !
Cet atelier théâtral permettra aux
jeunes d’apprendre des techniques
d’interprétation, mais aussi de développer leur créativité, leur imaginaire et
leur esprit critique sur le monde qui les entoure.

Exposition de Sabine Derycke

Du samedi 14 au dimanche 22 octobre
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les samedis
et dimanches de 14h à 18h
Espace Cigalon (Grand’Place, 8 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
Gratuit



Audodidacte, Sabine
Derycke a appris différentes techniques de
dessin et de peinture
dans les livres.
Passionnée par la nature, elle s’est spécialisée dans les portraits
animaliers et dans les
paysages côtiers.
Travaillant de préférence au pastel afin
d’obtenir des effets
très réalistes, elle a plus récemment adopté les peintures à l’huile
et acrylique pour développer sa palette.
- Vernissage le vendredi 13 octobre à 19h30 -

Concert classique « Pierre et le loup »

Le dimanche 15 octobre à 16h
Eglise Saint-Martin (Grand’Place à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
12€ / 6€ pour les moins de 12 ans
Réservation au 069/34.33.00

Pierre et le loup par la Chapelle Musicale de Tournai, présenté
par Bruno Coppens
« Si seulement Pierre avait écouté son grand-père, il ne se serait pas retrouvé embarqué dans de folles aventures au bord de
l’étang. Mais grand-père dort encore et tout a l’air si calme dans la
prairie... »

La fourmilière

Activités culturelles

pour un public familial
(accessible aux enfants à partir de 4 ans)
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Le chef-d’œuvre de
Serge Prokofiev sera
interprété par la Chapelle Musicale de Tournai, dirigée par Philippe
Gérard.
Bruno
Coppens, quant à lui,
jouera le rôle du narrateur. Un spectacle qui
s’annonce d’ores et
déjà plein d’humour et
d’émotions.
Le concert est proposé

Bibliothèque communale
Frasnes-lez-Anvaing

Fureur de lire

NocturNe
Les enfants arriveront à la bibliothèque en pyjama avec couverture et doudou,
parés pour entendre les histoires du soir : comptines et chansons seront
au rendez-vous pour accéder en toute quiétude à l’heure du coucher.

Vendredi 13 octobre 2017

Les Soirées de la création - Lutin en feutrine
Le jeudi 9 novembre à 19h30
Espace Cigalon (Grand’Place, 8 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

19h00 - 19h45
2 à 4 ans
20h00 - 20h45
5 à 7 ans



Lors de cet atelier, l’animatrice Marie vous
apprendra les techniques pour réaliser un
lutin en feutrine. Ce petit bonhomme sera la
toute première décoration pour vos fêtes de
fin d’année !
Marie Ghyssens est pédagogue, animatrice
et créatrice. Active depuis 30 ans dans le
domaine de l’éducation et de la création artisanale, elle transmet maintenant sa passion
du partage et souhaite voir repartir toutes les
participantes avec le sourire et une jolie réalisation.

Les Soirées de la création - Cosmétiques
maison
Le jeudi 7 décembre à 19h30
Espace Cigalon (Grand’Place, 8 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

Venez préparer vos soins du corps maison avec Daisy !
L’animatrice vous proposera la fabrication d’un sérum de nuit
à base d’huiles végétales et essentielles ainsi que d’un liniment
oléo-calcaire pouvant servir autant aux nourrissons qu’aux mamans comme démaquillant !
En fin d’atelier, Daisy offrira un petit pot de crème fait maison à
chaque participante ainsi que le mode opératoire pour le reproduire à la maison.
Préparerez vous-mêmes vos cosmétiques naturels pour une année 2018 placée sous le signe du « do it yourself » et du bien-être
au naturel !

Village des enfants

Le samedi 9 décembre
Ateliers créatifs de 14h à 16h / Goûter forain à 16h / Spectacle à
16h30
Salle « Les Arcades » (Route de Lessines, 1 à 7911 Frasnes-lezBuissenal)
7€

Dans le cadre du Wapi Kids Festival
Des ateliers autour du cirque et de la jonglerie seront proposés
aux familles dès 14h.
Après un goûter forain, vous découvrirez le spectacle de chansons
et de contes « Circo Rythm’Oh ! ».
Qui sont-ils ? Un couple farfouillant dans le grenier d’un antiquaire
un peu fou, deux enfants s’inventant de mystérieuses histoires ou
peuplant d’étranges souvenirs ? Tout cela et plus encore !
Deux personnages clownesques, burlesques, attendrissants et
fragiles évoluent dans un univers imaginaire. Ils se nouent, se délacent, s’unissent et s’opposent à travers une surenchère de manipulations d’objets insolites.
Spectacle à partir de 3 ans
www.frasnes-lez-anvaing.be

Inscription obligatoire
(places limitées)

Entrée gratuite
Bibliothèque communale
Rue de la Fauvette, 11
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Info et réservation :
069.86.66.07

Avec le soutien de
l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing

Journées sportives pendant les jours blancs
Le Hall Sportif de Frasnes-lez-Buissenal a organisé les derniers jeudi et vendredi du mois de juin deux journées sportives. Le but était de promouvoir le sport auprès des élèves de
5e et 6e primaires.
Organisées
lors
des jours blancs,
soit la période
d’après-examens,
ces journées ont
pour but de permettre aux de
s’initier à différentes pratiques
sportives et de découvrir de nouvelles disciplines sous la direction d’entraîneurs qualifiés. Concrètement, durant ces deux journées, un panel d’activités sportives a
été proposé aux enfants (sports ballons, sports combats, danse,
gymnastique, etc..). En plus des initiations sportives, une mini formation aux gestes qui sauvent, organisée en collaboration avec la
Croix rouge ainsi qu’un atelier « Sport et diététique » en collaboration avec l’Observatoire de la santé du Hainaut occidental ont
également été proposés.

Gros succès pour les plaines !
Près de 200 jeunes participent aux plaines de jeux communales organisées par la commune de Frasnes-lez-Anvaing
Tout au long du mois de juillet, le pavillon de la Belle Eau à Frasneslez-Buissenal a vécu au rythme des sourires des nombreux jeunes
qui participent aux traditionnelles plaines de jeux communales.
Ces plaines de jeux sont possibles grâce au soutien de la commune de Frasnes-lez-Anvaing ainsi que de l’ONE.

La fourmilière
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Agenda

A la recherche d’une activité
à Frasnes-lez-Anvaing ou
dans la région ? Le Guide des
Loisirs est là pour vous !

Afin d’informer les jeunes sur ce qui existe
comme activités dans la région, le centre
Infor Jeunes Ath s’est attelé à la mise à jour
de son Guide des loisirs créatifs et sportifs
dans l’Est de la Wallonie picarde.
Le document, disponible gratuitement en
ligne sur le site www.inforjeunesath.be,
répertorie de la manière la plus complète
possible les loisirs qui existent à Frasnes,
mais aussi à Ath, Beloeil, Brugelette,
Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq,
Lessines et Silly.
Le guide reprend, à travers différentes catégories (artistique et culturel, mouvements
de jeunesse, sports adaptés, de raquette,
de balle collectifs, équestres, de bien-être,
adresses utiles, etc.), les coordonnées des
différents organismes et associations qui
proposent des loisirs dans la région.
Plus d’infos : Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/26 99 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Facebook : Infor Jeunes Ath

Séance d’information Mobilité Internationale

Envie de vivre un projet à l’étranger, de découvrir une autre culture, d’apprendre une
langue, de faire du volontariat, de travailler
à l’étranger ?
Retrouve-nous le mercredi 11 octobre
2017, à 18h, à la salle Entresol (Administration communale de Frasnes – Place
de l’Hôtel de Ville 1 - 7911 Frasnes-lezBuissenal).
Nous t’y proposerons une séance d’info
afin de faire le tour des possibilités de vivre
un projet de mobilité internationale.
Plus d’infos : Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/26 99 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Facebook : Infor Jeunes Ath

CONFERENCES « PETITE ENFANCE »

La Maison d’enfants « Les Fourmis », la
bibliothèque communale de Frasnes-lezAnvaing et le service d’aide en milieu ouvert « Le Hamo », avec le soutien de la
Fédération Wallonie Bruxelles, vous annoncent la tenue de deux conférences à
destination des parents de jeunes enfants.
« Le mien, le tien, le nôtre, la place de chacun dans les différents types de famille »,
par le Docteur Emmanuel Thill, pédopsychiatre, le mercredi 4 octobre 2017 à
20h00.
« Surprotection, ouverture vers l’extérieur,
comment permettre à mon jeune enfant
de grandir et de s’épanouir» par madame
Annick Thomas, Psychologue, formatrice
EPE experte en petite enfance, instructrice
www.frasnes-lez-anvaing.be

certifiée «Aware Parenting» le samedi 25
novembre 2017 à 10h00.
Ces deux conférences se dérouleront à la
Salle Magritte, 6 rue de la Fauvette, 7911
Frasnes-lez-Buissenal (face à l’entrée du
hall sportif). L’entrée est gratuite.
Bienvenue à tous.

SEMAINE DES AINES

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Une initiative du Conseil Consultatif des Aînés ASBL et du Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lez-Anvaing

Nous vous annonçons l’organisation par le
Conseil Consultatif des Aînés, Présidé par
Mr l’Echevin Valery Gosselain et le Plan de
Cohésion Sociale, Présidé par Monsieur
l’Echevin Jacques Dupire, d’une SEMAINE
DES AINES du 18 au 22 septembre 2017.
Un programme riche à l’accès facile pour
les aînés ! Cette semaine a été pensée
pour vous, chers seniors, nous espérons
vous y rencontrer nombreux !
Au programme :
LUNDI 18/09 :
> Cours de danse spécial seniors - 10h00
à 11h30 ou 14h00 à 15h30 - Hall sportif Gratuit ! - inscription obligatoire
> Séance de cinéma : 14h-16h00 - Salle
Magritte - Gratuit ! Verre de l’amitié offert
MARDI 19/09 :
> CONFÉRENCE «Comment éviter les vols
à la ruse?» - 14h00 à 16h00- Salle Magritte
- Gratuit ! Verre de l’amitié offert
MERCREDI 20/09 :
> Remise à niveau du permis de conduire
- 14h00 à 16h00 - Salle Magritte - Gratuit !
Verre de l’amitié offert
JEUDI 21/09 :
> CONFÉRENCE «La vie affective et
sexuelle des aînés» - 14h30 à 16h30 - Salle
Magritte - Gratuit ! Verre de l’amitié offert
VENDREDI 22/09 :
> Cours d’art floral - 10h00 à 12h30 ou
14h00 à 16h30 - Salle Mozart - 20€/personne - inscription obligatoire
> Goûter de clôture : Gauffres de l’amitié
15h30 à 18h00 - Salle Magritte - Gratuit !
Plus d’informations et inscriptions :
Amarelle Delfosse 0479/46 19 68
amarelle007@hotmail.com
ou Océane Vandenheede 0499/75 13 72
pcs@frasnes-lez-anvaing.be

entre les Conseils Consultatifs Communaux des Ainés wallons. Ce qui représente 47 CCA ! Ces journées de rencontres
ont pour but d’échanger sur les actions
menées au sein des différentes communes
représentées, de débattre après un exposé
théorique, et de permettre aux acteurs de
penser de nouvelles pistes pour favoriser
le bien-être en tant que citoyen des seniors
de leur commune. La journée du 10 octobre 2017 sera consacrée à un thème qui
nous est cher, au sein de notre commune
rurale : «La mobilité des seniors».
Informations :
Amarelle Delfosse 0479/46 19 68
amarelle007@hotmail.com
Le jeudi 12 octobre 2017, le CCA organise : Bal musette, Salle La Belle eau,
animation par l’accordéoniste JeanPierre Lepoivre. 4€, morceau de tarte
offert.
Petit rappel : L’Alzheimer Café de Frasneslez-Anvaing vous accueille chaque 2ème
jeudi du mois (hors vacances scolaires)
de 14h à 16h au sein de la salle Magritte
à Frasnes-lez-Anvaing (face au Hall sportif). Un espace de rencontre convivial pour
toutes les personnes concernées par la
maladie. Informations: Sabine Blomart agent Proxidem - : 069/ 78 98 93. Nadine
Roos - animatrice - : 0473/ 89 48 01

Académie de Musique
Année scolaire 2017-2018

Formation musicale, flûte, clarinette,
saxophone, trompette, cor, trombone,
tuba, guitare, piano et percussions
Nouveau : Formation théâtrale pour enfants dès 8 ans et pour adultes dès 14 ans
Les cours d’instruments sont accessibles
aux élèves qui fréquentent le cours de formation musicale. À noter qu’il existe également un service de location d’instruments
(42€ pour l’année)
Ilôt du Centre (derrière l’hôtel de ville)
Dès l’âge de 5 ans GRATUIT
Pour les enfants de - de 12 ans
Inscriptions : Ilôt du centre (salle Mozart)
Dès le mardi 5 septembre, les mardis de
16.00 -19.30 et les mercredis de 14.3019.30 auprès de Mme Lepape (date limite
des inscriptions, mardi 26 septembre)
Rentrée scolaire : mardi 5 septembre
Conservatoire de la Ville de Tournai.
Renseignements
:
Conservatoire,
Place reine Astrid, 2-7500 Tournai Tél :
069/452590 conservatoire@tournai.be
ou Mme Pascale Lepape 0479//670 036

Aussi, Le CCA organise :

Le Mardi 10 octobre 2017 de 9h00 à
16h00. Mr Valery Gosselain, Président
du CCA de Frasnes-lez-Anvaing et les
membres de l’association, auront le
plaisir d’accueillir le prochain Colloque
de la Plateforme provinciale d’échanges

La fourmilière

Venez découvrir

PAUCHEU

LA NOUVELLE FORD FIESTA

Été 2017
ENCEINTE BEOPLAY A1 GRATUITE
À L’ACHAT D’UNE NOUVELLE FORD FIESTA*

Garage Dewolf
Chaussée de Renaix 23
7750 RUSSEIGNIES

www.garagedewolf.com
Transit:
6,7-8,8 L/100 KM. 174-228 G/KM CO2.
Tel. 069/76.86.99
Transit Custom: 6,1-6,6 L/100 KM. 157-173 G/KM CO2.
Les chiffres
consommation et d’émission
s’appliquent
aux véhicules
avec les pneus de série,
comme décrit
dans les.équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres
Åde3,2-5,2
L/100
KM.
Æ 82-118
G/KM
CO
2 valable pour les véhicules utilitaires neufs (Fiesta Van, Transit Courier,
valeurs d’émission de CO et de consommation. *Leasing Financier. Couvre le loyer financier et une option d’achat. Offre
2

chiffres Transit
de consommation
et d’émission
s’appliquent
aux
les pneus
de série, commeet
décrit
les équipements
de série. Des
pneus
optionnels
peuvent engendrer
d’autres
valeurs
TransitLes
Connect,
Custom, Transit
2T, Tourneo
Custom
etvéhicules
Ranger) avec
réservée
aux professionnels
nondans
valable
pour des particuliers.
Sous
réserve
de l’acceptation
du dossier
par Ford
Credit, a
etavenue
de consommation.
*Offre10,valable
pour les 2.500
premières
unités vendues.
Non applicable
pour les
véhicules
fleet. Contactez-nous
pour plusvalable
d’informations.
Donnonsjusqu’au
la priorité31/01/2017.
à la
d’émission
de COplc,
division
of FCE Bank
Hunderenveld
1082 Bruxelles.
Numéro
d’entreprise
: BE0450.853.723.
Action
valable
jusqu’au
28/02/2017. **Action
du 01/12/2016
2
sécurité.
Informations
environnementales
(A.R. 19/03/2004):
ford.be incl. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations
Conditions
salon
prolongées
pour toute commande
effectuéewww.fr.ford.be/environnement.
du 01/02/2017 jusqu’au 28/02/2017
environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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22 Opinions
Certains dossiers nous rappellent que tout
vient à point à qui sait attendre. La signature,
le 5 juin dernier, de la promesse de subside
pour la construction des nouvelles installations de l’AC Anvaing ne dément pas cette
expression. Forte de ces 320 membres, à qui
elle transmet les valeurs du sport, l’organisation anvinoise mérite ces nouvelles installations. S’il aura certes fallu attendre 4 ans
depuis la demande d’aide de l’organisation,
le jeu en valait la chandelle puisque ce sont
d’importants moyens qui sont dégagés : 600
000 € dont 60% apportés par la Région Wallonne.
Quel que soit leur forme, le sport et le ballon
ont de beaux jours devant eux à (Frasneslez) Anvaing. En effet, la piste d’athlétisme
et le nouveau terrain de rugby seront prêt
à l’automne. Nulle doute que ces nouveaux
espaces feront des heureux et densifieront
l’offre sportive sur la commune.
Il est cependant un sport dont nous regrettons le développement ces derniers temps :
le lancer de déchets le long des routes. Les
photos de dépôts sauvages postées sur les
réseaux sociaux et signalements par des
particuliers n’en finissent plus d’augmenter.
A l’heure où la sensibilisation au respect de
l’environnement n’a jamais été aussi forte, il
est malheureux de constater que des individus peu scrupuleux s’évertuent à polluer nos
espaces. Ce constat nous a amené à proposer l’acquisition d’un système de caméras
de vidéo-surveillances qui sera géré par des
agents communaux. Un sport d’un tout autre
genre !
Sébastien DORCHY, Chef de groupe MR
Bientôt la rentrée scolaire !
A Frasnes-lez-Anvaing, l’enseignement est la
priorité n° 1 depuis de nombreuses années,
soutenues par l’ensemble des formations politiques.
L’enseignement communal connait un succès important. Chaque implantation a, outre
sa proximité avec les familles, ses spécificités : l’environnement, les langues (anglais/
néerlandais), le sport, la culture, .... Certains
enfants apprennent même le chinois !
La diversité, la qualité de l’enseignement,
la motivation des directions et des enseignant(e)s font que chaque enfant acquiert les
bases pour devenir, demain, un adulte responsable, bien formé, pour s’intégrer dans la
société moderne.
Deux bémols toutefois :
1. L’enseignement doit rester gratuit. On ne
cesse de le répéter Or, à Frasnes-lezAnvaing, les parents sont régulièrement
sollicités pour financer les cours de natation, les garderies, un voyage scolaire,
… Nous attirons régulièrement l’attention
de la majorité sur le fait que ces « supwww.frasnes-lez-anvaing.be

pléments » risquent de marginaliser des
enfants issus de familles moins nanties.
2. Les gardiennes scolaires sont engagées
avec une convention de volontariat, c’està-dire un contrat précaire, rémunéré au
salaire minimum et ne donnant aucune
protection sociale aux travailleurs. Pour
nous socialistes, ce type de contrat de travail n’est pas acceptable.
Nous invitons vivement la majorité à méditer
sur ces 2 points qui, à notre regret, ternissent
l’image globale de l’enseignement communal
de Frasnes-lez-Anvaing.
En attendant la réaction du collège communal
pour l’année scolaire qui arrive à grands pas,
nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une
bonne fin de vacances et une bonne rentrée.
Michel DEVOS, Chef de groupe PS
Frasnes-lez – Anvaing : La perle des Collines.
Notre entité est constituée de surfaces agricoles et de bois propices au développement
d’un tourisme rural et vert pouvant se nourrir
du savoir-faire local et des traditions.
Frasnes-lez-Anvaing possédait sur son territoire son Musée du sucre (transformé en
locaux pour le CPAS). Nous regrettons sa
disparition car il aurait pu être un élément important de développement touristique.
A présent la commune semble vouloir axer
le tourisme autour des anciens bassins de la
sucrerie d’un grand intérêt ornithologique et
reconnus par la région wallonne comme réserve naturelle domaniale.
Est-ce suffisant ? Nous ne le pensons pas.
Les sentiers réhabilités par les marcheurs
du mercredi et d’autres agrémentés de panneaux-photos réalisés lors de concours du
Plan communal de développement de la nature doivent être pérennisés dans nos treize
villages. Les paysages et le patrimoine s’animeraient pour être racontés aux visiteurs.
Nos Collines sont empruntées par les cyclotouristes et vététistes. Leur venue a-t-elle un
impact économique direct pour notre entité.
Un point d’arrêt dans chaque village avec abri
(et toilettes publiques) agrémenté d’informations sur les visites possibles, sur les commerces et restaurants des environs seraient
les bienvenus.
Le Ravel (ancienne ligne 86) doit prendre
un coup d’accélérateur, il pourrait devenir
l’épine dorsale d’un projet global pour la mobilité douce et ainsi diriger ses adeptes vers
les circuits pédestres et cyclistes.
Tourisme attrayant implique aussi une urbanisation contrôlée en harmonie avec notre
environnement ainsi qu’une propreté, un
embellissement et entretien des espaces publics tels que le touriste ait envie d’y revenir.
Même si un effort est fait il reste du pain sur
la planche.

Enfin, les projets doivent se faire en parfaite
symbiose avec la population, le savoir-faire,
les commerces locaux, organisons une table
ronde à ce sujet.
Frasnes-lez-Anvaing, ses collines, ses paysages, son patrimoine, oui c’est la Perle des
Collines, faisons en sorte qu’elle le reste et
devienne celle de la Wallonie picarde en scintillant même au-delà.
Michel Delitte, Chef de groupe CDH
Subsides aux associations
Lors du dernier conseil communal, seul
Ecolo n’a pas voté pour l’octroi d’un subside de 1500 € pour le comité des « Visins
de Cordes », pas que nous soyons contre
les activités qui créent de la dynamique au
niveau des villages mais parce que nous
estimons qu’une aide logistique comme la
mise à disposition d’un petit chapiteau ou de
matériel serait plus adaptée et pourrait aussi
bénéficier à d’autres associations. L’argument avancé par la majorité pour justifier ce
subside est qu’il n’y a pas de maison de village à Cordes mais il n’y en a pas non plus à
wattripont, à Montroeul au bois ni à Herquegies et pourtant des comités de bénévoles y
organisent différentes manifestations sans
recevoir des subsides aussi importants.
Ce que nous n’approuvons pas chez Ecolo
est la manière dont sont octroyés certains
subsides , en effet , d’un côté la commune
octroie 4000 € pour un concert de musiques
électroniques , 5000 € pour un tournoi de pétanque , 5250 € pour les fanfares , 5000 €
pour un tournoi de volley , 15000 € pour la
foire commerciale et marché des villages et
d’un autre côté , une somme de 1000 € est
accordée à l’ONE et 1500 € à la Croix Rouge
alors que cette dernière avait sollicité un subside de 10.000 € soit près de 85 cents par
habitant !
Et pourtant chaque habitant de Frasneslez-Anvaing est susceptible d’avoir un jour
ou l’autre recours aux services de la Croix
Rouge, que ce soit par la mise à disposition
de matériel sanitaire ou par l’aide alimentaire
via son épicerie sociale. Comme indiqué sur
un courrier transmis début de ces congés,
l’année 2017 sera une année exceptionnelle
pour la Croix Rouge qui emménagera dans
ses nouveaux locaux situés dans l’ancien
café de la Poste à Frasnes
Ellezelles que Flobecq, les 2 autres communes affiliées à la Maison Croix Rouge du
pays des Collines ont répondu favorablement
à demande de subsidiation aussi, nous espérons que la commune de Frasnes reverra sa
position et accordera le complément de subside à cette association qui en a bien besoin
et dans l’intérêt de tous les frasnois !
Meilleures salutations
Didier Verdoncq, Chef de groupe Ecolo
La fourmilière
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Dès septembre ouvert

NEW SUV
PEUGEOT

5008

www.peugeot.be

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

à.p.d.

299 €/MOIS*

après un 1er loyer majoré de 6.900 €

Compris :
• Entretien
• Assurances RC
+ Couverture des dommages

• Taxes
• Assistance
• 36 mois/45.000 km

*Offre Peugeot Private Lease sur base de 36 mois et 45.000 km après un 1er loyer majoré de 6.900 €, valable du 1er mai 2017 au 31 août 2017 pour un nouveau Peugeot SUV 5008 Access 1.2 l PureTech S&S 130 ch, sans option. Peugeot Private Lease est une location longue durée sans option d’achat,
réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue de Finlande 8 b 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/370 77 11, numéro d’inscription FSMA 019653 A, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les
suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, mains-d’œuvre et pièces d’usure), assistance, véhicule de remplacement, pneus été (2), assurances RC et couverture des dommages. L’offre Peugeot Private Lease
est non cumulable avec les autres offres commerciales. Les prix mentionnés sont TVAC.

NEW SUV PEUGEOT 5008

4,0 - 6,1 L /100 KM

105 - 140 G /KM

Informations environnementales [AR 19/03/2004]: www.peugeot.be
E.R.:

GARAGE VANDECASTEELE TOURNAI
Chaussée de Tournai 8 (face à l’Ecole St Luc) - 7520 Tournai
069 88 91 91 - vandecasteele.tournai@peugeot.be
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À L’ HORIZON..?

NE LAISSEZ PAS VOS TÂCHES
MÉNAGÈRES ASSOMBRIR VOTRE
TEMPS LIBRE

OFFREZ-VOUS UN SERVICE
D’AIDE-MÉNAGÈRE

100%
PROFESSIONNEL

Agréée ICE
E - S E RV
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EKOSERVICES FRASNES
2, rue Henri Lemaire
7911 Frasnes-Lez-Buissenal

069 76 63 74
frasnes@ekoservices.be
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