Des nouveaux
locaux pour
les ouvriers
communaux
(PAGE 4)

Le radar de
Dergneau :
La vitesse
diminue
(PAGE 7)

B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N D E L A C O M M U N E D E F R A S N E S - L E Z - A N VA I N G

NOVEMBRE-DECEMBRE 2017

Conseil communal des enfants :
La relève est assurée ! (PAGE 12)
Opération Cœur de
Ville : Votre avis
compte ! (PAGE 9)
www.frasnes-lez-anvaing.be

2

Editeur responsable  : Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing • Réalisation : sprl REGIFO Edition - Fosses-la-Ville - Tél. 071 74 01 37 - Fax 071 71 15 76 - info@regifo.be - www.regifo.be

Du changement au
Collège communal

L

e Bourgmestre Jean-Luc Crucke
(MR), devenu Ministre, est désormais
Bourgmestre empêché. Jacques Dupire (MR) est devenu
Bourgmestre faisant fonction, tandis que Sébastien Dorchy
(MR) est installé comme échevin ad-interim.
A noter que suite à ces différents changements au sein
du Collège communal, certaines attributions ont été
redistribuées. Voici les nouvelles compétences du Collège
communal frasnois :
Jacques Dupire, bourgmestre faisant fonction :
Affaires générales, état-civil, incendie, police, sécurité,
sécurité routière, budget, finances, mobilité, santé et
bibliothèque.
Pierre Vèche, premier échevin :
Aménagement du territoire, bâtiments publics, lutte contre
les inondations, patrimoine, propreté publique, travaux
publics, urbanisme, voiries, cimetières et cultes.
Valéry Gosselain, échevin :
Affaires juridiques et contentieuses, espaces verts, plan
communal du développement de la nature, réserve naturelle,
seniors, syndicat d’initiative, tourisme, coopération nordsud, énergie, environnement, culture.
Pierre Bourdeaud’Huy, échevin :
Agenda 21, Agriculture, conseil des villages, développement
rural, horticulture, logement, parlement des opérateurs,
participation citoyenne, jumelages, affaires électorales.
André Duthy, échevin :
Citoyenneté, communication, enfance, famille, jeunesse,
petite enfance, plaines de jeux, sentiers, personnel et affaires
sociales
Sébastien Dorchy, échevin ad interim :
Sports, informatique, fêtes et cérémonies, enseignement,
extrascolaire.
Carine De Saint-Martin, président du CPAS :
CPAS, classes moyennes, commerce, économie.

Edito
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La rentrée scolaire enregistre le
chiffre record de près de 1.000
élèves dans nos écoles communales. L’enfant doit rester au
centre des préoccupations et les
services offerts doivent être identiques pour tous. C’est pourquoi
nous restons soucieux des avantages sociaux à accorder aux divers réseaux de l’enseignement et que l’adage « un enfant = un enfant » reste dans nos esprits, lors de toutes
prises de décision.
La garantie d’un enseignement de qualité et d’un parcours scolaire favorable repose sur un trépied composé
des parents, de l’enseignant et du pouvoir organisateur
de l’école. Si le pouvoir organisateur doit donner les
moyens financiers, humains et logistiques, la synergie
entre parents et enseignants est essentielle. De nombreux enseignants, motivés et préoccupés de l’évolution optimale des élèves, sont parfois découragés par
une mauvaise compréhension de leurs décisions pédagogiques ou éducatives. Ici aussi, un dialogue doit
permettre de trouver l’entendement réciproque, pour
favoriser l’épanouissement de l’enfant et l’avantager
dans son avenir.
Je suis persuadé que l’enseignement fondamental est
déterminant pour l’avenir scolaire et professionnel des
enfants. Cet avenir des jeunes passe aussi par l’éducation à la citoyenneté responsable et participative.
Chacun a des droits dans notre société, doit pouvoir
donner son avis, mais trop souvent nous oublions nos
devoirs de tolérance et d’écoute de l’autre. La capacité à comprendre nos amis, nos voisins, nos collègues,
nos concitoyens,… à développer une empathie respectueuse de chacun, doit permettre d’évoluer dans
une société plus apaisée, excluant l’agressivité.
Cet esprit citoyen doit se traduire aussi dans la défense
de notre environnement, de notre espace de vie. Nous
avons la chance, à Frasnes-lez-Anvaing, de vivre dans
une commune favorisée par sa géographie, sa nature.
Protégeons cette opportunité ! Je demande, avec insistance, que chacun entretienne ses trottoirs, trop
souvent envahis de végétaux préjudiciables à l’image
de nos villages. L’article 115 du Règlement général de
Police stipule que « tout riverain doit veiller à la propreté de l’accotement, du trottoir, du filet d’eau aménagé
devant la propriété qu’il occupe ». Cette préoccupation
habituelle de nos ancêtres semble s’amenuiser depuis
quelques années et l’interdiction de l’utilisation des
herbicides a renforcé le phénomène. Mais des solutions existent et doivent être utilisées.
Enfin, je terminerai ces lignes en désirant que chacun,
à l’instar de notre Conseil Consultatif des Ainés, soit
attentif envers nos concitoyens jeunes ou âgés, isolés,
socialement en difficultés, malades,… afin d’envisager
une aide en concordance avec leurs besoins et leurs
souhaits, pour que la fin de l’année 2017 leur soit également agréable. Dès maintenant, je vous souhaite à
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une
excellente année 2018 !
Jacques DUPIRE,
Bourgmestre f.f.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Service travaux

Du nouveau pour le
service Travaux

R

écemment, le service Travaux de la commune de Frasnes-lezAnvaing a pu récupérer les containers de l’école communale
d’Oeudeghien sur le site de Facofran. Ces anciennes classes
accueillent
désormais les bureaux du service
travaux, un réfectoire ainsi que des vestiaires
pour les ouvriers communaux.
Divers aménagements seront
encore réalisés dans les prochains mois afin de faire bénéficier aux ouvriers communaux
de conditions décentes sur leur
lieu de travail.

Des travaux le long de la rue
Foresteau

D

ans le courant du mois d’octobre, les ouvriers communaux ont effectué des
travaux de réparation de la voirie le long de la rue Foresteau à Moustier. Un
affaissement de chaussée avait été constaté.

Frasnes-Lez-Anvaing : La Fourmilière : Commission Patrimoine

Restauration de la chapelle de Boutigies

S

ituée en bord de voirie à la rue Oscar Soudant, la chapelle de Boutigies avait subi les assauts du temps. En 2016, le
Petit Patrimoine Populaire Wallon octroie un subside pour la restauration de l’édifice.
Après la restauration de la toiture par l’entreprise Vandeputte, les bénévoles de la Commission Patrimoine, aidés des
agents de la Fondation rurale de Wallonie, ont consacré deux jours au chantier (peinture et nettoyage). Toutefois, au vu de
l’état de délabrement de la chapelle, il restait encore du travail, notamment pour la maçonnerie intérieure. C’est l’équipe
Travaux de la commune
qui a poursuivi pour que la
chapelle récupère tout son
éclat. De son côté, le Christ
sur la croix a également
repris des couleurs grâce
à
la participation d’Albert
Marescaux ; il retrouvera sa
place dans la chapelle prochainement. Inauguration à
venir !

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Actualités communales

Sécheresse du printemps : De nouvelles fascines sur
l’entité de Frasnes-lez-Anvaing
167 dossiers traités !

S

uite à la sécheresse du printemps et de l’été de cette
année, la commission des dégâts aux cultures s’est
réunie six fois pour gérer 167 dossiers de dégâts aux
cultures pour un total de 1007 parcelles (1108,9 ha) :
Que soient ici remerciés les
membres de la commission
de dégâts, le personnel du
service travaux, ainsi que
la fonctionnaire de la DGO
3, qui nous ont permis de
traiter tous les dossiers
consciencieusement.

Nombres de
parcelles
Pois

14

Pâtures

726

Ray-grass

27

Oignons

1

Pommes de terre

D

ans le courant du mois d’avril, deux fascines
avaient été installées le long du chemin d’Ellignies,
à Frasnes-lez-Buissenal. Ces installations avaient
été réalisées par la commune de Frasnes-lez-Anvaing en
collaboration avec le Parc Naturel du Pays des Collines
et le Contrat Rivière Escaut-Lys.
Ces fascines permettent de lutter contre les inondations
et de gérer plus efficacement les problèmes d’inondations
et de coulées de boue en milieu rural.
Ce mercredi 23 août, de nouvelles fascines ont été
érigées le long de la rue Grinquier sur les hauteurs de
Frasnes-lez-Buissenal.

44

Endives

5

Haricots

20

Chicorées

2

Carottes

3

Lin

1

Maïs

146

Luzerne

2

Betteraves

14

Féveroles

1

Fraises

1

TOTAL

1007

©CASTRIQUE

Frasnes-Lez-Anvaing : La Fourmilière : Commission Patrimoine

Exposition « La musique et les fanfares, de
1850 à nos jours »

A

près une exposition consacrée aux moulins et brasseries en 2016,
la Commission Patrimoine de Frasnes-Lez-Anvaing a décidé de
se pencher sur le passé musical de l’entité. Présentée pendant
deux week-ends de septembre à la chapelle de Moustier, l’exposition
retraçait l’histoire des fanfares de Frasnes-Lez-Anvaing. Entre les Bons
Amis d’Arc, l’Entente forestoise, La Place et le Pavé de Montroeul-auBois, la Municipale,
l’Union à FrasnesLez-Buissenal ou encore La Belle Epoque
à Hacquegnies, l’entité a compté jusqu’à
une quinzaine de
fanfares, avec chacune ses musiciens et
anecdotes. Inaugurée le 22 septembre, les visiteurs ont pu découvrir les
nombreuses photos, uniformes, drapeaux et instruments qui constituent
ce patrimoine local.
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Votre bien-être… notre passion
CENTRE VILLE
NAL
FRASNES-LEZ-BUISSE
•G
 randes Chambres à 1 et 2 lits avec salle
de bain, de 27 à 32 m2
•U
 nités de résidence-services de 54 m2
• L a cuisine et les menus supervisés par le
chef Etoilé Benoît Neusy du restaurant
l’Impératif à Roucourt
•U
 ne formule-prix « tout compris » qui
évite toute surprise
•U
 ne atmosphère d’hôtellerie médicalisée
par un personnel qualifié et à l’écoute
•U
 n esprit « développement durable »
(avec notamment, la priorité au circuit
alimentaire le plus court possible et
l’utilisation de la géothermie qui garantit,
été comme hiver une température
maîtrisée dans le bâtiment)

Informations et réservations :

+ 32 (0) 471 781 016
info@jardin-interieur.be

6

Le jardin intérieur : « le choix du bien-vivre,
comme chez vous »

Infos
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BON A SAVOIR

L’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing sera fermée au public les 25 et 26
décembre 2017 ainsi que les 1er et 2 janvier 2018 toute la journée et les 6, 22 et 29 décembre après-midi. Merci pour votre compréhension

Report de certaines tournées des immondices

En raison des fêtes de fin d’année, plusieurs tournées ne peuvent être assurées aux jours
prévus. Ces tournées sont reportées à une date ultérieure

Services communaux

Date initiale de la tournée

Date du report de la tournée

Horaires des Services

Lundi 25 décembre 2017

Jeudi 28 décembre 2017

Lundi 1er janvier 2018

Jeudi 4 janvier 2018

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

Votre association souhaite bénéficier d’un subside communal en 2018 ?

Voici comment procéder :
Les associations locales, toutes disciplines confondues, qui souhaitent bénéficier d’un
subside communal pour l’année 2018 sont invitées, sur base volontaire, à remplir le formulaire téléchargeable sur le site internet de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, www.
frasnes-lez-anvaing.be.
Ce formulaire, dûment complété, doit nous parvenir avant le 15 décembre 2017 soit :
• par adresse postale (Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
• par mail à l’adresse secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be
• par fax au 069/86.64.36.
La commission communale des finances se réunira en janvier 2018 à l’effet d’étudier les
diverses demandes et d’effectuer des propositions au Collège communal.
Le formulaire peut être envoyé également par mail sur simple demande via communications@frasnes-lez-anvaing.be

Diminution des voitures en excès de vitesse à Dergneau
Mais leur nombre reste toujours trop élevé…
Depuis plusieurs années, un radar fixe a été installé à
Dergneau, le long de la RN 60. En pleine agglomération (annoncée via le panneau F1), ce radar surprend
les automobilistes qui roulent à plus de 50 km/h.
La zone de police des Collines commu2015
2016
2017
Janvier
137
106
90
nique les chiffres sur les trois dernières
Février
111
74
années. En 2015, la moyenne était de 150
Mars
130
113
97
véhicules en excès de vitesse par jour, en
Avril
145
135
100
2016 elle était de 124 et actuellement, en
Mai
145
126
102
2017, elle est de 99.
Juin
173
143
106
L’année 2017 voit donc une nette diminuJuillet
223
178
111
tion par rapport aux autres années. Et il n’y
Août
147
114
a pas un mois qui échappe à la règle. Mais
Septembre
128
91
même si les excès de vitesse sont en diOctobre
110
minution, ils sont toujours beaucoup trop
Novembre
103
nombreux.
Décembre
97
Une seule consigne donc : levez le pied !
Moyenne
150,71
124,75
99,22

Bonne nouvelle à la Maison de Retraite !

Le CPAS a reçu une bonne nouvelle de Madame la Ministre concernant les ascenseurs de
la Maison de Retraite. Elle a jugé que le dossier était correctement ficelé et respecte la loi.
Dès lors, le CPAS à reçu l’accord pour un subventionnement de 60 % pour trois nouveaux
ascenseurs à la Maison de Retraite du CPAS. Les travaux seront réalisés en alternance
dans les deux ailes de la maison de retraite pour perturber le moins possible la bonne circulation des pensionnaires, de leurs visiteurs et du personnel. Les travaux commenceront
début janvier 2018. Toute l’équipe de soins et de la direction se tient à votre disposition
pour tout renseignement.
Pour le CPAS,
Le président Carine De saint Martin
www.frasnes-lez-anvaing.be

Numéros de téléphone
Accueil : 069/87.16.20
Secrétariat communal :
069/87.16.43
069/87.16.44
069/87.16.30
Fax 069/86.64.36
Secrétariat du Bourgmestre :
069/87.16.43
Agent constatateur :
069/87.16.60
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
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Urbanisme

Opération «Cœur de ville», une opération qui
implique le citoyen

D

ans la Fourmilière du mois de juin 2017, nous vous
avions présenté le projet de halle dans le centre du
village de Frasnes-lez-Buissenal. Appelé «Opération
Cœur de Ville», ce projet se veut participatif et citoyen.
Une des étapes de ce projet consiste à interroger le citoyen
sur cette opération qui est amenée à dynamiser le cœur
du village. C’est pour cette raison qu’une enquête sera
lancée au début de l’année 2018 sur le site internet de
la commune mais aussi sur une page Facebook qui sera
spécialement créée pour l’occasion. Une version papier de
cette enquête sera également disponible au guichet d’accueil de l’Administration Communale (place de l’Hôtel de
Ville).
Petit rappel de l’opération de rénovation urbaine
Située sur un terrain de 40 ares au droit de la Place de
Frasnes, les enjeux de l’opération sont :
• De redonner au centre historique une vocation d’espace
public privilégiant les habitants en créant un lieu de vie
et de rencontre ;
• De dynamiser la centralité urbaine en renforçant sa
fréquentation (renforcer l’offre commerciale, augmenter
le nombre de places de stationnement…) ;
• De développer le centre de la commune en adéquation
avec la progression démographique futur ;
• De permettre une continuité des déplacements piétons
et cyclables entre la ZACC dite « Belle eau » et le quartier
historique de la Commune et le futur Ravel (développer
un réseau de voie douce et sécurisé au centre de la
commune) ;
• De construire un équipement permettant de favoriser
et soutenir le développement d’une agriculture locale
rentable, régénérative et créatrice de nombreux emplois
locaux ; à l’instar des projets de futures ceintures
alimentaires.

Les objectifs du projet de halle
Le projet de création d’une halle s’inscrit dans la mutation
du centre du village et dans la volonté de renforcer son attractivité. Ainsi, et avant le lancement du projet, l’Administration communale souhaite consulter la population à travers un questionnaire. Le questionnaire vise non seulement
les usagers du territoire concernés mais également les producteurs locaux ainsi que les services culturels et associatifs de la région. Le questionnaire a pour but de déterminer
les aménagements à prévoir pour répondre au mieux aux
attentes de chacun.
En tant qu’espace public majeur de la commune, le projet
« Cœur de ville » pourrait accueillir tout au long de l’année

www.frasnes-lez-anvaing.be

des événements et manifestations diverses comme le marché hebdomadaire, un vide grenier, des fêtes populaires,
des manifestations culturelles, des animations associatives,…
Les enjeux
Les enjeux généraux :
• Renforcer l’animation urbaine et la centralité pour
soutenir l’animation commerciale
• Prendre en compte les projets urbains en cours à
proximité du cœur historique
Les enjeux liés aux usages :
• Offrir les conditions d’un marché dynamique pour les
usagers et pratique pour les occupants
• Permettre des animations culturelles et associatives en
dehors des temps de marché
Les enjeux liés à l’intégration urbaine et architecturale :
• Concilier l’aménagement de la halle et de ses alentours
avec les autres fonctions de la place
• Être attentif à l’intégration de la halle (et le stationnement
induit) dans son environnement urbain
• Choisir un style architectural permettant une intégration
harmonieuse
Les objectifs de cette concertation
• Présenter à la population le contexte du projet, ses enjeux
ainsi que les premières réflexions de l’Administration.
• Echanger avec la population afin d’enrichir le projet
• Permettre de recueillir l’avis de ses usagers
En participant à cette démarche, vous nous aiderez à
dresser un meilleur portrait du centre de la Commune de
Frasnes-lez-Buissenal et à développer des solutions d’aménagement mieux adaptées aux besoins de la population.
Invitez vos enfants, voisins et amis, qu’ils soient habitants
de Frasnes-lez-Anvaing ou non, à participer dans l’intérêt
de TOUS !

La fourmilière
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Environnement

Opération «zéro déchet»
Résultat de l’enquête citoyenne

V

ous avez été nombreux à participer, à
travers la Fourmilière ou le site internet de la commune de Frasnes-lezAnvaing, à l’enquête sur l’opération «Zéro
déchet».
En voici les grandes lignes :
Il y a une grande demande pour du travail
collectif : potager, poulailler, compostage…
Les Frasnois aimeraient également voir des
poubelles de tri sélectif fleurir aux quatre
coins de l’entité. Le vrac rencontre aussi
beaucoup de succès. Des campagnes de
sensibilisations sont attendues… Certaines
familles sont déjà bien avancées dans le
concept du zéro déchet et pourraient faire
partager leurs expériences.
Ce qui existe déjà :
En matière de tri sélectif :
- Le Recyparc de la route de Moustier n’est
pas encore utilisé par tous les Frasnois
- Des ressourceries existent à Tournai, Ath
et Lessines
- Le Centre Culturel du Pays des Collines
organise régulièrement des ateliers sur
cette problématique.
- Les campagnes de grand nettoyage de
printemps.
- Des boites aux livres sont posées çà et là
dans l’entité.

Et à l’Administration communale ?
L’Administration communale de Frasneslez-Anvaing tente de montrer l’exemple.
- Cela fait plusieurs années que les gobelets ont été remplacés par des verres et
des tasses.
- Les boissons (eaux, jus,…) ne sont achetées que dans des bouteilles en verre.
- L’impression, quand elle est nécessaire,
est réalisée en recto-verso ainsi qu’en
noir et blanc.
- Les feuilles qui ne sont imprimées que sur
le verso sont utilisées.
- Les scans sont privilégiés plutôt que les
photocopies.
- Une Give box (donnerie) est disponible à
l’accueil.
- Les piles usagées sont récoltées à l’accueil.
- Des autocollants NO
PUB sont disponibles à l’accueil
- Les écoles sont
sensibilisées à
cette problématique.

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

Et maintenant ?
L’Administration communale de Frasneslez-Anvaing ne compte pas en rester là et a
déjà lancé plusieurs pistes.
- La commune a répondu à de nombreux
appels à projet propres à cette problématique afin de pouvoir appréhender plus
facilement les investissements nécessaires pour répondre aux demandes citoyennes.
- L’échevin de l’environnement et les services communaux étudient actuellement
ce qui est possible de réaliser à moindre
coût et à court terme sur l’entité. Des propositions seront faites dans le cadre de
l’élaboration du budget communal 2018.

Contactez
le conseiller en énergie :
Germain MARTIN au
069 87 16 26, energie@
frasnes-lez-anvaing.be
l’échevin responsable :
Pierre VÈCHE au
069 87 16 46

Les résultats de l’enquête peuvent être obtenus
sur simple demande par mail à
communications@frasnes-lez-anvaing.be

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Envie de rendre la Wallonie plus propre ?
Devenez ambassadeur de la propreté !

D

epuis ce mercredi 27 septembre,
les citoyens qui souhaitent s’inscrire, dans la durée, pour une
Wallonie Plus Propre peuvent s’engager à parrainer une rue ou un quartier.
En s’inscrivant sur le site internet walloniepluspropre.be/ambassadeurs, ils
s’engagent pour la propreté publique
et reçoivent le matériel nécessaire
pour passer à l’action.
ORIGINE DE L’ACTION
« Depuis le lancement de la campagne
de communication régionale « Et moi,
qu’est-ce que je peux faire ?, explique
le Ministre wallon de l’Environnement
Carlo Di Antonio, nombreux sont les
citoyens, associations et communes
qui nous ont incités à réfléchir à un
cadre durable qui permettrait à ceux
qui le souhaitent de maintenir propre
leur rue ou leur quartier.
Afin de répondre à cette attente, en collaboration avec Wallonie Plus Propre,
nous proposons de développer un réseau de volontaires soucieux de s’engager dans la durée par rapport à la

propreté de leur rue, quartier… Ils deviendront ainsi des Ambassadeurs de
la propreté. Ceci permettra de rendre
effectif et visible l’engagement d’une
partie de la population pour la propreté publique et d’inspirer d’autres personnes à suivre le mouvement. »
LE CONCEPT D’AMBASSADEUR
PROPRETÉ EN PRATIQUE
Le citoyen, l’école, l’association ou
l’entreprise qui souhaite devenir « Ambassadeur de la Propreté » s’inscrit sur
le site internet « walloniepluspropre.
be », signe la charte de l’Ambassadeur Propreté, choisit sur une carte la
zone qu’il souhaite maintenir propre
et commande son kit propreté (gants,
gilet de sécurité, brassard, pince et
sacs). S’il le souhaite, l’Ambassadeur
peut constituer une équipe de plusieurs personnes pour la zone choisie.
Ce matériel sera personnalisé de manière à être aisément identifiable. Par
ailleurs, le matériel commandé par les
Ambassadeurs sera livré à leur domicile.

Afin d’encadrer
au mieux
l’action,
différents
garde-fous sont mis en place :
• les Ambassadeurs doivent signer
une charte en ligne dans laquelle
sont repris leurs engagements,
• les sacs fournis aux Ambassadeurs
sont clairement reconnaissables
et transparents, ce qui permet un
contrôle de leur contenu,
• les coordonnées de chaque Ambassadeur inscrit sont transmises à la
commune ainsi que sa zone d’action.
•
« Nous sommes conscients, continue
Carlo Di Antonio, que certaines
communes ont déjà développé des
projets qui s’inscrivent dans la même
dynamique, ce dont nous nous
réjouissons ! Il est bien évident que
ce nouveau concept ne peut que
renforcer les initiatives existantes. ».

Les déchets des PME acceptés dans les recyparcs

S

uite à l’entrée en vigueur de l’obligation, pour les
entreprises, de trier leurs déchets non ménagers, les
PME wallonnes ont accès à l’ensemble des recyparcs
gérés par Ipalle depuis le 8 mai 2017.

En pratique, les PME doivent faire l’acquisition d’une
carte d’accès électronique spécifique, disponible dans les
recyparcs, pour le paiement annuel de la somme de 10 €.
Sur présentation de la carte, les représentants des PME
peuvent déposer certains déchets gratuitement :
• déchets d’équipements électriques et électroniques
• films et housses en plastique
• huiles et graisses de friture
• métaux
• papiers/cartons
• piles et accumulateurs
• PMC
• pneus de voiture (maximum 12 par an)
www.frasnes-lez-anvaing.be

• textiles non-souillés
• verre d’emballage.
Les flux suivants font l’objet d’un paiement sur place :
• bois
• encombrants valorisables et non valorisables
• frigolite
• inertes
• plastiques durs
• végétaux.
Dans tous les cas, les fractions suivantes sont exclues:
• asbeste ciment
• déchets dangereux
• huiles moteurs.
Les quantités sont limitées à 1 m³ par jour, par PME et
par type de déchet. Les dépôts des déchets des PME
sont acceptés dans les recyparcs Ipalle entre le lundi à
12h30 et le vendredi à 12h, durant les heures d’ouverture
habituelles. Comme pour ceux des particuliers, les déchets
doivent obligatoirement être triés préalablement à la visite
au recyparc.
L’objectif de l’opération est de proposer une solution
aux petites entreprises là où l’offre du marché s’avère
inexistante.
L’expérience fera l’objet d’une évaluation au bout d’une
année de fonctionnement, la Région wallonne décidera
alors de sa reconduction ou non.
La fourmilière
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Le nouveau
conseil
communal des enfants a été installé

L

e moment était important pour 21 enfants
des écoles de l’entité de Frasnes-lezAnvaing, tous réseaux confondus. Ils ont
prêté serment récemment devant le Bourgmestre faisant fonction de Frasnes-lez-Anvaing,
Jacques Dupire ainsi que devant Jean-Luc
Crucke, Ministre Wallon et Bourgmestre empêché de la commune, ainsi que Willy Borsus,
Ministre Président Wallon.
Mais avant cela, Lea De Vlieger et Betty De
Meyer, deux jeunes conseillères réélues, ont
lu le rapport d’activités du précédent conseil
consultatif. Une liste particulièrement importante et impressionnante. Dans son discours,
Willy Borsus a invité les jeunes conseillers à une
journée de découverte à l’Elysette.

Le rapport d’activité du CCE (2016-2017)
Notre conseil communal des enfants 20162017 s’est terminé le 30 juin.
Lors de notre dernière réunion, nous avons fait
un petit bilan de l’année écoulée.
Faire partie du Conseil Communal des Enfants
nous a permis
• De représenter notre école
• D’être le relais, l’intermédiaire entre notre
école et la commune,
• De découvrir les services communaux
• De nous réunir une fois par mois afin de traLa liste des jeunes conseillers (et leur marraine/
parrain) : Alix Vansaingele (Michel Devos), Adèle
De Graeve (Stéphane Velghe), Aaron Leleux
(Valéry Gosselain), Noë Vandenhole (Jean-Luc
Crucke), Arthur Provoyeur (Sylvain Uystpruyst),
Gabriella Miccoli (Michel Delitte), Anaïs Dierickx
(Carine de Saint-Martin), Celia Schiettecatte
(Liliane Vanderzielen), Arthur Simunek (Pierre
Parez), Arno Delaunoit (Pierre Bourdeaud’Huy),
Lo-Ann Schreyers (Christine D’Hont), Tymeo
Pollart (Jacques Dupire), Luka Hoste (Daniel
Richir), Maude Lagneau (Didier Verdoncq), Nicolas De Bruijckere (André Duthy), Lindsay François (Daniel Germyns), Betty De Meyer (Maryse
Bouchez), Angeline Christiaens (Jacky Foucart),
Valentin Lienard (Myriam Polet), Marion Podevin
(Pierre Vêche) et Lea De Vlieger (Nadine Leriche).
www.frasnes-lez-anvaing.be

vailler ensemble
• De défendre nos droits et nos idées : c’est
en effet un cadre idéal pour nous exprimer,
émettre des avis et être écouté
• De participer à diverses sorties et activités
• D’avoir plus d’autonomie et d’assurance
• De rencontrer et faire la connaissance d’enfants d’autres écoles, et même d’un autre
pays, la France
• De donner envie à d’autres élèves d’être
membre du CCE et ainsi continuer notre travail
• D’avoir la possibilité de communiquer avec les
responsables politiques
• De proposer des idées pour améliorer la vie
dans la commune
Au cours de l’année 2016-2017, nous avons
essentiellement travaillé sur le thème Climat
et Environnement. Monsieur Jean Pascal Van
Ypersele, professeur de sciences de l’environnement et climatologue mondialement connu
nous a d’ailleurs fait l’honneur d’être présent
lors de la réunion académique en octobre 2016.
Nous souhaitions cette année sensibiliser les
enfants de nos écoles ainsi que nos parents et
amis au respect de l’environnement, à l’importance de protéger notre planète. Pour cela nous
avons décidé de créer des affiches qui pour
certaines sont déjà exposées dans nos écoles
et nous avons également créé un folder qui a
été distribué dans les écoles par les enfants
eux-mêmes en septembre. Ceux-ci sont également disponibles à l’accueil de l’administration
communale et nous aurons le plaisir de vous en
distribuer aujourd’hui même.
Différents thèmes ont été travaillés aussi bien
sur les affiches que sur le folder
Par exemple :
• Covoiturage et déplacement à vélo et à pieds
• Energies vertes: éoliennes et panneaux solaires
• Economies d’énergie
• Tri sélectif
• Réduction des déchets
Par de petits gestes quotidiens chacun peut agir
et contribuer à la sauvegarde de notre planète,
nous pensons que protéger l’environnement,
c’est également se protéger soi-même!
En rapport avec le thème travaillé cette année :
• Nous avons participé à la visite des bassins de
la sucrerie, diverses activités « Nature » nous
ont été proposées
• Nous avons également fait la balade du sentier
enchanté au départ d’Anvaing et tout en parcourant les 7 kilomètres nous avons ramassé
les déchets

• Quelques conseillers sont allés voir le film
«Demain»
• Nous avons eu une petite formation sur le
compostage et une sur le fonctionnement des
éoliennes.
• Notons également que les conseillers de
l’école d’Oeudeghien ont participé activement
à la réhabilitation du sentier Saint-Nicolas qui
a été inauguré au printemps 2017. Avec leur
classe ils ont réalisé une maison à insectes et
planté quelques arbustes.
• Au cours de l’année à venir, en plus du thème
qui est au programme, nous souhaiterions fabriquer de grands cendriers et des pancartes
explicatives qui seraient mis à l’entrée des
écoles. De cette façon, nous espérons sensibiliser les parents et les enseignants qui fument
aux abords de nos écoles à l’importance de
ne pas jeter les mégots à terre, donc au respect de l’environnement et espérons que cela
contribuera à leur faire comprendre qu’il est
important de ne pas fumer devant les enfants.
• Nous avons également tenu à continuer le travail de sensibilisation au respect du code de la
route et à la sécurité aux abords de nos écoles,
travail qui avait été commencé par les Conseillers enfants élus l’année précédente. Pour cela
nous avons régulièrement distribué des fascicules «Enfants, parents, un seul code»
• Un moment fort de l’année fut l’échange avec
le conseil municipal des enfants de Monts, en
Touraine. Du 2 au 5 juin 2017 lors du weekend de la Pentecôte, nous avons accueilli 13
conseillers enfants montois.
• Grâce au Comité de Jumelage, nous avons pu
participer à plusieurs activités et sorties. Nous
avons notamment :
• Visité le Musée de l’automobile « Mahymobile
de Leuze
• Visité l’ascenseur à bateau de Thieu et fait une
promenade en bateau
• Passé une journée au centre de délassement
de Clairefontaine
Cette année fut donc riche en sorties, en évènements et en réalisations.
Pour terminer, nous tenons à remercier le Collège Communal, les conseillers communaux et
l’administration communale pour leur soutien,
ainsi que notre animatrice Martine qui nous a
encadrés durant toute l’année.
Les enfants du Conseil Communal
Toutes les photos de la séance d’installation se
trouvent sur le site de la commune
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Envie de parler voyage ?
De rencontrer des voyageurs ?

Participe à l’Afterwork
des (Futurs) Voyageurs !

L

e principe ? Réunir des voyageurs (jeunes et moins
jeunes), des jeunes qui ont envie de voyager et des
organismes d’envoi de jeunes à l’étranger. L’idée
est de créer un espace d’échanges autour des grands
voyages, pour que ceux qui ont découvert une partie du
monde puissent partager leur histoire, mais surtout pour
que ceux qui veulent découvrir le monde puissent trouver des réponses à leurs questions !
Au programme, de multiples expériences : une deuxième
rhéto, du volontariat, des cours de langues, une première
expérience professionnelle, un job étudiant,… Et puisque
les expériences sont variées et les opérateurs nombreux,
nous te proposons aussi un point d’information par
Infor Jeunes Ath.
Infos pratiques
Afterwork des (Futurs) Voyageurs
Le vendredi 23 février 2018 à partir de 16h30
Don Quichotte de la Dendre – Rue de France 38 – 7800
Ath
Ouvert à tous et gratuit
Infor Jeunes Ath
Le centre Infor Jeunes Ath est un centre d’information
pour les jeunes de 12 à 26 ans, leur famille et toute
personne qui travaille avec eux. Notre zone d’action
couvre Ath, Beloeil, Brugelette, Chièvres, Ellezelles,
Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines et Silly.
On y trouve des informations sur l’emploi, le job étudiant
(CV et Lettre de motivation), la mobilité internationale,
les loisirs, l’enseignement, le logement, les droits des
jeunes, l’éducation aux médias, etc. Le centre propose
aussi des animations gratuites et à la demande sur ces
différents thèmes.
Plus d’infos et contact
Infor Jeunes AthRue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/26 99 72
ath@inforjeunes.be - www.inforjeunesath.be
fb.me/InforJeunesAth
www.frasnes-lez-anvaing.be

La journée citoyenne,
une belle réussite

C

e vendredi 6 octobre la plateforme Jeunesse de la commune de Frasnes-lez-Anvaing a organisé une journée
citoyenne. Cette journée était destinée aux élèves de
5e et de 6e primaires des écoles de l’entité, tous réseaux
confondus. Au total, ce sont plus de 300 enfants qui ont participé à cette belle journée.
L’échevin de la Citoyenneté, André Duthy, en collaboration
avec les partenaires de la Plateforme Jeunesse de Frasneslez-Anvaing, à savoir la bibliothèque communale, le centre
Infor Jeunes Ath, le Hamo, la Maison des Jeunes Vaniche
ainsi que le Conseil consultatif des Aînés de Frasnes-lezAnvaing, ont proposé durant la journée de multiples activités
qui ont ravi les enfants.
Infor Jeunes Ath a proposé aux enfants de se mettre dans la
peau des élus communaux. Le centre leur a expliqué leur rôle
et leur a proposé de lancer quelques idées que le pouvoir
politique pourrait mettre en place.

Le Conseil Consultatif des Aînés avait mis sur place divers
ateliers pour expliquer aux plus jeunes comme se déroulaient
certaines activités par le passé : la vie à l’école, la cuisine
sans tous les appareils technologiques, le travail à la ferme ou
encore la fabrication du café. A la bibliothèque communale,
l’animatrice Vinciane s’est longuement attardée sur la
solidarité. Chez nous mais aussi dans les autres régions du
monde. L’AMO le Hamo a lui proposé des jeux citoyens, des
jeux qui mettaient en avant l’entraide et le collectif.
Sur le site des Bassins, la Maison des Jeunes Vaniche a
proposé diverses animations sur le thème de la nature en
collaboration avec le Contrat Escaut-Lys. Les jeunes ont pu
partir à la découverte de la faune et de la flore des bassins.
Enfin, le tout s’est terminé par une flash mob sur la place de
l’Hôtel de Ville.
La fourmilière

13

14

Divers

Festivités de Noël pour les seniors

L

e Conseil Consultatif des Aînés organise son traditionnel repas de Noël pour
les plus de 80 ans les
jeudi 14 et samedi 16
décembre 2017 au restaurant «La Romance» à
Oeudeghien.
Vous avez plus de 80
ans et vous désirez
participer ? Faites vous
connaître du CCA au
069/86 85 14.
Au menu : Apéritif oeudeghiennois / Le potage «la romance» / Pavé
de dinde aux petits raisins blancs, poires aux airelles, chicons braisés
et croquettes / Bûche de Noël au beurre de moka et café. 2 boissons
comprises
Ce repas vous est proposé pour la modique somme de 20€ !
Jeudi 14/12 réservé aux villages de Dergneau, Saint-Sauveur, Arc, Cordes,
Forest, Herquegies, Hacquegnies, Moustier et la maison de retraite.
Samedi 16/12 réservé aux villages de Frasnes, Buissenal, Anvaing,
Oeudeghien et Montroeul-au-Bois.
En cas de nécessité, le CCA peut s’occuper de vos déplacements !
Aussi, le CCA tire un bilan très positif de la semaine des aînés organisée
en septembre. (photos ci-jointe). Plus de 250 seniors ont participé aux
diverses activités proposées : remise à niveau du permis de conduire, art
floral, danse pour seniors, conférence sur la vie affective et sexuelle des
aînés, conférence sur les vols à la ruse, goûter de clôture.

Formations aux permis
théorique et pratique !

Le Plan de Cohésion Sociale organisera
en 2018 à nouveau ses formations au
permis !
 Formations au permis théorique : destinées aux étudiants et aux demandeurs
d’emploi.
 La formation au permis de conduire
pratique.
Retrouvez les dates concernant les
formations prochainement sur le site
internet de la commune de Frasnes-lezAnvaing, www.frasnes-lez-anvaing.be.
Plus d’informations :
Vandenheede Océane
Coordinatrice PCS
0499/75.13.72 ou
pcs@frasnes-lez-anvaing.be

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq

COLLECTES DE SANG 2018

• Jeudi 04 et vendredi 05 janvier 2018
• Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018
• Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018
• Jeudi 04 et vendredi 05 octobre 2018.
Salle Magritte, rue de la Fauvette, en face
du hall sportif de Frasnes-lez-Buissenal,
de 15h00 à 19h00.
Contact :
Annette MOULARD - 0496/02 78 61

Vous avez besoin d’informations, de conseils sur quelque aspect de votre
vie quotidienne de senior ? Le CCA est à votre écoute :
Delfosse Amarelle Coordinatrice 0479/ 46 19 68

La plateforme provinciale d’échanges
entre CCA du Hainaut à Frasnes !
Depuis 2006, la Plateforme provinciale d’échanges entre CCCA du Hainaut fait preuve de dynamisme et réunit régulièrement les aînés des
Conseils Consultatifs
Communaux des Ainés
de l’ensemble du
territoire hainuyer.
Elle s’est réunie à
Frasnes, le mardi
10 octobre pour
aborder collectivement le thème
de la mobilité des
seniors.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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À votre service depuis 25 ans

Spécialiste Course & VTT
Gamme complète dans les marques

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

Mardi 26 Décembre – X-Mas Bikers
Randonnées VTT 15-30-45 km
Marches 5 & 10 km (parcours différents)
Départs de 8 à 11h30

Une organisation de l’Espoir Anvinois en collaboration avec le BBTS

Grand merci aux annonceurs chez
qui nous vous recommandons vos
travaux et achats
15
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INSTITUT DE

BEAUTE

Un temps pour elle…
Faites-vous plaisir…

Soin du visage et rituels de bien
être Ella Baché, épilations, pédicure
médicale,massage, solarium...

A découvrir:
le maquillage ZAO 100% naturel,
certifié bio et rechargeable

«Nous vous
souhaitons de
de
joyeuses fêtes
e.»
né
an
fin d’

72, RUE DE LA GARE - 7910 ANVAING
069 86 68 61
GSM: 0497 21 05 65
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Rue Beausoir 7 • 7911Oeudeghien
www.untempspourelle.net
Uniquement sur rendez-vous au 068 65 86 81
Fermé lundi et mercredi
Rejoignez-moi sur

“Un temps pour elle…”

Divers

Le cheval de trait à l’honneur

C

et automne, Frasnes-lez-Anvaing a mis le cheval de
trait à l’honneur. Dans le cadre de son Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN), et en collaboration avec Pierre Bourdeaud’huy, Échevin de l’Agriculture,
la commune a sollicité les services d’un attelage afin de
proposer aux citoyens des ballades gratuites lors de divers
événements locaux. Présent sur le Marché fermier du 15
septembre, durant la Foire agricole de Frasnes, ainsi qu’à
l’occasion des 20 ans du Parc Naturel du Pays des Collines,
le cheval de Monsieur Wautier (Attelages Les Flocons, Ittre)
a permis à quelques chanceux de (re)découvrir les richesses
de notre patrimoine rural grâce à ce moyen de transport
oublié. Ce vendredi 20 octobre, une dernière ballade était
organisée avec l’école fondamentale Saint-Vincent de Paul
d’Anvaing. « Pomme », une jeune mais impressionnante jument, a ainsi surpris les classes de maternelle en se faufilant

dans leur cours de récréation avant de les emmener faire
le tour du village. Si certains semblaient d’abord quelque
peu intimidés par l’animal, c’est finalement l’enthousiasme
qui se lisait dans les yeux des enfants. Et pour ceux qui
ont manqué ça, pas d’inquiétude, le PCDN a déjà prévu de
réinviter « Pomme » et son propriétaire dans le courant de
l’année 2018 pour de nouvelles ballades attelées.

Distribution gratuite d’arbres le 26 novembre 2017 à Buissenal

À

l’occasion du week-end de la Sainte-Catherine, le PCDN frasnois vous invite
le dimanche 26 novembre 2017 à l’école communale de Buissenal pour sa
traditionnelle distribution gratuite de plants d’arbres aux citoyens. Dans le cadre
du Plan Maya, qui vise la protection des abeilles et insectes butineurs en Wallonie,
de nombreux arbres fruitiers (pommiers et poiriers) et arbustes mellifères indigènes
(bourdaines, cassis, framboisiers, etc.) seront partagés entre les citoyens qui répondront
à l’appel. L’occasion de rappeler le rôle essentiel joué par les insectes pollinisateurs
dans la préservation de la biodiversité et la survie de l’Homme. Les bénévoles du
PCDN seront présents pour vous fournir quelques conseils techniques en matière de
plantation. Grâce aux stands tenus par les partenaires locaux, vous pourrez assister à
divers ateliers.

L’opération Wallonie Week-end
Bienvenue à Frasnes-lez-Anvaing les

14 et 15 avril 2018

La commune de Frasnes-lez-Anvaing a le privilège de
participer les 14 et 15 avril 2018 à l’opération «Wallonie,
Week-Ends Bienvenue». Pendant deux jours, le public
sera invité à découvrir le patrimoine local, privé et public,
au travers d’un programme d’animations riche et varié qui
amènera le visiteur à la rencontre des acteurs touristiques
frasnois. L’année 2018 étant placée sous le signe de
« l’insolite », certains lieux seront exceptionnellement
ouverts, et l’envers du décor sera enfin accessible !
C’est aussi l’opportunité pour les artistes, artisans et

producteurs de montrer leur travail au plus grand nombre,
notamment grâce à la médiatisation accrue de cet
événement, et de se révéler en tant qu’ambassadeurs de
notre belle région.
Si vous souhaitez participer en tant que partenaire de
l’opération et accueillir des visiteurs, n’hésitez pas à
contacter Mathieu Capart, coordinateur du Syndicat
d’Initiative de Frasnes, à l’adresse tourisme@frasnes-lezanvaing.be.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site
http://www.walloniebienvenue.be.

Le PCDN recherche des collaborateurs

Toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs, le nouveau coordinateur du PCDN, Mathieu Capart, vous invite
également à rejoindre l’équipe frasnoise afin de proposer de nouveaux projets environnementaux pour l’année à venir.
Une réunion ouverte à tous se tiendra donc le 4 décembre prochain dans les locaux de la commune pour faire le bilan
des projets concrétisés jusqu’alors et accueillir un maximum de nouveaux membres !
Email : pcdn@frasnes-lez-anvaing.be
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Activités de novembre à décembre 2017
Village des enfants

Les Soirées de la création
Cosmétiques maison

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 Frasneslez-Buissenal) - 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

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.
Préparez vous-mêmes vos cosmétiques naturels pour une
année 2018 placée sous le signe du « do it yourself » et du
bien-être au naturel !

Renseignements
Julien Biebuyck
0499/19.64.28
Ouvert à tous, à
partir de 6 ans

www.frasnes-lez-anvaing.be
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EDITION DU BISCATOÛ.
Eul guinguète dou boâs dou Rosignol
***
« La guinguette a fermé ses volets « chanté par Madia ,
musique de Léon Montagné ( 1934 )
1. ***
Ch’eut l’ ècou deu l’musète qui s’invole
D’vîns l’bôs dou Rosignole (boâs )
Dès arlekins s’amus’te
On sët pa d’sus lès futayes
Dès sînteûrs canayes
Dont lès couméres abus’te
Eun rûd’îmblaveu se tortine (Rînt’ d’vîns l’jeû )
Deu s’tamps à pëne passeu
S’prët pou l’roâ deu l’cambuse
Et d’în-êr crâneûr
În vinkeûr
Wèye, mês
Ch’eut l’ècou deul musète qui s’invole.
2.***
Eul tonéèle în piste deu danse
In transe
Lès jon.nes pouyètes
Et d’vîns l’acordèon fèstif
Crîntifs,
Lès joliètes
Dès clignous d’eu zîes mâles
Lès împâle
Înbal'te lès rosîe.res
Beunêches èt bin fîe.res
3.***
Ch’eut l’ècou deu l’musète qui s’învole
D’vîns l’bôs dou Rosignole
Dès montreûs d’jeûs gigot’te
On voât dès mourdreûs à caskètes
Dès visach’ în ètchète
Dont lès minètes rafol’te
Eun p’tit pùn d’coupète într-în jeû
Deu s’comunion ou bleû
S’péèrd d’vîns l’buée deu l’gargote
Dès zîes inochînts
Mês malins
Wèye, mês
Ch’eut l’ècou deul musète qui s’invole.
4.***
L’înjôlache lest’ deu l’amoûrache
În cache
Lès couks lâchîes
Et d’vîns cès brûlant-è-suées
Futées
Lès avanchîes
Dès indordoleûs dou plotache
Lès dègache
Garchint'e leûs conkètes
Curieûses dandinètes
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5.***
Ch’eut l’ècou deu l’muzète qui s’învole
D’vîns l’bôs dou Rosignole
Dès form’ sombres maroûl’te
On întët dès gazouyîs
Dès sougloûs deu plêsîs
Qu’eu lès artist’ roucoûl’te
Eun lêd fournabac farineû
Dou p’tit pùn veut li fê l’jeû
Piq’réèle,sès mins leu chaboul’te
D’sus’neuz èt berdaf
Eune béèle baf
Wèye, mês
Ch’eut l’ècou deul musète qui s’invole.
***
Bal, petit bal où je t’ai connue, souviens-toi.
Francis Lemarque. f
Mai 2016 ***
Paroles P.P.F., Chr.C.
Chers amis du patois picard de Frasnes,
Les anciens se souviennent sûrement d’une guinguette,
non pas au bord de l’eau, mais au milieu des bois. Certains d’entre vous y ont peut-être dansé le dimanche
après-midi.
Situé dans le bois du Rossignol à proximité du Grand
Monchaut et à la pointe extrême de Buissenal, ce café
accueillait touristes et habitués.
Notre ami Christian, par sa plume, a voulu immortaliser le
souvenir de ce lieu.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

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 08 décembre 2017
19h00 - 19h45
2 à 4 ans
20h00 - 20h45
5 à 7 ans

Inscription obligatoire
(places limitées)

Entrée gratuite
Bibliothèque communale
Rue de la Fauvette, 11
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Info et réservation :
pifrasnes@gmail.com
069.86.66.07
Avec le soutien de
l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing

www.frasnes-lez-anvaing.be
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A découvrir

Un premier ouvrage pour Larème
Larème Debbah est une Frasnoise,
habitante d’Arc. Elle est âgée de 45
ans, est mariée et a deux enfants.
Elle est aussi atteinte de sclérose en
plaque.
Depuis qu’elle est toute petite,
Larème est passionnée par l’écriture.
Arrivée dans le monde adulte, elle
a mis sa passion de côté pour se
concentrer sur sa vie de famille et sa

quotidien le temps d’un instant.»
Et de cette passion est née un livre :
«Une vie après l’autre» qui n’est pas un
livre autobiographique. «Il s’agit d’une
histoire dramatique, celle d’une petite
fille de trois ans qui décède des suites
d’un accident. Plusieurs histoires
s’imbriquent dans ce récit. Je ne parle
pas de la maladie dans ce livre.»
Une fois le livre terminé, Larème s’est
lancée dans l’autoédition de son
bouquin. C’est-à-dire que c’est elle
qui a pris la publicité en charge, avec
l’aide de sa famille, car elle ne travaille
pas avec une maison d’édition. «J’ai
travaillé avec la société Librinova pour
la mise en page et la correction. Mon
livre a été publié sur 200 plateformes
numériques dont Amazon le 12
septembre et j’ai de très bon retour
de chroniqueurs et de critiques dont
je diffuse régulièrement les chroniques
sur les réseaux sociaux afin de le faire
connaître.»
Larème ne compte pas en rester là.
Elle a déjà d’autres projets dans les
tiroirs. «J’en ai un qui décante pour
le moment et je viens de reprendre
l’écriture d’un troisième roman. Même
si les thèmes sont durs, j’aime à
penser que mes livres font partie de
la mouvance «Feel Good». Ils se lisent
en quelques soirées, parfois en un

vie professionnelle. «J’ai repris goût
à l’écriture il y a 15 ans», explique-telle. Malheureusement, entretemps,
sa maladie s’est déclarée. C’était en
2008. Rapidement, elle a dû mettre de
côté son travail.
Seule à la maison, Larème ne pouvait
pas rester inactive, surtout en fonction
de son état de santé. «Mon mari est
agriculteur et mes deux enfants sont à
l’université. Je devais donc trouver un
moyen de m’occuper tout en respectant
mon corps.» Alors, elle fait du vélo
d’appartement et elle lit beaucoup
pour faire travailler le cerveau. «Pour
maintenir les muscles en activité,
je fais du tricot, de la pâtisserie ou
encore de la marche. Mais en plus, je
me suis remise à l’écriture. Je peux
faire cela à mon rythme : lire et écrire,
c’est un réel exutoire, un extraordinaire
échappatoire qui me fait oublier mon
www.frasnes-lez-anvaing.be

jour. Une lecture fluide que l’on sait
reprendre facilement à n’importe quel
moment.
Le livre n’est disponible que via un
support numérique.
Le lien vers le site Amazon :
https://www.amazon.fr/Une-apr%C3%A8slautre-Lar%C3%A8me-Debbah-ebook/dp/
B075KL32KW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=150
5292948&sr=8-1&keywords=lareme+debbah
Sa page Facebook : https://www.facebook.
com/laremedebbahauteur

Concours découverte du patrimoine artistique et
religieux de Frasnes-lez-Anvaing : les solutions !
Voici les solutions du 5e concours découverte du patrimoine artistique et
religieux de Frasnes-lez-Anvaing :
Forest, Frasnes, Arc, Haquegnies, Oeudeghien, Frasnes, Ainières, Montroeulau-Bois, Wattripont
Buissenal, Dergneau, Saint-Sauveur, Cordes, Anvaing, Moustier, Herquegies,
Dergneau, Montroeul-au-Bois, Saint-Roch, Outre 6, Delcourbe 1, Deflière,
des Hauts 40, Epinette 1
Place, Barberie 3, Persévérance 1, des Ecoles 54, de la Folie 11, des Pommiers 15, Basse, Hoguenne 13, Houssière, Cimetière (morgue), de Wattripont
14, de Forest 19, Notre-Dame du Perpétuel, Secours des Communes 22,
Ponchaux
De l’Eglise, Outre l’eau 2, du Houssoit 6.
102 bulletins ont été rentrés.
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NOUVELLE FORD

FIESTA
s
Visite de St-Nicola
le dimanche 03 déc
de 10h à 12h

Feel. Every. Fiesta. Moment.
Inspirée par les performances et le sport, la nouvelle Ford Fiesta ST-Line
est grisante. Elle ne demande pas seulement de l’attention, elle l’exige.
De ses lignes sportives remarquables à l’exclusivité de ses jantes 17 ” en
alliage “Rock Metallic”, chaque détail a été conçu pour vous assurer une
conduite aussi agréable que belle. Pour en savoir plus, venez la découvrir
dans notre showroom ou surfez sur ford.be

Rue Haute, 30 - 7911 FRASNES

069/66 30 05

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
AINSI que chaque premier dimanche de chaque mois de 10h à 12h .

gesetzt,

Garage Dewolf
Chaussée de Renaix 23
7750 RUSSEIGNIES
www.garagedewolf.com
Tel. 069/76.86.99

Å 3,2-5,2 L/100 KM. Æ 82-118 G/KM CO2 (NEDC).

Les chiffres de 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 valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales
(A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement.
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22 Opinions
Au moment où on s’y attendait le moins, la
vie politique nous réserve toujours des surprises, notre Député Bourgmestre se voit
chargé d’une mission ministérielle au sein
du Gouvernement régional. Une 1ière pour
notre commune et nous pouvons en être
fiers. Cocorico.
Faisons confiance à Jean-Luc. Si son engagement sera total pour la Région Wallonne,
il n’en sera pas moins attentif à la gestion
quotidienne de sa commune de cœur.
Le remaniement au sein du Collège communal et l’entrée en fonction de Sébastien
Dorchy assurera sans nul doute la continuité dans notre programme et notre gestion
responsable. Jacques Dupire, Bourgmestre
ff, assumera pleinement son nouveau rôle
et ses nouvelles responsabilités entouré
d’une excellente équipe. Tous mes encouragements.
Nonobstant tous ces changements organisationnels ne restons pas moins attentifs à
l’actualité qui nous entoure. Une actualité
certes parfois dramatique mais qui doit toujours être remplie d’espoir et de dialogue.
Que cette fin d’année nous permette de
partager de bons moments de convivialité
et de solidarité.
En tant que nouveau chef de groupe et
en période d’intense activité agricole, il y
a lieu d’être particulièrement attentifs et
prudents. Soyons courtois et mutuellement
respectueux. Notre identité rurale est notre
meilleur atout.
En cette période hivernale et pour tous ceux
qui souhaite faire du sport ou de l’activité
physique, n’hésitez pas à consulter le site
ou contacter le hall sportif (www.facebook.
com/hallsportif , 069.236551). Une nouvelle
structure sera bientôt disponible (début
2018) sur le site d’Anvaing. J’espère qu’elle
éveillera de nouvelles ambitions sportives
chez nos plus jeunes.
A l’approche des fêtes de fin d’année je vous
souhaite de partager de bons moments en
famille et avec vos amis en n’oubliant pas
tous ceux qui sont seuls, isolés. Tous mes
vœux de santé, joie et bonheur pour 2018.
Stephane Velghe, Chef de groupe MR
Pour plus et mieux de logement public ?
« Chacun a droit à un logement décent »,
c’est inscrit dans la loi. C’est un droit pour
tous, même pour ceux et celles qui, pour
une raison ou une autre, ont des moyens
réduits à y affecter.
Les pouvoirs publics et, en particulier, les
communes ont le devoir de tout mettre en
œuvre pour que chaque citoyen ait un toit.
Le logement public, locatif ou acquisitif,
permet à chacun de se loger à un coût
adapté à ses revenus.
Qu’en est-il à Frasnes-lez-Anvaing ? On
compte une centaine de logements publics
www.frasnes-lez-anvaing.be

dans notre entité (sur +/- 4800 logements),
construits il y a plusieurs dizaines d’années
et, depuis 10 ans, pas un seul logement public supplémentaire n’a été créé.
Ce qui oblige nos concitoyens, les plus démunis, à trouver à se loger à Leuze, à Renaix, à Ath ou ailleurs où le coût de l’immobilier est bien plus bas.
Plusieurs projets sont programmés à la
Route de Moustier, dans l’ancien Palace ou
dans les anciens bureaux de la Police. Le
PS soutient ces projets sans réserve mais
les multiples tergiversations de la majorité
communale font que ces nouveaux logements (une vingtaine) ne sont toujours pas
disponibles.
Depuis quelques mois, la Société de logements de Péruwelz-Leuze-Frasnes (IPPLF)
a été chargée par le Conseil communal de
mener à bien certains de ces projets.
Espérons que le dynamisme de l’IPPLF permettra de donner un coup d’accélérateur à
ces projets. De nouveaux logements publics devraient, à court terme, être enfin mis
à disposition de nos concitoyens.
Nous aurons bientôt l’occasion de dresser
le bilan des actions menées par la majorité,
notamment en matière de logement.
Affaire à suivre de très près !
Michel Devos, Chef de groupe PS
L’ordre public dans notre commune.
Comme vous le savez, notre commune fait
partie de la zone de Police dite des Collines.
En son sein, différents services dont les
plus connus sont ceux de la Proximité et de
l’Intervention.
Parmi leurs missions : le maintien de l’ordre
public, le respect des lois et règlements de
police, la prévention des infractions, la recherche de preuves en matière de délits,
ainsi que la protection des personnes et des
biens.
Si toutes sont aussi importantes les unes
que les autres, attardons-nous à la sécurité
des personnes et des biens. Celle-ci dépend
de la surveillance des lieux par les agents
de quartier, des patrouilles et des moyens
techniques mis à leur disposition.
Concernant les moyens humains, à côté des
services de proximité (agents de quartier),
la priorité dans notre commune doit être le
maintien d’une équipe d’intervention sur
Frasnes-lez-Anvaing et ce en raison de
l’étendue de notre entité, de la distance
qui nous sépare de Lessines et enfin vu la
proximité de l’A8 et de la frontière Française.
Concernant les moyens techniques, le placement de caméras pourrait être envisagé
aux endroits stratégiques et à problèmes.
A côté des personnes et des biens, la sécurité publique concerne aussi les usagers
faibles sur le chemin de l’école et du tra-

vail. Pour leur sécurité, des effets de porte
doivent être installés à l’entrée des lignes
droites. A proximité des écoles les passages
pour piétons doivent être mis en évidence,
éclairés et suffisamment distants des carrefours. Vu l’augmentation de l’usage du
vélo (et électrique), le réseau de pistes cyclable doit être étendu entre les différents
villages.
Enfin, l’ordre public concerne également la
salubrité, la propreté, la tranquillité. Soyons
francs, dans ces domaines, même si la
commune a des missions à remplir, action,
information, sensibilisation, répression,
chaque citoyen doit également apporter sa
part à l’édifice en faisant preuve de civisme.
Michel Delitte, Chef de groupe CDH
Subsides aux associations
S’engager en politique ?
Plus que jamais, le militant écologiste, ce
citoyen qui a choisi de prolonger son engagement au niveau politique, joue un rôle
essentiel pour le changement de la société.
Il est convaincu qu’un autre monde est possible, il s’engage pour un changement de
société basée sur le profit et égoïste avec
le but de redonner une place à l’humain
dans un monde devenu fou et incontrôlable.
Au départ d’un mandat local, de conseiller
communal ou d’échevin, la politique devient
un moyen pour changer le monde, en commençant par sa commune.
Le militant Ecolo est avant tout un citoyen
au sens premier du terme : une femme, un
homme qui s’engage pour sa commune,
pour sa ville et pour l’intérêt général au détriment d’intérêts individuels, pour défendre
un système politique plus éthique.
De nombreux écologistes dans leurs communes allient l’action de terrain avec leur
travail d’élu local pour porter l’écologie
dans le débat public, en paroles mais aussi
en actes.
La conférence « zéro déchets » à Leuze,
la donnerie pour la rentrée des classes à
Frasnes, l’abandon total des produits phyto
à Enghien par la majorité communale pilotée par Ecolo, sont quelques exemples
du travail des militants et mandataires
écologistes.
De cette manière, l’engagement en politique a un sens et la politique aussi.
Pour que le citoyen ait encore envie de
croire ses responsables politiques, il faut
que ces derniers acceptent de sortir de la
société du spectacle, qu’ils refusent les
scoops ou effets d’annonce qui finissent
par dénaturer la nature même du politique.
A ces petits jeux, certains peuvent gagner
des points individuellement, mais collectivement tout le monde est perdant !
Didier Verdoncq, Chef de groupe Ecolo
La fourmilière

IMSTAM

Luc DELEPINNE
0495/18 08 82

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

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

PERMANENCE 7 JOURS SUR 7

0477 465 000

Siège social  : rue du Viaduc 52 à 7500 Tournai
069 891 540

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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,
votre service d’aide-ménagère,
vous souhaite de BONNES FÊTES

de fin d’année.

1

ère

OFFERT
condit
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ns en

agenc
e

Votre agence

DÉMÉNAGE
dès le
01 février 2018 :
Nouvelle adresse:
Rue Haute, n° 17
7911 Frasnes-Lez-Buissenal

Agréée

TITRE-SERVIC

E

EKOSERVICES FRASNES
2, rue Henri Lemaire
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
24

069 76 63 74
frasnes@ekoservices.be

Création : www.spart-industry.be
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