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C’est arrivé près de chez vous !
Rue de la Fauvette : La clôture a été retirée

Edito
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Il est évident, que nous vivons dans un
monde plus rude qu’auparavant, dont le
quotidien est, pour certains, fait d’agressivité.
La violence a envahi la vie sociale, économique, climatique et parfois politique.
On doit admettre que l’homme contribue
amplement à cette évolution par ses actions, ses déclarations, ou parfois … son
inaction.

La clôture entourant les terrains de tennis du Hall Sportif (rue de la Fauvette) avait été
fragilisée par la tempête du mois de septembre. Elle avait été dans un premier temps
renforcée pour qu’elle ne s’affaisse pas sur la chaussée ou d’éventuelles voitures.
Depuis, cette clôture a été retirée. Comme de nouveaux vents violents étaient annoncés, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a préféré anticiper de nouveaux dégâts.
Des pots de fleurs ont été posés le long de la route afin d’éviter que les voitures ne se
stationnent sur les terrains de tennis.
Dans le budget 2018 de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, un budget de 40.000
euros a été inscrit pour l’aménagement de ces deux terrains de tennis. Une réflexion
est toujours en cours pour savoir de quelle manière cet espace pourra être aménagé.

Des pommiers basses tiges pour les enfants de
2017 !

L’arrivée de Donald TRUMP à la présidence des Etats-Unis, avec
des décisions incohérentes, irréfléchies, conjuguées aux excès
d’autres chefs d’état menaçants, a renforcé le sentiment d’insécurité.
Dans nos villages, nos familles, nos écoles, des processus de
conflits sont fréquemment rencontrés. Des modifications dans
l’éducation, la moralité, ont fait que l’émotion produite par la
moindre frustration devient la base de conflits, avec transgression
des règles sociales ou juridiques.
Certains vont jusqu’à légitimiser l’instinct agressif comme organisateur de la société, d’une entreprise, ou … de la famille.
Il faut, ici, rappeler que notre société, notre pays, doit respecter
les lois et que celles-ci doivent être appliquées avec humanité. La
crise que l’on a appelé « des migrants » est un exemple évident
d’une situation de violence où le droit doit être appliqué avec respect de la dignité humaine et en reconnaissant la valeur des actions de solidarité.
Dans ce contexte, la commune a souhaité mettre en place un service de médiation, dont le but sera la prévention et la résolution
des conflits (dans un quartier, dans un groupe, dans une école, …).
Il ne s’agit pas d’un service de plaintes, mais plutôt de faire appel
à une personne spécialisée pour gérer les divergences d’opinion et
ainsi aboutir à un compromis dans la sérénité.

Dans le courant du mois de novembre, Pierre Vèche et son service ont offert aux enfants nés dans l’année (du 15 octobre 2016 au 15 octobre 2017) un pommier basses
tiges dans le cadre de l’opération « Un enfant, un arbre ».
L’avantage du choix de variétés naines réside sans la possibilité, une fois que l’enfant
est capable de marcher, d’aller cueillir les 1ers fruits de son arbre. Plus d’une cinquantaine d’arbres ont été distribués pour marquer l’arrivée des nouveau-nés dans
leurs familles. Cette opération se déroule depuis plus de quinze années sur Frasneslez-Anvaing à l’initiative de l’Echevin des Travaux. On peut donc estimer à près de
1.000 le nombre de pommiers qui ont été plantés sur le territoire de la commune
grâce à cette jolie opération. Pour rendre le moment encore plus convivial, un diplôme
a été distribué à chaque enfant tandis que chocolat et vin chauds de circonstances
ont permis aux uns et aux autres de patienter en attendant les précieux conseils
distillés par Pierre Vèche. La distribution a été faite sur le site de Facofran.
En même temps, le Plan Communal de Développement de la Nature de Frasneslez-Anvaing distribuait gratuitement des arbres sur le site de l’Ecole Communale de
Buissenal. Plus de 600 arbres, dont des viornes, mis à l’honneur cette année, ont été
offerts à la population venue en nombre. Cette opération a été un véritable succès.

SEANCE DE REMPLISSAGE DES DECLARATIONS FISCALES
(Exercice d’imposition 2018 – Revenus 2017)

LE VENDREDI
18 MAI 2018
de 9H à 12H30
Salle Magritte
à l’arrière de
l’Hôtel de Ville
www.frasnes-lez-anvaing.be

L’action de Madame BOCQUET, engagée avec le Conseil Consultatif des Ainés, pour rompre l’isolement des personnes âgées, se
prolongera avec le Plan de Cohésion Sociale pour les personnes ou
associations qui en feront la demande.
En outre, il me semble important de rappeler le formidable travail
réalisé par le CCJ dans ses diverses composantes, et par l’asbl
Vanakkam. Grâce à leurs actions, 17 jeunes encadrés ont pu se
rendre en Inde pendant les vacances de carnaval, afin de poursuivre l’action humanitaire de construction d’une école. Lors des
vacances de Pâques, plus de 80 jeunes de 12 à 16 ans poursuivront nos échanges avec d’autres jeunes du Québec et en juillet
2018, le groupe des 16-18 du CCJ participera à une aventure humaine et sportive sur l’île de Madère.
Ces actions, qui peuvent apparaître ludiques, participent également à favoriser la réflexion et l’éducation de nos jeunes pour
leur futur.
Je ne peux terminer sans évoquer le spectacle sportif qui nous
sera accordé par la Petite Reine frasnoise les 31 mars, 1er et 2
avril prochain, lors du Tryptique des Monts et Châteaux avec une
arrivée finale sur les sommets du Beau-Site à Saint-Sauveur.
Ces actions qui produisent la passion de nos concitoyens sportifs
sont aussi propices à promouvoir notre belle commune. Que les
organisateurs et nombreux bénévoles, qui y participent, soient ici
félicités ! 
Jacques DUPIRE,
Bourgmestre f.f.
La fourmilière
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FINANCES

C.C.J

Budget communal 2018 Ils vont traverser
Madère à pied !
L
e budget communal 2018 présente, au service ordinaire, un
boni de 56.172,83 € et un boni général de 852.844,00 €.
Parmi les recettes, on notera la dotation aux communes qui
représente 2.600.446,00 €, soit 21,3% des recettes ordinaires
(12.212.741,00 €).
La fiscalité communale reste toujours très modérée à Frasnes-lezAnvaing avec l’additionnel à l’IPP de 7% et l’additionnel au précompte immobilier de 2.600.
La taxe sur l’enlèvement des immondices est également inchangée.
Parmi nos dépenses ordinaires (12.156.568,00 €), le personnel représente 33,66 % des dépenses, les frais de fonctionnement représentent 15,66%, les dépenses de transfert 33,73% et la charge annuelle de la dette 17,95%.
Malgré des charges croissantes sur les communes, nous avons voulu réaliser des efforts pour l’aménagement de la voirie et son entretien. Les frais de réception sont réduits à 15.000,00 €/an et les frais
de déplacement, de téléphonie, fournitures administratives pour les
membres du Collège sont réduits à 0,00 €.
Le Collège communal a ainsi voulu marquer un effort dans la logique
de la bonne gouvernance, qui doit toujours prévaloir dans toutes nos
actions.
Les subsides aux associations sont prévus en stabilité, mais seront
prochainement décidés par la commission communale des finances,
selon le courrier émanant de chacune de nos associations.
La dotation à la Zone de secours est maintenue, mais selon une
décision émanant de la Zone de Secours de Wallonie picarde et postérieure à la présentation de notre budget en séance publique, elle
devra être revue en modification budgétaire.
La subvention au CPAS représente 1.299.235,00 €, accompagnée
d’une avance récupérable de 300.000,00€.
La dépense relative à la dette qui représente 2.180.963,45 € reste
stable par rapport aux années antérieures.
La dette globale à rembourser au 1er janvier 2018 est de
18.684.5551,00 €,… soit en réduction de près de 3.000.000,00€ en
trois ans !
Le budget extraordinaire présente un boni général de 455.999,00 €.
Le total des investissements est de 6.954.500,00 € subsidiés à près
de 45%.
Parmi ces dépenses d’investissement, on notera près de 1.000.000,00
€ consacrés à l’entretien de la voirie (dalles de béton, enduisage,
zones d’évitement, marquages au sol, …), des aménagements de
sécurité à l’entrée de certains villages, le verdissement de la Place
de Wattripont, l’aménagement de l’ancienne ligne 86 de chemin de
fer, l’achat d’un camion nettoyeur pour la voirie et l’aménagement su
site des bassins pour 819.000,00 €.
On notera aussi l’aménagement de l’école de Montroeul-au-Bois
(en remplaçant les infrastructures inadaptées par une construction
plus confortable pour nos enfants et nos enseignants), la construction de la Maison de Village d’Hacquegnies et les honoraires pour
la construction de la Maison rurale « La Cigale » à Hacquegnies,
l’extension du bâtiment de l’espace Leulier à Oeudeghien, le rachat
de la piste d’athlétisme et du terrain de rugby à Anvaing et des travaux exceptionnels de restauration à l’église d’Herquegies, …
Ce budget 2018 reste ambitieux et respecte une fiscalité, que nous
voulons modérée, avec le souhait de conserver un espace rural
propre et convivial.

Jacques DUPIRE

Bourgmestre f.f.
www.frasnes-lez-anvaing.be

L

e C.C.J. 16-18 ne dort jamais ! Quelques
mois après avoir parcouru les sentiers du
GR20 en Corse, revoilà notre groupe en
pleine préparation pour un retour sur l’île de
Madère, du 3 au 13 juillet prochain. Et c’est un
groupe de marcheurs plus nombreux que jamais – nous sommes 50 ! – qui prendra d’assaut les sentiers de l’île portugaise.

Notre groupe de Frasnois arrivera le 3 juillet vers
midi. L’après-midi sera consacré à la visite de Machico, capitale historique de l’île, et au farniente.
Les choses sérieuses commenceront cependant
dès le lendemain : en 3 jours, nous avalerons 80
km de sentiers. Pour ceux qui connaissent le relief de l’ile, cela ne sera pas une balade de santé. Gageons que les paysages à couper le souffle
auront rapidement raison des premières cloches,
des premières sautes d’humeurs dues à la fatigue.
Comme à l’accoutumée, le cinquième jour permettra à chacun de se reposer dans un hôtel de
montagne trois étoiles.
Nous reprendrons ensuite nos bâtons de marche
pour 3 nouvelles journées. Entre l’ascension du
sommet de Pico Ruivo da Paul, la descente sur la
levada des fleurs, la montée du plus haut somme
du sud de l’ile et la traversée de sentiers de berges,
notre groupe aura l’opportunité de découvrir ce
que l’ile a de plus beau à offrir à ses visiteurs.
Les deux dernières journées du voyage récompenseront les efforts consentis : des piscines naturelles de Porto Moniz à la visite de Funchal, il y
en aura pour tous les gouts !
Ce voyage ne dure pas seulement 11 jours mais
bien 11 mois : entre septembre 2017 et juillet 2018.
Le résultat est celui du travail des participants,
de leurs parents, des Frasnois et des nombreux
sponsors. Nous remercions dès lors tous ceux qui
soutiennent nos activités et permettent ainsi aux
jeunes Frasnois de devenir citoyens du monde.
La fourmilière

CCJ Québec 2018 : bientôt le départ.

L

e 30 mars prochain l’échevin de la
Jeunesse, André Duthy, et neuf accompagnateurs adultes prendront
en charge un groupe de 81 jeunes
Frasnois. Destination : la belle province
Québécoise. Ils passeront d’abord une
semaine à St Georges de Beauce où
un partenariat a été mis en place avec
un établissement scolaire (les jeunes
Québécois visiteront Frasnes en juin).
Les enfants seront pour la plupart logés en totale immersion dans des
familles d’accueil québécoises. La
semaine suivante ils prendront la direction du « Lac Pouce » au nord de
la ville de Québec pour un séjour de
3 jours. Au programme : pêche sur
glace, chien de traineau, motoneige…
Ils redescendront pour une visite de

3 jours à Québec et les
charmes de sa vieille ville,
des chutes de Montmorency ou de la cathédrale
Ste Anne de Beaupré,…
et une après-midi de
shopping aux galeries
de la capitale. Enfin direction Montréal pour
une visite de la capitale
québécoise, son stade
olympique, le biodôme, le
Mont Royal… pour un retour en Belgique le samedi 14 avril avec sans nul
doute des souvenirs plein la tête.
Plus que jamais à Frasnes les voyages
forment la jeunesse.
Vous trouverez ci-contre une photo de la dernière activité pour finan-
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cer ce voyage, le repas tartiflette du
03 et 04 février dernier ou 640 repas
ont été servis grâce au travail des enfants participants. Particularité de ce
voyage : les enfants participent à des
opérations permettant de financer leur
voyage et ce depuis décembre 2016.

L’asbl Vanakkam et 17 Frasnois inaugurent
une troisième école en Inde
la construction de
cette école.
On ne peut que
saluer ce superbe
geste qui aura
rythmé la vie de
ces jeunes volontaires frasnois
mais qui, surtout,
va améliorer les
conditions de vie
sur place de tout
un village.

L

orsque vous lirez ces lignes, la
délégation frasnoise formée par
les membres de l’asbl Vanakkam, de la Coopération Nord-Sud
de la commune de Frasnes-lezAnvaing ainsi que les 17 enfants des
écoles communales de l’entité, sera
revenue de son voyage en Inde.
Mais cette délégation n’y a pas fait du
tourisme, même si elle a pu se rendre
compte sur place des merveilles de
ce pays. Non, elle y est allée pour une
mission humanitaire du 8 au 20 février
2018. Et elle en a profité pour inaugurer la troisième école construite grâce
à l’aide des Frasnois. Pendant deux
ans, les 17 enfants, soutenus par l’asbl Vanakkam et la Coopération NordSud de la commune, ont, suite à une
démarche personnelle et volontaire,
récolté assez d’argent pour financer
www.frasnes-lez-anvaing.be

Petit rappel des
trois projets réalisés par l’ensemble des partenaires :
2016-2018 : Ecole primaire NEDUMBARAM
C’est dans le petit village de Nedumbaram situé en Inde du Sud, à environ
2 kms d’Arcot Kuppam que la Coopération Nord-Sud et l’asbl Vanakkam
ont décidé de financer la construction
d’une petite école primaire pour un
coût total de 26000€. Actuellement,
les cours se donnent à l’intérieur de la
chapelle du village, faute de mieux. 34
élèves y sont inscrits et suivent régulièrement les cours primaires, mais faute
de places tous les enfants désireux de
fréquenter l’école primaire ne peuvent
s’y inscrire. Il était donc urgent de terminer la construction de cette école.
Le nouveau bâtiment comportera une
salle de cours, une cuisine et des sanitaires.

2012 : Ecole technique ERUMAYUR
Le seul avenir des enfants d’Erumayur
(village d’intouchables dans la banlieue de Chenaï) est d’aider leur (très)
pauvre famille en allant, dès le plus
jeune âge, travailler dans les carrières
de pierre.
Les conditions de travail sont exécrables et, faute d’éducation, ces enfants ne sortiront jamais de ce cercle
vicieux de pauvreté. La Coopération
Nord-Sud et l’asbl Vanakkam ont donc
décidé de participer au financement
d’une école technique qui forme les
jeunes adultes (qui ont dû arrêter leur
scolarité pour travailler dans les carrières) aux métiers d’infirmières, de
couturières, de secrétaires et d’esthéticiennes. Cette école fonctionne désormais de façon optimale.
2009-2010 Ecole primaire ARCOT
KUPPAM
Arcot Kuppam, c’est le coup de coeur
d’Isabelle & Alex (fondateurs de l’asbl
Vanakkam). Ce village d’intouchables
vit hors du temps. Malgré leurs difficultés quotidiennes et leur pauvreté, les
habitants d’Arcot vous accueilleront
toujours souriant, c’est dans ce village où fut construit la première école
primaire financée par la collaboration
de l’asbl Vanakkam et la Coopération Nord-Sud que logent nos jeunes
ambassadeurs lors de leur mission
sur place. Ils y partagent le quotidien
des habitants, partagent leurs repas,
jouent avec les enfants du village...
La fourmilière

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) 69 259 900
info@jardin-interieur.be
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Le jardin intérieur : « le choix du bien-vivre,
comme chez vous »

Un nouveau site internet communal
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D

epuis la fin de l’année 2017, le
site internet de la commune www.
frasnes-lez-anvaing.be a changé de
look. Il se veut plus agréable à la lecture
et aussi plus complet. Vous y trouverez
une foule d’informations propres au fonctionnement de l’Administration communale en premier lieu. Il est toujours possible de commander certains documents
en ligne. Vous y trouverez également de
nombreux renseignements en matière
d’urbanisme, par exemple.
D’autres volets sont développés. Le
tourisme d’abord. L’un des atouts de la
commune de Frasnes-lez-Anvaing réside
dans ses magnifiques paysages. De nombreuses balades balisées existent. Vous
pouvez les consulter et les télécharger sur
le site internet.
Une des autres forces de la commune de
Frasnes-lez-Anvaing est à chercher dans le
dynamisme de ses commerçants et autres
indépendants. Dans la rubrique commerce,
vous pourrez trouver toutes les bonnes
adresses de l’entité. Le site de la commune
de Frasnes-lez-Anvaing propose d’ailleurs,
gratuitement, aux commerçants et indépen-

Services communaux

Horaires des Services

dants d’être référencés sur le site. Pour cela,
rien de plus simple, il vous suffit d’envoyer
les principales informations ainsi qu’un logo
par mail (communications@frasnes-lezanvaing.be).
Sur le site communal, vous trouverez également de nombreuses informations pratiques (comme les avis d’enquête publique),
des actualités ou même l’annonce d’événements. Là aussi, vous ne devez pas hésiter
à nous fournir toutes les informations nécessaires afin de figurer dans cet agenda
communal.

De nouveaux ascenseurs au home
Saint-Joseph

L

e home Saint-Joseph de Frasnes aura
bientôt de nouveaux ascenseurs et un
nouveau monte-charge pour une valeur
de 200.000 € HTVA avec une enveloppe de
subside d’une valeur de 130.000 €. Qui dit
travaux dit quelques petits désagréments
pour les visiteurs et travailleurs. Pour y voir
plus clair voici le planning prévisionnel.
Les travaux sur le monte-charge commenceront début mars jusque début avril.

Au niveau de l’ascenseur du côté de l’ancien bâtiment, les travaux débuteraient fin
avril et se termineraient fin mai.
Au niveau de l’ascenseur du côté du nouveau bâtiment, le début des travaux est
fixé à fin mai et la fin des travaux pour la fin
juin.
Si tout se passe bien, les travaux devraient donc se terminer avant les grandes
vacances.

Activités des Guides-nature des Collines
24 Mars : A la découverte des bassins
de Frasnes (Journées Wallonnes de
l’eau). Collaboration avec le Contrat Rivière
Dendre. 14H – parking derrière bibliot. rue
Fauvette 17 – Frasnes-lez-B. – 0497/55 44
93
28 Avril :
Balade crépusculaire au
printemps 18H30 – Gîte de Grandrieu –
Frasnes-lez-B. – 069/86 76 73
1er Mai : Balade matinale : « Aube des
oiseaux » Collaboration avec l’Orée – 6H –
Bassins de Frasnes – 0474/51 95 96
26 Mai : Les enfants aiment les escargots
Observons-les de plus près – 9H – Maison
Vaniche – Frasnes-les-B.- 0478/ 44 64 88
www.frasnes-lez-anvaing.be

3 Juin : Les chapelles de Buissenal et
leurs arbres (W.E. des églises ouvertes)
14H – place de Buissenal – 0499/93 97 20
26 Août : A la découverte du patrimoine
et de la nature à Forest 14H – place de
Forest – 069/85 94 23
15 Septembre : A la découverte des
bandes faune de nos Collines 14H – rue de
la Folie 25 – Oeudeghien – 0474/80 59 31
7 Octobre : Les guides-nature vous
accueillent - balades, conférences,
ateliers, BBQ,…)
Ecole d’Oeudeghien. Journée festive.
0477/61 27 52

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
Accueil : 069/87.16.20
Secrétariat communal :
069/87.16.43
069/87.16.44
069/87.16.36
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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Création d’un Espace-temps à Frasnes-lez-Anvaing

L

e Conseil Consultatif des Aînés de Frasnes-lezAnvaing a été retenu pour créer un «Espace-temps»,
un espace de concertation familiale autour du lieu
de vie des aînés sous la responsabilité d’un médiateur
familial! Il s’agit là d’un projet unique en Hainaut qui se
fera en collaboration avec l’ASBL SENOAH, spécialiste
régionale en matière de lieux de vie des aînés.

institution, à une rupture de communication entre frères et
sœurs ou parents et enfants nuisant au bien être de la personne âgée ou malade, au décès d’un des deux parents
avec le conjoint survivant à prendre en charge. à une succession conflictuelle ou un partage des biens suite à un décès,… Bref, toute situation concernant la personne âgée
ou malade et son entourage occasionnant un conflit ou une
décision difficile à prendre.
Le médiateur sera une personne professionnelle, neutre,
qui ne prendra pas partie dans les situations proposées.
Son travail sera d’aider les personnes à identifier les points
en litiges et à trouver une solution dans le meilleur intérêt
de la famille. Il ne prend pas de décision à la place des
participants mais il les aide plutôt à trouver des compromis
acceptables par tous, dans l’intérêt des membres de la famille. Le médiateur est formé spécifiquement pour aider les
parties à résoudre leurs problèmes dans un esprit de coopération. Il guide les échanges pour s’assurer que chacun
puisse être entendu et que la négociation se fasse dans un
climat respectueux. Les entretiens sont confidentiels.

Ce projet à Frasnes-lez-Anvaing sera piloté par le dynamique
Conseil Consultatif des Aînés qui a pu bénéficier, grâce à la
Fondation Roi Baudouin, d’un subside de 11.600€.

Contacts :
Catherine Bocquet : 0497/587.517.

Pourquoi un tel projet sur Frasnes-lez-Anvaing ? «Je suis
intimement persuadée que beaucoup de situations conflictuelles peuvent se résoudre autour d’une table avec l’aide
d’une personne indépendante au conflit», explique Catherine Bocquet, médiatrice familiale agréée. «La médiation est
de plus en plus répandue dans les situations de divorce avec
enfants pour garantir une communication parentale afin de
préserver les enfants. Mais pas seulement… Les enfants
ne sont pas les seuls à souffrir des conflits parentaux… La
roue tourne et les parents âgés ou malades peuvent aussi
souffrir de conflits entre leurs enfants… j’ai de nombreuses
fois côtoyé la détresse de certaines personnes placées
en maison de repos face aux conflits familiaux, je pense
qu’elles méritent que l’on s’y attarde.»
L’idée est alors venue de créer un «Espace-temps» réservé aux personnes âgées ou malades ainsi que leur famille
et entourage sous la responsabilité d’un médiateur familial
agréé.
Les entretiens auront lieu sur rendez-vous, le vendredi ou
samedi matin de préférence, mais «l’Espace-temps» se veut
être un service souple et s’adaptera donc à la demande des
familles. Les entretiens se feront à la bibliothèque communale, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le médiateur familial pourrait alors aider une personne
âgée ou malade préoccupée par un conflit familial ou par
une décision à prendre la concernant. Aussi, il pourra rencontrer une famille ou un de ses membres qui doivent faire
face à un vieillissement ou à la maladie d’un parent ou d’un
conjoint, à des décisions à prendre concernant le placement ou le maintient à domicile d’un parent, à un conflit
organisationnel ou financier concernant un parent placé en
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Environnement

Grand nettoyage de printemps !

L

e Grand Nettoyage de Printemps
est une grande mobilisation citoyenne qui tend à sensibiliser les
Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux
de vie et notre environnement quotidien plus propres.
Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 mars
2018, tous les Wallons – citoyens,
écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et
associations diverses – se mobiliseront autour d’un objectif commun :
ramasser les déchets qui jonchent
nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres
pour que notre région soit plus
agréable à vivre.
Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, Car-

lo Di Antonio, cette grande action de
sensibilisation a mobilisé 10.000 participants en 2015, plus de 40.000 en
2016, jusqu’à 73.469 en 2017 !
Lors de la dernière édition, 247 tonnes
de déchets sauvages composés de 72
tonnes de PMC et de 175 tonnes de
déchets « tout-venant » ont pu être ramassés.
Tout le monde peut participer, que
cela soit pour une heure ou plus. Un
kit de ramassage, composé d’un gilet
fluorescent, d’une paire de gants et de
sacs, sera envoyé à tous les participants gratuitement par la poste.
A Frasnes-lez-Anvaing, cette opération se tiendra le samedi 24 mars
2018. Plus d’infos prochainement sur
le site internet de la commune.

Prime et Aides habitation

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Les ambassadeurs et les couples jubilaires

e dimanche 10 décembre 2017, la commune de Frasneslez-Anvaing mettait à l’honneur deux nouveaux ambassadeurs ainsi que les couples jubilaires. Cette cérémonie
se déroulait sur le site de la Cense de Rigaux (Forest). Cette
mise à l’honneur a été quelque peu perturbée par les conditions climatiques de ce dimanche matin. Une grosse coupure
de courant a entraîné de gros soucis techniques.
Le courant n’est revenu qu’en cours de matinée, pendant la
mise à l’honneur des couples jubilaires, tandis que le chauffage n’a pu être rétabli sur le site. C’est donc la mort dans
l’âme, mais aussi par respect pour les personnes mises à
l’honneur, que la commune de Frasnes-lez-Anvaing a décidé d’annuler le repas prévu à cette occasion. Il n’était pas
concevable d’offrir un repas à des personnes âgées alors
que la température de la salle dépassait difficilement les 10

degrés. Les repas ont été distribués à la Croix Rouge qui en
a fait un excellent usage.
Mais la mise à l’honneur a tout de même eu lieu. Les deux
nouveaux ambassadeurs, Renée Uyttenhove et Albert-Noël
Marescaux, ont reçu leur diplôme des mains du bourgmestre
faisant fonction, Jacques Dupire. Après un discours de
Jean-Luc Crucke, ministre et bourgmestre empêché de la
commune de Frasnes-lez-Anvaing, les échevins Valéry Gosselain et Sébastien Dorchy ont ensuite mis à l’honneur les
couples jubilaires de l’entité. Et l’année 2017 est à souligner
car près de trente couples célébraient soit leurs noces d’or,
de diamant ou de brillant. Ils ont été fleuris pour l’occasion.
A noter que si le repas a été annulé le 10 décembre, il a finalement bien eu lieu le 18 février dernier.
Les couples jubilaires :

Mr et Mme Planchon-Hollebecq
(noces d’or)

Mr et Mme Thuylie-Vercaigne
(noces d’or)

Mr et Mme Clicheroux-Delfosse
(noces d’or)

Mr et Mme Steinier-Desmont
(noces d’or)

Mr et Mme Dewolf-Brunin
(noces d’or)

Mr et Mme Roisin-Darimont
(noces d’or)

Mr et Mme De Mey-Dehon
(noces d’or)

Mr et Mme Van de Wiele-Caytan
(noces d’or)

Mr et Mme Debode-Demeulenaere
(noces d’or)

Mr et Mme Duchateau-Vandewattyne
(noces d’or)

Mr et Mme Uyttenhove-Veys
(noces d’or)

Mr et Mme Tack-Ghisdal
(noces d’or)

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Mr et Mme Vanbever-Winance
(noces d’or)

Mr et Mme Guelluy-Plume
(noces d’or)

Mr et Mme Delmeulle-Hennart
(noces d’or)

Mr et Mme Vandewattyne-Basteyns
(noces d’or)

Mr et Mme Degavre-Vaucant
(noces d’or)

Mr et Mme Dewailly-Meersman
(noces d’or)

Mr et Mme Vallez-Van Cauwenberghe
(noces d’or)

Mr et Mme De Volder-Cogneau
(noces d’or)

Mr et Mme Blondeau-Vanderbeeke
(noces d’or)

Mr et Mme Dhont-Rallu
(noces d’or)

Deries-Derudder
(noces de diamant)

Mr et Mme Duroisin-Soyez
(noces de diamant)

Mr et Mme Guerlus-Jorion
(noces de brillant)

Mr et Mme Vandenabeele - Bulteel
(noces de brillant)

Les ambassadeurs

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

14

Divers

Une nouvelle préfète
à la tête de l’Athénée

«L’école du Verger en Italie!»

S

L

’Athénée Royal Lucienne Tellier
d’Anvaing vient de changer récemment de direction. C’est Madame
Chevalier, native de la région, qui reprend
le flambeau. Les dés sont donc jetés et de
nouveaux « défis » lancés…

C’est officiel ! Catherine Chevalier, cette jeune Frasnoise de
l’entité, vient d’être désignée en tant que nouvelle Préfète des
Etudes. Le métier n’est évidemment pas de tout repos mais la
fonction réserve souvent de belles surprises et ouvre la voie à de
nombreux projets notamment des travaux de rénovation, l’ouverture de nouvelles sections dans les années futures comme
le sport-études rugby, une classe tablettes dotée d’IPAD et la
sensibilisation au respect de l’environnement. Bref, une école
plus belle car les enfants y passent beaucoup de temps, plus
démocratique et participative afin d’en faire des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.

uite à un projet de classe, une quarantaine
d’élèves de l’école du Verger de Dergneau sont
partis en classe de ski en Italie durant ce mois
de janvier.
Au programme : ski de fond, ski alpin, visites culturelles et surtout la formidable expérience de la vie en
groupe !
C’est la cinquième fois que l’école met tout en œuvre
pour faire vivre aux enfants une très belle aventure!

EDITION DU BISCATOÛ.
Les membres « dou Biscatoû » remercient tous les amateurs de notre
belle langue locale pour leur nombreuse participation à l’après-midi
organisée ce 3 mars dernier.
Merci à tous les auteurs qui se sont dépassés pour produire de réels
chefs d’œuvre, merci aux enfants pour leurs efforts à apprendre notre
langue commune, merci aux préparateurs pour l’excellent repas qui a
suivi ce délice de paroles…. Et à l’année prochaine ou avant…
Mais pour continuer à diffuser notre patois picard de Frasnes, JeanClaude a retrouvé une chanson composée par Valère Jorion en 1937,
sur l’air « les poteaux d’cabares »
Nous vous la diffuserons en plusieurs épisodes car elle comporte 10
couplets. L’écriture respecte celle de l’auteur.
Nouvèile canchon d’Frênes.
On a déjà écrit d’sus no villache.
Deux, trois canchons, je n’sais ne dir’combe ;
Mais comme tout canche fait-à-fait que l’temps passe,
E j’pinss’ qu’y e temps d’erfé chinq, six couples
Ses batimints, ses rues, ses habitudes
Che be cangie depuis l’temps Defferne,
On n’èlieve pu nos p’tits afants à l’tute.
Weïe je vos l’dis : Frêne e tout ertourne.
Refrain (air : O ma rose jolie)
No cmmune jolie,
Au patois savoureux,
Nos l’cantrons tout no vie
Comme ont fe nos aïeux bis
Dou temps passe, on n’counichoit que l’genèfe,
L’bonne petite bier’ qui n’ vos èpligeoit ne,
Tandis qu’ mennant che t’eun’ tout aut’ affaire,
On n’sara pu betaut tcheuie coumande.
Ostratbier, saison, plume ou be D.S ;,
Et l’bonne Perlée qu’nos alline oublie,
L’sun qui ë boit d’trou, l’diminche, aprèie messe
Y e seur d’in plan de rêtre bin perle
www.frasnes-lez-anvaing.be

On a cante l’rue haute et l’rue basse,
Mais là oussi, tout y e be cangie ;
Tous les mésons sont mennant à étache,
Che des palais d’puis l’cave jusqu’au guernie.
Mais nos bourgeoises y sont d’morée dou même,
Elles appètent co toudis l’bon café ;
S’calôde, dir’ dou maux d’leu vigènes,
Cha, che d’more comme devêe l’temps passe
Vous qui a cante no bonne vieïe Musique,
Dorme tranquïe, y d’vint’tent seul’mint bons,
Si vos avie couneu no Dramatique,
Vos l’arie seur’mint mis d’vins vo canchon.
Nos avons co, l’tir à l’arc et les quïes,
Les couloneux, mais là y a dou progre,
Y jut’tent l’veuvache, comme cha y sont tranquïes,
Quand l’coulon r’vint,y n’ont foc à chufle.
Mais à côte d’ ces société profanes
Nos d’avons d’z autes de grande utilite
On affranchit les qu’vaux, les veuïes, les vaques
Et pou les gins, y a l’mutualite
Che t’la surtout fe dou be sans grosse caisse,
Pou vos sougnie, y n’coute presque pu re,
Quand l’fèmme hérite, trois, quat’ chints francs vos
tchêt’tent,
Cha donne invie de seul’mint d’accate.
N’oublions que ces paroles datent de 1937 et demandent
peut-être quelques réflexions sur le sens profond et historique des mots. Bonne lecture et n’hésitez pas à la partager avec vos amis.
Suite au prochain numéro.

La fourmilière
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les 14 et 15 avril 2018 à Frasnes-lez-Anvaing
« Cette année, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a
été sélectionnée pour participer aux Wallonie Week-Ends
Bienvenue. Cet événement, initié par le Service Public
Wallon, aura lieu le weekend des 14 et 15 avril 2018, en
collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme ASBL. Il
a pour objectif de mettre en valeur les richesses de notre
région en invitant le public à découvrir notre patrimoine,
notre environnement naturel préservé et nos produits
du terroir. Cette aventure permettra de démontrer le
caractère chaleureux et accueillant de notre localité et de
ses habitants pleins de ressources. Pour cela, les artistes,
les artisans, les collectionneurs, les producteurs et tous
les acteurs touristiques qui le désirent se mobilisent
pour recevoir les visiteurs chez eux ou dans des lieux
symboliques de la commune. Ainsi, le public entrera dans

www.frasnes-lez-anvaing.be

l’univers d’un artiste, en ayant accès à son atelier et à ses
œuvres les plus intimes. Il pourra goûter une spécialité
locale préparée devant ses yeux ou arpenter des sentiers
animés. Le thème de cette année étant « l’insolite », avec
un peu de chance, il verra l’envers du décor et assistera à
des activités hors du commun. Le programme de ce weekend avec le détail des participants est disponible sur le site
officiel de l’événement : www.walloniebienvenue.be. C’est
l’occasion pour la population de se montrer fière de son
travail, de ses particularités ou de son lieu de vie, grâce
à une visibilité nationale assurée par les partenariats de la
radio Vivacité et de la RTBF. L’opportunité aussi pour les
citoyens de découvrir de nouvelles activités près de chez
eux. Alors, soyons les ambassadeurs de Frasnes-lezAnvaing, dévoilons ses trésors ! »

La fourmilière
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Activités de mars à avril 2018

Les Soirées de la création - Lampe en papier
Le jeudi 19 avril à 19h30

Espace Cigalon (Grand’Place 8 , 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

Lors de cet atelier, l’animatrice
Delphie
Vaunac vous apprendra à
transformer vos vieux
livres qui prennent la poussière en luminaire !
Venez fabriquer une suspension ou une lampe
à poser à l’aide d’anciens livres et repartez
avec votre création originale et unique qui éveillera la curiosité de votre
famille et de vos amis.
Matériel à ramener : le socle d’ampoule d’une vielle lampe et des
livres, bds,... pour customiser votre intérieur !

Le calendrier de la Gayolle,
Maison de Jeunes
d’Anvaing
Mars : Crossage d’Anvaing, fin Mars (Pas
encore de date)
Juillet : Anvaing Summer Day’s, 2 premiers
weekend de Juillet
Vendredi 29 juin : Tournoi de Beerpong
Samedi 30 juin : Tournoi de Volley Débutant
Dimanche 1 juillet : Tournoi de Volley Confirmé
Vendredi 6 juillet : Run&Bike
Samedi 7 Juillet : Tournoi de Rugby et initiation
Rugby
Dimanche 8 juillet : Diner aux moules ou
américain
Aout : Fête aux 100 bières, 3eme weekend
d’aout
Vendredi 17 aout : Artisans
Samedi 18 Aout : Quête aux 100 bières
Dimanche 19 Aout : Diner cochonnaille et
dégustation des 100 bières de la carte

Le 6 mai c’est la fête des
bassins !

Bibliothèque communale
Vendredi 23 mars 2018 à 20h00 à la bibliothèque communale. Entrée gratuite.

Conférence-débat : «Le décrochage scolaire : entre vies scolaire,
familiale, avec les pairs et l’organisation du système scolaire» par
Monsieur Miguel SOUTO LOPEZ, Docteur en sciences politiques et
sociale de l’UCL et en sociologie.
Cette conférence propose de mettre en lumière la complexité du
décrochage scolaire, les dimensions qui en sont les sources et de
les rapporter à l’organisation actuelle de notre système scolaire ainsi
qu’aux pistes avancées dans le Pacte d’excellence pour le combattre.

Mardi 24 avril 2018 à 20h00 à la bibliothèque communale.
Entrée gratuite.

En partenariat avec le HAMO et la Crèche.
Conférence-débat : «Mon premier cartable ou le grand pas vers la
maternelle» par la psychothérapeute Madame Sabine VAN TRIMPONT.
Une conférence destinée aux parents à propos de la rentrée des
enfants en maternelle.
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE FRASNES-LEZ-ANVAING
Rue de la Fauvette, 11 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Tél. : 069/ 86 66 07 - bibliofrasnes@gmail.com
www.frasnes-lez-anvaing.be

A

lors que les travaux d’aménagements se
poursuivent (entre pas assez d’eau et trop
d’eau), voici que la fête des bassins se prépare à vous accueillir en famille ce dimanche 6 mai.
Cette journée sera pour vous l’occasion de découvrir votre nouveau lieu de balade à Frasnes,
les aménagements réalisés (ponton, caillebotis, signalétique, sécurisation, plantations...) mais aussi
sa biodiversité à travers des balades, des stands,
des photos et autres activités didactiques. Le tout
bien sûr dans l’ambiance conviviale traditionnelle
de cette journée des bassins (marché des artisans,
buvette locale...)
Impatients ?
N’hésitez pas à visiter www.frasnes-les-bassins.
be ou à participer aux activités proposées dans et
alentours des bassins dans ces prochains moins.
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Bibliothèque communale
Frasnes-lez-Anvaing

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.

Ta première fois …
aux élections ?

19

En octobre 2018, tu seras peut-être amené à
voter pour la première fois aux élections… Tu es
perdu, tu ne sais pas comment ça marche, tu
voudrais mieux comprendre le système électoral
en Belgique ? Nous avons des outils pour toi !

Vendredi 09 mars 2018
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

Fa

Si

GRATUIT

La

Jouer

Jeux en famille

Le Hamo vous propose de partager des jeux
en famille le temps d’une soirée ou d’une après-midi
QUAND

Mercredi
Mardi 13
Mercredi
Mardi 10

17 janvier de 14h à 16h
février de 17h à 18h30
14 mars de 14h à 16h
avril de 17h à 18h30

OU	Dans ses locaux – Rue du vicinal 3A à
Frasnes
RENSEIGNEMENTS 069/580.580 ou 0498/12.23.18
Inscription Obligatoire

www.frasnes-lez-anvaing.be

• « Je vote : mode d’emploi » est une brochure
qui reprend toutes les informations utiles
concernant les élections. Pourquoi voter ?
Comment voter ? Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
• Nous te proposons également une animation
pour te glisser dans la peau d’un membre
du Conseil communal. Dans « Citoyen, toimême ! », tu es amené à voter pour les sujets
qui te semblent les plus intéressants, et faire
des propositions concrètes d’amélioration pour
ta commune.
• Et si tu veux tester tes connaissances et suivre
l’actualité de ta ville, rends-toi sur le site www.
elections.inforjeunes.be, tu trouveras une
mine d’informations intéressantes !
Tu es intéressé.e par un ou plusieurs de ces trois
outils ?
Vous êtes parent, enseignant, animateur,
éducateur, et vous voulez organiser des
animations ou sensibilser vos jeunes sur la
question ?
Contactez-nous, c’est gratuit !
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/26 99 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be - Facebook : Infor Jeunes Ath
Ouvert :
• Le mardi, de 10h à 17h
• Le mercredi, le jeudi et
le vendredi de 12h à 17h
• Le samedi, de 10h à 13h
La fourmilière

Une Frasnoise à
Clap 2e pour les Brassicollines ! la Foire du Livre
de Bruxelles
20

A découvrir

B

rassicollines, l’unique foire
brassicole
du
Pays
des
Collines, s’installera pour la
deuxième année consécutive à la
Maison de Village d’Anvaing les 7 et
8 avril prochains.
Comme pour la première édition, le
comité organisateur mettra l’accent sur
la découverte de bières peu connues
dans notre région. En effet, il favorise
les bières issues des petites brasseries
au lieu des dites « classiques »
couramment trouvées dans les lieux
publics.

Le mot d’ordre reste « la bière
autrement », les visiteurs pourront
déguster des assiettes apéritives
constituées de produits à base de
bières (pâté, saucisson…) et également
se restaurer avec des plats raffinés à
prix abordable.
Notre parcours didactique permettra
aux curieux de connaître les
différentes étapes de brassage. Pour
les intéressés, une initiation à la «
zythologie », suivie d’une séance de
dégustation, se fera le dimanche.
Lieu : Maison de village, Drève du
Château 1 à 7910 Anvaing
Date : le samedi 7 avril de 13h à 23h
et le dimanche de 11h à 19h.
Entrée libre - 5,00 € le galopin avec 1
jeton de dégustation
Réservation souhaitée pour le cours de
zythologie au 0477.19.82.45 (Dufour
Manuël)
Plus d’informations sur
www.brassicollines.be ou
www.facebook.com/brassicollines

Comité de jumelage

Le WE de l’ascension du 12 au 14 mai
une quarantaine de tchèques viennent
rendre visite aux sportifs frasnois.
Animation et ambiance assurée.
Soirée spéciale le 12 mai

Le WE de la Pentecôte, du 18 au
21 mai, une quarantaine de frasnois
partent rendre visite aux amis montois.
Enfants du conseil communal et adultes
profitent d’un WE de rencontres et de
visites.

Vous êtes intéressé par ces rencontres et ces échanges, n’hésitez pas, le
jumelage est ouvert à tous.
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact soit avec :
Marie-Sophie Delcroix : 0496 425 048 - Freddy Bertoux : 0478 265 134

COLLECTES DE SANG 2018
Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq

• 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
www.frasnes-lez-anvaing.be

Eloïse Tanghe est une Frasnoise de
17 ans. Elle vient de publier Nox, un
livre fantastique publié aux éditions
du «Chat Noir». Ce livre, elle l’a présenté les 24 et 25 février dernier à la
Foire du Livre de Bruxelles.
Nox:
Dans les couloirs
glacés d’un asile,
des
voix
chuchotent à votre
esprit. Elles vous
murmurent
une
destination, un village. Vous soufflent
des images. Un lac
cerné de neige. Une église souillée.
Un brasier et les cris qu’il renferme.
Elles vous content une histoire de
sorcières. Vous narrent ses chapitres
maudits. Sous un linceul de cendres,
git une vérité que nul habitant ne
pourra plus ignorer. Leurs secrets.
Leurs peurs. La vôtre. Il est déjà trop
tard. Bienvenue à Clairemont.
Petite bio d’Eloïse Tanghe :
Née en 2000,
Eloïse
Tanghe
grandit
en Belgique
près de Tournai, non loin
de la frontière
française. Si
dans sa famille personne n’est mordu de lecture, ça ne l’empêchera pas
de tomber amoureuse des livres dès
son plus jeune âge. En grandissant,
elle oriente son parcours vers l’étude
du latin et du grec ancien et se passionne pour l’Histoire.
C’est à quinze ans qu’Eloïse se lance
dans la rédaction d’un premier roman
« NOX », inspiré du folklore de sa région natale. Poussée par ses amis,
elle finira par le publier sur wattpad
où il recevra un succès inattendu. A
17 ans, grâce à un coup du destin,
elle publie Nox aux Editions du Chat
Noir, réalisant ainsi son rêve d’enfant.
Aujourd’hui, Eloïse se prépare à entamer des études en sciences politiques.
La fourmilière
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22 Opinions
2017 fût un bon cru, 2018 sera pétillant!
Après le bon bilan 2017, 2018 confirmera
bon nombre de dossiers annoncés dans
notre programme 2013-2018.
Malgré les rigueurs budgétaires imposées
aux communes depuis de nombreuses années, l’accent sera mis sur la sécurité, la
mobilité et la propreté. La commune investit
en personnel et en matériel pour l’entretien
et l’embellissement de l’espace publique.
La participation de chacun sera nécessaire
pour nous permettre de vivre dans un environnement agréable et mettre en valeur
notre magnifique commune.
2018, année d’élection, sera évidemment
une année particulière. A l’occasion de ses
vœux, le groupe MR a une fois de plus été
innovant en intégrant la consultation citoyenne pour orienter ses choix. Une volonté
CONSTANTE de gestion de notre commune
AVEC le citoyen marquera un tournant dans
la politique communale voulue par notre
groupe. Nos mandataires seront toujours
à votre écoute pour faire de Frasnes-LezAnvaing, une commune à l’image de ses
habitants.
Stephane Velghe, Chef de groupe MR
L’accueil de nos aînés, une priorité communale relayée par le CPAS
De nombreux services de proximité sont
développés sur notre territoire à l’attention
des personnes âgées. L’objectif est que
chacun puisse rester, le plus longtemps
possible, à son domicile : repas à domicile,
titres services, aide-ménagère, soins à domicile sont dispensés par le CPAS ou par
des prestataires privés.
A côté de ces services à domicile, le CPAS
offre la possibilité à nos aînés de poursuivre
leur vie décemment en maison de repos.
L’ouverture de la nouvelle maison de repos
et des résidences services privées risque
de créer une réelle concurrence, malgré la
différence de prix à la journée, à notre maison de repos publique.
Il convient, au sein des instances du CPAS,
de tout faire pour conserver l’attractivité de
la Maison de repos construite il y a 40 ans !
Le budget 2018 du CPAS prévoit d’ailleurs
plusieurs investissements indispensables à
la bonne utilisation du bâtiment ; remplacement des ascenseurs, rénovation des façades, matériel de cuisine et de buanderie.
Ces travaux doivent être réalisés de toute
urgence, de même que la construction des
résidences services que l’on nous annonce
depuis tant d’années.
La conformité de notre Maison de repos
www.frasnes-lez-anvaing.be

aux normes de sécurité, d’hygiène, … dictées par la Région wallonne doit faire l’objet d’une attention de tous les jours, pour
préserver cet outil créateur de services à la
population et de nombreux emplois locaux.
Une attention particulière et une écoute
attentive permettraient d’améliorer sensiblement les conditions de travail, pas toujours très faciles, de chacun des membres
du personnel, quelle que soit sa fonction. Le
bien-être des collaborateurs crée le bienêtre des résidents, et de leur famille.
Le groupe socialiste souhaite vivement
que les infrastructures du CPAS continuent
à offrir aux résidents et à leur famille un
lieu d’accueil convivial et performant, accessible à tous nos ainés, quels que soient
leurs revenus et leur situation sociale.
Michel Devos, Chef de groupe PS
Citoyenneté.
La citoyenneté se définit comme un ensemble de droits ouverts aux citoyens.
On distingue notamment : les droits civils
(liberté physique, sécurité, etc…), les droits
politiques (droit de vote, éligibilité, pétition,
interpellation), les droits économiques et
sociaux (sécurité sociale, bien-être).
Sur le plan local, l’actualité a démontré l’importance de ceux-ci, attardons-nous sur le
droit d’interpellation.
Le dossier de la Maison de Village d’Hacquegnies, attendue impatiemment depuis
des années par les habitants, a permis de
rappeler un des droits des citoyens, le droit
d’interpellation au conseil communal.
Alors que le Conseil communal venait d’approuver le cahier spécial de charges et le
mode de marché pour la construction de la
maison de village, une habitante de la localité demandait la parole pour dire un mot
sur le sujet et remettre ce qui serait la première pierre du bâtiment.
Notre groupe se réjouit de deux choses,
la première c’est bien entendu qu’ en fin
de séance publique, le conseil communal
ait permis à la citoyenne de s’exprimer,
et surtout la seconde c’est que celle-ci ait
osé prendre la parole, nous lui disons
Bravo.
Rappelons que les citoyens ont le droit
d’interpeller le conseil communal tout en
respectant la procédure prévue. En résumé
(recommandations non exhaustives) votre
demande doit être adressée préalablement
au Bourgmestre, en y joignant une note précise relative aux faits sur lesquels des explications sont sollicitées. Elle doit porter sur
l’intérêt communal et ne peut concerner

un des points de l’ordre du jour du Conseil.
Tous les renseignements à ce sujet sont
disponibles auprès de la commune.
Encourageons de telles initiatives de la
part des citoyens de tout âge.
Michel Delitte, Chef de groupe CDH
Rémunérer les travailleurs communaux
à leur juste valeur !
Cela devrait être évident et même tout à fait
normal mais ce n’est pas du tout le cas au
niveau de notre commune de Frasnes lez
Anvaing !
Lors du dernier conseil communal avec
notamment le vote du budget pour l’année
2018, j’ai entendu la majorité libérale se
féliciter d’être une commune avec les frais
de personnel les plus bas, 33 % alors que
dans beaucoup d’autres communes ce taux
est de +/- 45 % ! Ce taux bas est atteint
en ne payant pas les employés et ouvriers
selon leurs qualités, leurs diplômes et expériences mais systématiquement en les
payant en dessous du barème et en utilisant
notamment des contrats de volontariat pour
lesquels les personnes n’ont aucune sécurité, aucune garantie pour le futur et aucun
impact sur leur retraite et nous regrettons
vivement cette façon de faire !
Pourquoi un ouvrier méritant, qui s’implique
dans son travail et qui donne satisfaction à
ses supérieurs doit-il attendre plus de 10
ans avant d’avoir une revalorisation de son
salaire, même symbolique ?
Pourquoi les diplômes et années d’expériences des employés ne sont pas reconnus
et valorisées comme c’est le cas dans la
fonction publique ?
Pourquoi ne pas permettre au personnel de
suivre des formations ?
Nous aimerions connaître les réponses à
ces questions et peut-être qu’un audit externe (et non fait par l’administration ellemême) pourrait apporter des éléments de
réponses et permettrait de déterminer les
nécessites des services, pour vérifier si la
bonne personne travaille à la bonne place
et est rémunérée à sa juste valeur
Et pourtant la majorité du personnel communal fait bien son travail malgré des
conditions parfois difficiles et nous espérons que 2018 sera pour eux l’année de la
reconnaissance afin de conserver des services communaux efficaces au service de
la population.
Si Frasnes lez Anvaing est une commune où
il fait bon vivre, qu’elle soit aussi une commune où il fait bon travailler !
Didier Verdoncq, Chef de groupe Ecolo
La fourmilière

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
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