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Un nouveau marquage
pour la rue de l’Hôtel de Ville

Edito
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L’homme aspire naturellement au progrès et au mieux-vivre.
Progrès ne veut pas nécessairement
dire bonheur, encore que certains soient
tentés de les confondre. Le progrès est
matériel et quantifiable, alors que le bonheur est non quantifiable, immatériel et
variable selon l’histoire de chacun.
Ainsi, les pouvoirs publics doivent réfléchir aux évolutions indispensables, qui ne peuvent générer des souffrances et qui apportent un mieux-vivre à une majorité de gens.
Les effets pervers de ce qu’on peut évoquer comme progrès sont,
notamment, les répercussions financières et les efforts fiscaux que
cela peut engendrer et les modifications, dans les habitudes de vie
et de comportement.

Les services techniques communaux ont réalisé des aménagements de sécurité routière le long de la rue de l’Hôtel
de Ville, dans le centre de Frasnes-lez-Buissenal. Ils ont procédé au marquage au sol ainsi qu’à la mise en place d’une
signalisation verticale.
Pour rappel, la rue de l’Hôtel de Ville a été placée en sens
unique il y a plusieurs mois. Quand vous venez de la rue Belle
Eau (Ath), de la rue Haute ou de la rue Léon Desmottes, il est
interdit d’emprunter la rue de l’Hôtel de Ville en direction de
la rue du Cloître et le square du Centenaire.
Désormais, les marquages au sol rendent plus visible cette
décision. Au bout de la rue de l’Hôtel de Ville, vous pourrez
emprunter la bande de gauche pour vous diriger vers la rue
Haute ou vous pourrez emprunter la bande de droite qui vous
dirigera soit vers la rue Belle Eau (tout droit), soit vers la rue
Léon Desmottes (à droite). Des amorces pour cyclistes ont
également été réalisées puisque ce sens interdit est un SUL
(sens unique limité qui autorise les cyclistes à circuler).
Enfin, les services techniques communaux ont également
aménagé quelques places de parking le long de la rue de
l’Hôtel de Ville, côté gauche dans le sens de la circulation, en
face des commerces locaux.

DE NOUVEAUX BACS À FLEURS
POUR EMBELLIR LE CENTRE

Depuis la fin avril, de nouveaux bacs à fleurs ont été posés dans
les environs de l’Hôtel de Ville afin d’agrémenter et surtout d’embellir cet espace. L’achat de
ces bacs, ainsi que de bancs
qui doivent encore être posés, a été permis grâce à
un appel à projets lancé à
l’époque par le Ministre Furlan.

Les responsables politiques doivent perpétuellement évaluer ces
divers paramètres, afin de faire évoluer harmonieusement la société,… la commune.
La métamorphose de la société du XXIème siècle se poursuit,…
celle de Frasnes-lez-Anvaing s’accomplit également.
Depuis 20 ans, notre espace communal s’est transformé, tant au
niveau de nos infrastructures de l’enseignement, des sports, du
tourisme et de notre voirie.
De nombreux dossiers sont en phase de concrétisation, d’autres
poursuivent leur parcours administratif et arriveront prochainement en phase finale.
Ainsi, très prochainement, les travaux de la Grand-Place de
Frasnes, de la rue du Chêne à Herquegies, de la Maison de Village
et du ballodrome d’Oeudeghien seront en phase de réalisation.
Les aménagements sportifs de l’Ac Anvaing, de la piste d’athlétisme et du terrain de rugby seront effectifs pour le prochain
championnat.
En outre, suite à des échanges constructifs avec un opérateur de
télécommunications, nous espérons pouvoir assurer prochainement une meilleure couverture du réseau internet sur notre espace communal.
Je ne peux oublier de mentionner le nouveau service, mené par le
Plan de Cohésion Sociale et offert aux concitoyens dont le revenu
est inférieur au double du RIS. Ce service, appelé « Taxi solidaire » ,
est réalisé avec la collaboration de Taxi Stop et de bénévoles, afin
d’assurer des déplacements pour un coût très modéré (0,34 €/km)
et vient, ainsi, compléter le « taxi social » souvent surchargé.
Je dois aussi évoquer les actions culturelles de cet été, menées
avec la collaboration du Centre Culturel du Pays des Collines et qui
seront détaillées dans cette édition.
Ces diverses activités et une coupe du monde de football nous
garantissent des mois riches en émotions !
Soyez heureux !

Jacques DUPIRE,
Bourgmestre f.f.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Un nouveau camion Des nouvelles
immondices pour
chicanes à Anvaing
Frasnes-lezet à Saint-Sauveur
Anvaing
La
commune
de
Frasnes-lez-Anvaing a
reçu dans le courant du
mois d’avril le tout nouveau camion immondices qui déambule aujourd’hui dans les rues
de l’entité pour ramasser les poubelles des particuliers. Frasnes-lez-Anvaing
est l’une des rares communes, surtout en milieu rural,
à disposer encore d’un service complet de ramassage
des ordures ménagères. Les tournées sont réparties sur
quatre jours et au total ce sont près de 37 tonnes de déchets qui sont ramassées par les équipes communales.
Et quand on parle d’équipe, on évoque là un chauffeur,
deux hommes qui ramassent les sacs ainsi qu’un ouvrier dans une camionnette qui se rend dans toutes les
rues que le camion poubelle ne peut emprunter.
L’ancien camion immondices avait 18 ans et demandait
à être remplacé. Le tout nouveau camion peut accueillir
jusqu’à 18 m³ de déchets. Si le système de compactage
des déchets est sensiblement le même que sur le précédent camion, de nombreuses améliorations y ont été
apportées. Notons par exemple une cabine du chauffeur
équipée de portes « vision », ce qui permet au conducteur du véhicule de ne plus avoir d’angles morts lorsqu’il
manœuvre, ou encore l’installation de l’échappement
vertical afin d’éviter que la fumée ne soit répercutée sur
les passants, les maisons ou encore les ouvriers qui travaillent.
Cet investissement de 147.015 euros TVAC apporte
donc plus de confort aux ouvriers mais aussi un rendement plus optimal du ramassage des ordures ménagères. Aussi, nous nous permettons de rappeler que
les ouvriers communaux qui ramassent les immondices
tout au long de l’année, par tous les temps, le font au
service de la population. Il est donc demandé de respecter certaines mesures mais aussi à ce que les automobilistes qui suivent le convoi se montrent prudents
lors des manœuvres de dépassement.

www.frasnes-lez-anvaing.be

L

a commune de Frasnes-lez-Anvaing a réalisé des
travaux de sécurisation de certaines de ses voiries à
Anvaing et à Saint-Sauveur.
A Anvaing, le long du
chemin Ellignies, les
ouvriers communaux
ont installé trois paires
de chicanes le long
de la voirie. La vitesse
maximale autorisée
y était de 70 km/h.
Suite à l’installation
de ces chicanes, elle
est désormais de 50
km/h.
A Saint-Sauveur, c’est le long de la rue Emile Deltenre que les
mêmes aménagements seront réalisés. La vitesse maximale
autorisée était déjà de 50 km/h.
Précisons qu’il s’agit là de chicanes provisoires. Elles ont été
installées à la suite de doléances de riverains afin de réduire la
vitesse excessive trop souvent constatée sur ces deux axes.
La vitesse des voitures a été mesurée avant l’installation de
ces chicanes. Elle sera évaluée tout au long de la période de
test. Une évaluation sera ensuite réalisée par le conseiller en
mobilité et les services de police.
Si les installations portent leurs fruits, alors une adjudication
sera lancée pour l’installation définitives de chicanes.

Une nouvelle
surface de jeu pour
Oeudeghien

L

a commune de Frasnes-lez-Anvaing compte sur son
territoire une formation de Nationale 1.

Le club d’Oeudeghien
milite en effet au sein de
l’élite de balle pelote.
Des travaux de réfection
de son terrain principal
ont été effectués par la
société Delbart (Ladeuze)
pour que la surface de jeu
soit digne de la division
dans laquelle évolue le club.
Sur le même site, l’Espace Leulier va connaître des travaux
de rénovation et d’extension. Ces travaux débuteraient fin de
l’année 2018 ou début de l’année 2019.
La fourmilière

Devenez
assesseurs
volontaires
lors des
prochaines
élections

L

e prochain scrutin communal et
provincial aura lieu le 14 octobre
2018. Comme le prévoit le décret
du 9 mars 2017, il est possible de faire
appel à des assesseurs volontaires.
Qu’est-ce qu’un assesseur ?
Le rôle des assesseurs est très important le jour des élections. Ce sont
eux qui veillent au bon déroulement
des opérations de vote et qui sont
garants de l’aspect démocratique de
ces élections. Ils vérifieront l’identité
de chaque électeur et que celui-ci figure bien dans le listing des électeurs.
Ils vérifieront également que l’électeur
ne vote bien qu’une et une seule fois.
Après la fermeture des bureaux, ils
contribueront à la rédaction des procès-verbaux et documents de clôture
des opérations.
Qui peut être assesseur ?
Tout un chacun ne peut prétendre à
assurer la fonction d’assesseur. En effet, en sont exclus les candidats ainsi
que les témoins de parti, les détenteurs d’un mandat politique, les directeurs généraux, les directeurs financiers, les receveurs provinciaux.
Qui dit volontaire, dit assesseur ?
Nous tenons à rappeler que le volontariat ne confère en aucun droit de
préséance lors du choix des assesseurs. Il sera donc laissé à l’appréciation du président de bureau communal d’effectuer son choix parmi les
personnes issues des listings fournis
par le Collège communal.
Intéressé ?
Prenez contact avec l’Administration
communale de Frasnes-lez-Anvaing
au 069/87.16.29.
La date limite des inscriptions est
fixée au 10 septembre 2018.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Primes Energie et
Rénovation : des montants

5

doublés, triplés… voire quadruplés !

L

a Ministre du Logement, Valérie DE BUE, et le Ministre de l’Energie,
Jean-Luc CRUCKE, ont revu les montants des primes « Rénovation » et
« Energie » à la hausse. Objectif : encourager les citoyens à les utiliser et répondre plus efficacement aux défis énergétiques.
Les nouveaux montants sont rentrés en vigueur le 1er mars 2018. Plus d’une
dizaine de primes sont concernées. Les augmentations arrêtées permettent de
doubler, tripler voire quadrupler les montants des primes (voir tableau).
A noter que le nouveau système sera encore plus avantageux pour les ménages
aux revenus annuels inférieurs à 21.900 euros. Ces derniers voient en effet le
montant de leurs primes multiplié par 3.
Revenus imposables du ménage

Coefficient

C1

< 21.900 euros

3

C2

21.900,01<< 31.100 euros

2

C3

31.100,01<< 41.100 euros

1,5

C4

41.100,01<< 93.000 euros

1

Prime de base maximale

Prime maximale pour les revenus inférieurs à 21.900€

= montant de base X superficie maximale

= montant de base X superficie maximale X 3

Avant

Après

500€

2.250€

= 5 € (montant
Isolation de la toiture

x 4,5

de base)
X 100m² (superficie

de base)
X 150m² (superficie

max)
Isolation des murs (coefficient R

= 5 € (montant

max)

Avant

Après

1.500€

6.750€

= 5 € (montant de base)

= 15 € (montant de base)

X 100m² (superficie max)

X 150m² (superficie max)

X3

X3

800€

x 2,25

1.800€

2.400€

5.400€

1.200€

x 3,125

3.750€

3.600€

11.250€

Isolation des planchers

800€

x 1,875

1.500€

2.400€

4.500€

Réalisation d’un audit énergétique

200€

x 1,1

220€

800€

x 2,1875

1.750€

2.400€

5.250€

400€

x 1,875

750€

1.200€

2.250€

800€

x 1,875

1.500€

2.400€

4.500€

800€

x 2,25

1.800€

2.400€

5.400€

800€

x 1,875

1.500€

2.400€

4.500€

400€

x 2,25

900€

1.200€

2.700€

800€

x3

2.400€

2.400€

7.200€

800€

x 1,875

1.500€

2.400€

4.500€

300€

x 1,33

400€

900€

1.200€

600€

x 2,67

1.600€

1.800€

4.800€

= ou > 2)
Isolation des murs (coefficient R
= ou >3,5)

Installation d’une chaudière
biomasse

660€

Installation d’une pompe à chaleur
(production exclusive d’eau
chaude sanitaire)
Installation d’une pompe à chaleur
Remplacement de la couverture
de la toiture
Assèchement des murs
(infiltration)
Assèchement des murs (humidité
ascensionnelle)
Renforcement des murs instables
Remplacement des supports
des aires de circulation d’un ou
plusieurs locaux
Appropriation de l’installation
électrique comportant le remplacement d’un coffret électrique
Remplacement des menuiseries
extérieures

Information sur : www.energie.wallonie.be et auprès du conseiller en énergie :
Germain MARTIN au 069 87 16 26, energie@frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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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 :

069 259 900

info@jardin-interieur.be
9, rue Jean-Baptiste Chamart
7911 Frasnes-lez-Buissenal

PORTES OUVERTES LES 9, 10 & 16, 17 JUIN
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Le jardin intérieur : « le choix du bien-vivre,
comme chez vous »

Frasnes-lez-Anvaing :
Le marché hebdomadaire veut s’étoffer

7

T

ous les vendredis matins, sur la
Grand-Place de Frasnes-lez-Buissenal, se tient le traditionnel marché hebdomadaire de la commune de
Frasnes-lez-Anvaing. De nombreux marchands sont présents sur la place de
l’église du village. Afin d’agrémenter le
marché et de proposer une offre complète aux visiteurs, les organisateurs sont
à la recherche de nouveaux marchands
ambulants.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Vinciane Devos au
069/87.16.22 ou par mail à v.devos@frasnes-lez-anvaing.be

Services communaux

Horaires des Services

Infos services

H
F

oraires d’été
Veuillez noter que pour les services Population, état-civil, cartes d’identité et travaux, il n’y a pas de permanences le vendredi soir en juillet et en août mais que les
bureaux sont ouverts de 13h à 15h50.
ermeture exceptionnelle des bureaux
L’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing sera fermée le lundi 2 juillet 2018
et le mercredi 15 août 2018.
Report des tournées immondices
Suite au congé du mercredi 15 août, la tournée des immondices sera reportée au jeudi 16
août 2018.

Distribution des sacs poubelles gratuits
Afin d’améliorer le service aux citoyens Frasnois et de réduire l’émission de CO²,
l’Administration communale a modifié la distribution des sacs poubelles gratuits.
Le Collège communal a décidé de décentraliser la distribution de sacs poubelles gratuits.
Plusieurs lieux de distribution sont prévus.
Nous vous invitons à vous rendre au lieu de distribution, à votre meilleure convenance,
muni du bon à valoir vert que vous avez reçu par courrier.
La date limite de validité du bon est le 31 décembre 2018. Passé cette date, le bon ne sera
plus échangé.
N’hésitez pas à rendre service à vos voisins, amis ou connaissances en vous munissant
de leur bon à valoir.

De 9h à 12h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

04/06/2018

05/06/2018

06/06/2018

07/06/2018

08/06/2018

15/06/2018

SAINT-SAUVEUR
Place
de Saint-Sauveur
FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

ARC-AINIERES
Place d’Arc
Parking Maison de
Village
FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

MONTROEUL-A-BOIS
Place de Montroeul

OEUDEGHIEN
Chaussée Brunehault
Parking cimetière
FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville
MOUSTIER
Place Charles Lenoir

DERGNEAU
De 13h à 15h30

Rue de l’Eglise
Place devant l’église

ANVAING
Place d’Anvaing

FRASNES-LEZBUISSENAL
Hôtel de Ville
place de l’Hôtel
de Ville

De 16h à 20h

www.frasnes-lez-anvaing.be

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
Agents constatateurs :
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

Luc DELEPINNE
0495/18 08 82
Guillaume DELEPINNE
0474/ 71 15 04

SANITAIRE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES
Des professionnels à votre service pour
le chauffage, le sanitaire.
Nous vous proposons des solutions sur mesure pour
vos projets de rénovations ou nouvelles installations.
Nos devis sont gratuits.
ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be
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Le Taxi Solidaire a vu le jour à Frasnes-lez-Anvaing
Des difficultés pour vous déplacer ?
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ? Vous
n’avez pas facilement accès aux transports en commun et
pas toujours la possibilité d’avoir recours aux taxis ? Aller
chez le médecin, à la banque ou faire vos courses est devenu un casse-tête ?
La commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est associée à
Taxistop pour apporter des solutions à ces difficultés rencontrées par des Frasnoises et des Frasnois.
Qu’est-ce que la Centrale des Moins Mobiles (CMM) ?
Taxistop a développé un système appelé «Centrale des
Moins Mobiles» pour vous aider dans vos déplacements.
Il s’agit d’automobilistes volontaires disponibles certains
jours ou pendant quelques heures qui prennent en charge
vos trajets. Les demandes sont coordonnées par un service téléphonique qui se charge de vous attribuer un chauffeur pour tous vos besoins : faire les courses, aller chez le
coiffeur, aller à la banque ou encore rendre visite à des amis.
Pouvez-vous bénéficier de ce service ?
Pour bénéficier du service de Centrale des Moins Mobiles, vous devez satisfaire à deux conditions :
• Le système est destiné à toute personne qui rencontre des difficultés pour se déplacer, vous devez donc ne pas avoir
accès facilement aux transports en commun ou il ne doit pas y en avoir.
• Vos revenus ne doit pas dépasser deux fois le revenu d’intégration sociale (RIS).
Vous répondez à ces deux conditions ?
Vous pouvez alors profiter du service sans hésiter. Vous n’êtes pas sûr d’entrer dans les conditions? Prenez contact avec nous!
Comment cela marche ?
Pour bénéficier du service CMM, prenez contact
avec nous pour vous inscrire. Lorsque vous souhaiterez profiter d’un trajet, il ne vous restera plus
qu’à contacter le service téléphonique de la centrale pour leur faire part de votre demande. Vous
devez toujours faire votre demande 2 jours ouvrables à l’avance pour permettre au service de
trouver un chauffeur disponible. Le chauffeur qui
vous accompagnera sera choisi par la centrale en
fonction du trajet demandé.
Combien cela coûte ?
L’inscription coûte 10€ pour une année, la carte
est toujours valable jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours. Il est possible de s’inscrire pour
une demi-année à partir du 1er juillet et dans ce
cas le montant de l’inscription est de 5€.
Le tarif que vous paierez par trajet sera fonction
du nombre de km parcourus. Le montant dû ne
devra toutefois jamais excéder 0,34€/km (destiné
à couvrir les frais du chauffeur volontaire).
Pour plus de renseignements, contactez :
La Centrale de Frasnes-lez-Anvaing au
0499/88.29.78 ou par mail pcs@frasnes-lezanvaing.be
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville 1
7911 Frasnes-lez-Anvaing

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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Présentation
de Télé-Accueil

Son histoire ….

Télé-Accueil est présent en Belgique depuis
1959, date de la création du poste de Bruxelles.
Progressivement d’autres centres se sont
créés, tels que ceux de Mons (en 1963), Liège,
Charleroi, Arlon ou encore celui de NamurBrabant Wallon. En 1963, TA Mons Hainaut se
dénommait alors Télé Accueil Hainaut et c’était
un prêtre qui prenait en charge les appels téléphoniques depuis son domicile. A l’heure actuelle, six centres de Télé-Accueil répondent au
numéro d’appel pour la Belgique francophone
(dont Bruxelles), à savoir le numéro gratuit : 107.
Chaque centre est une ASBL subsidiée par les
pouvoirs publics et reconnu comme centre de
crise et de prévention du suicide.

Qu’est-ce que Télé-Accueil ?

Télé-Accueil est un service d’aide par téléphone accessible 24h sur 24 et gratuit,
qui offre un espace de parole et d’écoute à
toute personne qui vit une situation de crise
ou une difficulté sur le plan moral, social ou
psychologique.
Le service est pluraliste, fonctionne dans
l’anonymat mutuel, respecte la confidentialité et les opinions personnelles de l’appelant. Il propose essentiellement une écoute
attentive qui peut aider la personne à passer
un moment difficile, à prendre du recul, à
remobiliser ses ressources. Le cas échéant,
il peut aider la personne à se réorienter vers
un service d’aide plus spécifique, mais il
n’intervient jamais en lieu et place de l’appelant.
Télé-Accueil Mons Hainaut s’occupe des appels provenant du Hainaut occidental, c’està-dire de la région de Mons et de celle de
Tournai.

L’écoute et les valeurs de Télé-Accueil

L’écoute est le noyau de TA. Selon TA, écouter c’est manifester une disponibilité, une
présence. C’est permettre à la personne de
parler, l’inviter à s’exprimer et l’y aider. C’est
s’intéresser à elle plus qu’à son problème,
www.frasnes-lez-anvaing.be

à sa façon unique de vivre les choses. Reconnaître son vécu, ses sentiments, sa
souffrance. C’est également l’accepter telle
qu’elle est, sans la juger, sans vouloir la
changer.
Ecouter, c’est respecter l’autonomie de la
personne, la considérer comme ayant des
ressources, comme capable d’initiative. A
l’autre bout du fil, relié à l’appelant, se trouve
l’écoutant, dans son authenticité, qui accueille sa parole dans l’ici et le maintenant.
Par cette relation momentanée mais de
qualité qui manque parfois à l’appelant, ce
dernier peut se dire et se trouver davantage.
L’expérience de Télé-Accueil montre que
mettre des mots sur ce qu’on vit est parfois
vital. Parler libère. Ne pas rester seul avec sa
souffrance mais la partager, c‘est déjà faire
un pas
pour s’en sortir. Cette parole adressée à
quelqu’un peut aider à prendre du recul par
rapport à un vécu difficile, à voir plus clair
dans sa situation, à trouver de nouvelles manières d’être.
Bref, écouter c’est accueillir la singularité de
chaque être humain et reconnaître la multiplicité de ses facettes. La crise de société
que nous connaissons est à l’origine d’une
grande insécurité et génère des comportements de replis ainsi qu’une perception
figée de l’autre. Télé-Accueil s’inscrit à
contre-courant en offrant aux personnes qui
souffrent moralement une écoute dont les
valeurs sous-jacentes sont basées sur l’ouverture, la tolérance et la solidarité.

Quelques chiffres…

En 2016, les écoutants de TA Mons Hainaut
ont décroché 22 208 appels. Parmi ceux-ci,
un peu moins de la moitié (10428 soit 47
%) étaient des appels à contenus où l’appelant livre sa problématique. Les appels
concernent en majorité les difficultés relationnelles (problèmes de couple, relation parent/enfant, relation amicale ou relation au
travail), la santé mentale de l’appelant ou sa
solitude. Les contenus des appels sont variés et peuvent concerner également (dans
l’ordre) : la santé physique, les problèmes
sociaux et matériels, les assuétudes, la violence sexuelle/physique/morale, le deuil ou
encore l’enfance à risque.
Parmi les appelants, 22% sont des « réguliers », 10% sont des occasionnels et enfin
15% font appel à TA pour la première fois.
Il faut savoir également que TA Mons Hainaut
est en collaboration avec la ligue Alzheimer
et Ecoute violences conjugales. En ce sens,
les appelants de ces deux institutions sont
renvoyés vers les bénévoles de TA lorsque
ces deux dernières ne sont pas disponibles
(heures de fermeture).

Faire voyager votre
famille en restant
chez vous c’est possible en accueillant
un étudiant international avec YFU !

A

la fin du mois d’août, des dizaines d’étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans arriveront en Belgique avec l’envie de découvrir une nouvelle culture
et avec l’objectif d’améliorer leur pratique de la langue
française. Ils viennent des quatre coins du monde comme
Eakapon de Thaïlande, Lucia d’Argentine ou encore Donna
d’Estonie. Ils sont très motivés, curieux et YFU recherche
une famille d’accueil pour chacun d’entre eux.
Accueillir un étudiant chez soi, c’est
non seulement lui
donner l’opportunité
d’accomplir son rêve
mais aussi l’occasion de découvrir
sa culture, de tisser
des liens à l’échelle
mondiale, d’élargir
sa vision du monde,
de partager ses valeurs, ses habitudes, de simplement
vivre une expérience
amusante et enrichissante pour l’ensemble de la famille. Comme le dit
cette maman : « C’est très enrichissant pour nous de découvrir une autre culture. Nous avons une vie très active
et au départ nous avions peur qu’accueillir un troisième
enfant à la maison soit compliqué mais il n’en est rien.
Si nous devions réitérer l’expérience nous le ferions sans
hésiter car pour notre famille ce fut une belle réussite. »
Il n’y a pas d’attente particulière quant au modèle familial pour
accueillir. Toutes les familles sont aptes à accueillir : jeunes
ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique
ou monoparentale. La condition primordiale est d’avoir
envie de partager son quotidien, d’échanger et de s’enrichir culturellement.
Pendant l’année ou le semestre passé en Belgique, les
étudiants sont scolarisés dans une école secondaire
à proximité de leur famille d’accueil. Tout comme leurs
familles d’accueil, ils sont préparés et encadrés pendant
leur séjour. Les membres de l’association sont en outre
disponibles en permanence pour vous conseiller afin que
l’expérience soit inoubliable. De plus, différentes activités sont organisées pendant l’année pour échanger avec
d’autres familles d’accueil ou simplement pour s’amuser
tous ensemble. Avec plus de 60 ans d’expérience dans
l’organisation de programmes d’échanges interculturels,
YFU est un partenaire privilégié pour vous accompagner
tout au long de votre expérience d’accueil.
Plus d’info ? Rendez-vous sur le site internet www.
yfu-belgique.be. Les permanents répondent également à
vos demandes par email via l’adresse inbound@yfu-belgique.be ou par
téléphone au
04/223.76.68.
La fourmilière

CCJ Québec 2018 pari réussi
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D

u 30 mars au 14 avril dernier ce ne sont pas moins de 80
jeunes qui ont accompagné l’échevin de la jeunesse André
Duthy et neuf autres personnes dans un périple au travers
de la « Belle Province », le Québec. De ce voyage il restera près
de 7.000 photos et une expérience inoubliable pour ces adolescents qui sont partis sans GSM et qui ont ainsi pu dialoguer
et se découvrir durant toute la quinzaine. Excusez du peu au
programme : chien de traîneau, moto-neige et pêche sur glace,
ski… et bien sûr les visites de la Beauce, de la belle ville de Québec, du Saguenay et de Montréal.
Les jeunes Québecois qui ont accueilli chez eux notre groupe
seront de retour du 23 au 30 juin prochain à Frasnes-lezAnvaing où nous aurons le plaisir de leur faire découvrir notre
pays, notre région et ses coutumes. Vous pouvez retrouver
toutes les photos de ce périple sur www.ccjfrasnes.be

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Du nouveau dans les cimetières
de Frasnes-lez-Anvaing :
le Label Cimetière Nature

D

epuis quelques semaines,
des panneaux ont fleuri dans
quelques cimetières de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing.
Comme expliqué par ces panneaux, l’Administration communale travaille en collaboration avec
le SPW afin d’améliorer votre cadre
de vie.
Les cimetières sont des lieux souvent délaissés. L’intention de la
Commune est de rendre ces espaces plus agréables pour que les
citoyens s’y intéressent à nouveau,
à leur tour.
La suppression des produits phyto
dans ces espaces publics vise à
ne plus nuire à votre santé. Cette
re-végétalisation provoquée ou
spontanée demande un peu de
tolérance de votre part. Les « mauvaises herbes » seront gérées de
manière différente et une période
de transition est donc inévitable.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Une liste de plantations
mellifères a été rédigée à
votre intention pour le fleurissement des tombes.
Ces végétaux sont préconisés afin de contribuer à
l’équilibre environnemental.
Il peut parfois s’avérer compliqué de choisir le bon végétal si l’on n’y connaît pas
grand-chose.
Les végétaux sélectionnés
présentent un rendu visuel
attractif et une taille raisonnable.
Cette liste est disponible à
l’article 17 du Règlement
Communal sur les Funérailles et Sépultures, sur le
site internet communal.

La fourmilière

Les Bassins seront ouverts toute l’année !

C

es dernières années, de nombreux investissements ont eu lieu sur le site de
Frasnes-les-Bassins, cette magnifique réserve naturelle située à quelques centaines de mètres du centre de Frasnes-lez-Buissenal.

En partenariat avec le CRIE de Mouscron qui gère le site et grâce aux aides apportées
notamment par le Contrat Rivière Escaut-Lys, la commune de Frasnes-lez-Anvaing
et le CRIE, de nombreux aménagements ont été réalisés. On notera par exemple une
mare aux grenouilles, des pontons, des observatoires, un caillebottis,…
Et ce n’est pas tout. Dans les prochains mois et années, d’autres investissements seront consentis pour aménager au mieux ces bassins tout en préservant au maximum
la faune et la flore locale.
Cerise sur le gâteau depuis la Fête des Bassins, les bassins sont désormais tous les
jours au public.
Plus d’infos sur www.frasnes-les-bassins.be

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Frasnes-lez-Anvaing
Plaines de jeux communales 2018
Du 2 au 27 juillet de 9 à 17h

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Un médiateur de proximité
peut régler vos soucis

Divers

Depuis peu, la commune de Frasnes-lez-Anvaing propose un service de médiation de proximité.
Le but de ce service est de rétablir un lien entre des voisins, un groupe de jeunes et les habitants d’un quartier, des propriétaires et des locataires ou encore des citoyens de la commune confrontés à un différend. Bref, le service de médiation de
proximité est là pour tenter d’apaiser un conflit.
Pourquoi faire appel à un médiateur ? Neutre et sans jugement, le médiateur vous aide à résoudre vos conflits à l’amiable, en
facilitant le dialogue, en écoutant les sentiments, en respectant les besoins de chacun, pour trouver une solution acceptable
par tous.
Ce service est gratuit et confidentiel.
Pour plus de renseignements, contactez Océane Vandenheede, coordinatrice du Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lezAnvaing au 0499/75.13.72.

Le CCA propose des cours de danse !
Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) de Frasnes-lez-Anvaing propose à partir du mois de mai des cours de danse. Ces
cours auront lieu tous les lundis de mai et de juin 2018 de 10 à 12h (sauf le lundi de Pentecôte) dans la salle Magritte (face
au hall sportif).
Les cours sont répartis en une heure de danse en ligne (type madison) et une heure de danse de salon.Les cours sont accessibles à tous et adaptés aux seniors. Ils sont donnés par Jean-Denis Watiau, professeur de danse diplômé.
Le tarif est de 5 euros par séance d’une heure.
A noter que ces séances auront lieu pour le moment uniquement en mai et en juin mais en cas de succès, l’opération sera
rééditée dès septembre.
Pour plus d’informations ou pour réserver votre séance, vous pouvez contacter Claudine Dellis (069/86.80.99) ou Micheline
Quievreux (069/86.67.01. ou 0474/97.65.12.).

Centre Culturel - Activités de de juin à août 2018
Les Soirées de la création - Mobile origami
Le jeudi 7 juin à 19h30

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

Fête de la musique - Solstice 21
Le jeudi 21 juin

Home Saint-Joseph (Place de la Liberté, 1 à 7911 Frasneslez-Buissenal)
Résidence Vivaldi (Rue Laxeries, 8 à 7911 Herquegies)
Gratuit
Pour le jour le plus long de l’année, la « Menue
Fanfare » proposera un menu complet 4 services (déjeuner, apéro, dîner et dessert) dans 4
résidences du Pays des Collines.
Les amis et familles sont invités à venir faire un
petit pas de danse avec les résidents.

Au cours de cet atelier, Marie
Willame de « Marigami » vous
apprendra la technique de l’origami. Vous réaliserez un mobile
animalier coloré à l’aide de trois
pliages : un papillon, un oiseau
et un bateau.

La « Menue Fanfare » est petite et créée pour
l’occasion avec des musiciens du Pays des Collines. Petite mais « universelle » avec un chant,
une basse et un accompagnement rythmique
pour un répertoire fait de valses, tangos et musiques de variété.

L’origami permet la création d’une infinité de formes et de couleurs.
Guidés par votre imagination, pliez, dépliez, rabattez, retournez, assemblez et voyez apparaître sous vos doigts votre création personnalisée.
Cette jolie réalisation en bois, fil et origamis sera idéale pour décorer
une pièce ou égayer une chambre d’enfant.
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Fête de la musique

Le vendredi 22 juin de 18h à 23h

Place de Saint-Sauveur
Gratuit
Cette année, le Centre culturel fêtera la
musique le vendredi 22 juin !
Pas besoin de baby-sitter,
le spectacle est musical et les animations familiales !
Pas besoin de bouchons d’oreilles, la musique est 100% acoustique !
Pas besoin de portefeuille, c’est gratuit !
Programmation :
Les L’Ties (Cover)
Les pirates (Punk-musette)
Fracaban (Folk, blues, jazz)
Dans ton cuivre (Fanfare festive)
Avec la participation des Curiosités foraines

Création théâtrale
Le magicien d’Oz

Les vendredi 6 et samedi 7 juillet

Représentations à 19h et 21h
Ferme du Joncquoy (Rue du Joncquoy 8 à 7910 Arc-Wattripont)
12€ / 6€ (Enfants) - Restauration sur place - Réservation obligatoire
Cette année, nous vous proposons une
création théâtrale inédite à la Ferme du
Joncquoy !
L’adaptation de ce grand classique de la littérature jeunesse anglo-saxonne est écrite
collectivement par les habitants du Pays
des Collines et mise en scène par la Compagnie des Passeurs de Rêve.
Une troupe d’une cinquantaine de comédiens amateurs du Pays des Collines vous entraînera dans un univers
féerique où la jeune Dorothy, accompagnée d’un épouvantail, d’un lion
et d’un homme en fer blanc, part à la recherche du Magicien d’Oz afin
de retourner dans le monde réel.
Un conte merveilleux et envoûtant qui ravira tous les parents et les
enfants.

Des boites à livres
vont fleurir

P

rochainement, quatre boites aux livres seront installées dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing.

Ces boites ont été réalisées par les personnes hospitalisées du Mazurel de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de
Leuze-Hainaut via leur «Club des artistes, atelier de menuiserie».
Ces boites seront installées sur la place
d’Anvaing, près de
la Maison de Village
d’Arc-Anières, près de
l’école communale de
Saint-Sauveur et près
de l’école communale
de Moustier.
La bibliothèque communale de Frasneslez-Anvaing alimentera une première fois toutes ces
boites. Ensuite, les personnes pourront y déposer
d’autres livres, tout comme ils pourront se servir gratuitement. C’est le principe de l’auto-alimentation. La
bibliothèque communale pourra continuer de temps en
temps à alimenter ces boites mais le but est vraiment
d’instaurer un roulement participatif grâce aux citoyens
avides de lecture.

Bal musette - André Loppe
Le vendredi 17 août à 20h

Espace Leulier (Rue du Petit Dieu à 7911 Oeudeghien)
10€ (Avec une boisson gratuite)
De la chanson française au bal « populaire »,
on dansera le vendredi 17 août ! Un visage
tout neuf pour la soirée chanson française
version 2018.
L’espace Leulier accueillera André Loppe,
virtuose international des grands bals populaires, disque d’or de l’accordéon et premier
accordéoniste belge à s’être produit en soliste aussi bien à l’Olympia
qu’à Paris-Bercy.
Entre deux émissions télé et de retour en Belgique avant une série
de galas et de récitals à l’étranger, André Loppe proposera une soirée dansante « ambiance musette », rétro années 70, mais aussi de
grands tubes de la variété ou de la chanson française actuelle.

www.frasnes-lez-anvaing.be

A l’école communale
d’Anvaing !

Quelques dates à retenir :
Le vendredi 22 juin 2018 : mise à l’honneur des
6e et soirée des enfants
Le dimanche 24 juin 2018 : Fancy Fair de l’école
La fourmilière

Infor Jeunes Ath passe
à l’heure d’été !
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Durant les congés scolaires, Infor Jeunes Ath adapte ses horaires.
Du lundi 2 juillet au dimanche 26 août 2018, notre permanence
sera ouverte :
- le lundi, de 15h à 17h ;
- le mardi, de 10h à 17h ;
- le mercredi, de 12h à 17h ;
- le jeudi, de 10h à 17h ;
- le vendredi, de 12h à 17h ;
- fermé le samedi et le dimanche.
La permanence sera fermée du 16 au 20 juillet 2018, et du 13 au
17 août 2018. Reprise des horaires habituels dès le mardi 28 août
2018.
Plus d’infos : Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath - 068/26 99 70 – ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be - Facebook : Infor Jeunes Ath

Avis aux propriétaires de petits
logements
Le bibliobus est présent
à Dergneau et à Wattripont

L

e bibliobus de la
Province de Hainaut vous propose gratuitement un
vaste choix de livres,
de revues et de livres
audio sur tous les
sujets. De la documentation scolaire, des lectures de
détente, des ouvrages documentaires vous seront proposés par une équipe professionnelle.

En 2018, le bibliobus s’arrêtera pour tous les habitants
de Frasnes-lez-Anvaing dans les communes suivantes :
• Dergneau (rue de l’Eglise - Près de la salle des fêtes) : les
mardis 20/3, 29/5, 26/6, 25/9, 23/10 et 27/11 de 16h30 à
17h30.
• Wattripont (rue Ponchaux - En face de l’église) :
les mardis 20/3, 29/5, 26/6, 25/9, 23/10 et 27/11 de
17h45 à 18h15.
Le prêt et l’inscription sont gratuits. La carte «Passeport Lecture» qui vous sera délivrée est valable dans la
plupart des bibliothèques de la Province du Hainaut.
Peut-être la possédez-vous déjà ?
Vous pouvez joindre le bibliobus au 064/312.903 ou
906 ou 907 de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30 du lundi
au vendredi pour tout renseignement complémentaire
ou par courriel à l’adresse bibliobus.haltes@hainaut.be.
N’hésitez pas à également visiter le site internet http://
bibliotheques.hainaut.be ainsi que la page Facebook
Bibliobus Province de Hainaut.

Le Centre Infor Jeunes Ath propose un Service Logement à tout
propriétaire de kot, chambre ou studio ; ainsi qu’à toute personne
cherchant à louer un petit logement.
Pour rassembler l’offre et la demande, nous proposons aux
propriétaires désireux d’apparaître gratuitement dans notre listing
de remplir le talon ci-dessous et de le renvoyer :
• A notre adresse postale : Centre Infor Jeunes Ath, Rue Saint
Martin, 8 à 7800 Ath ;
• Ou par mail : ath@inforjeunes.be.
Nom, prénom du propriétaire :....................................................
Adresse :.....................................................................................
Tél. et/ou GSM :..........................................................................
Adresse du logement à louer :....................................................
Type de logement :
q Chambre chez un particulier
q Chambre dans un immeuble à kot
q Appartement
q Studio q Maison
Prix du loyer :..............................................................................
Charges comprises : oui / non
Possibilité de domiciliation : oui / non
Libre à partir de :
Détails, remarques :....................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
q Accord pour paraître sur le listing papier du Centre Infor
Jeunes Ath
q Accord pour paraître sur le listing des sites internet www.
inforjeunes.be et www.inforjeunesath.be
Si vous possédez plusieurs logements, veuillez remplir une fiche
par logement.

Pour réduire les délais d’attente, les séances de dons
commenceront dorénavant à 14h30 au lieu de 15h00.
Salle Magritte, rue de la Fauvette, en face du hall sportif
• Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018
de Frasnes-lez-Buissenal, de 14h30 à 19h00.
• Jeudi 04 et vendredi 05 octobre 2018.
Contact : Annette MOULARD 0496/02 78 61

COLLECTES
DE SANG 2018

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be
21

22 Opinions
Sentiment du devoir accompli
La fin de la législature communale approche à grands pas d’ici quelques mois
vous serez appelé aux urnes pour décider
de l’équipe qui mènera la commune pour
les six prochaines années. Depuis 12 ans le
Mouvement Réformateur est seul au pouvoir et n’a pas à rougir de son bilan.
Nous avons permis au tissu associatif
d’avoir des « Maisons de Village » et de
continuer à tout faire pour que les gens
puissent continuer à se rencontrer et à discuter. Hacquegnies et Oeudeghien auront
aussi bientôt la leur.
Nous donnons l’opportunité aux jeunes
qui le veulent de voir d’autres horizons
et de parcourir le monde via le CCJ avec
des voyages au Québec, en Corse ou sur
l’île de Madère. Ces expériences de vie de
groupe font que nos enfants peuvent tous
se connaitre et crée des amitiés solides.
Nous avons continué à développer les infrastructures sportives sur le site d’Anvaing
avec l’inauguration du nouveau terrain multisport et de sa superbe piste d’athlétisme
qui servira aussi pour les deux écoles toute
proche ainsi que la rénovation des installations de l’AC Anvaing.
Nous avons rénové la plupart de nos implantations scolaires et avons d’autres projets afin de continuer à développer l’enseignement communal ou nous avons une population qui a doublé ces dernières années.
Et enfin nous avons un des meilleurs réseaux de voirie communale des environs
alors que nous devons entretenir plus de
km de routes que le grand Tournai. Le SPW
quant à lui va débuter prochainement un
chantier d’envergure sur la N60 afin de rénover cet axe qui en a grand besoin.
Au niveau touristique nous avons continué à
développer le site de bassins qui est maintenant ouvert et pourra émerveiller notre
population et beaucoup d’amateurs de nature autour de nous. Ce site va continuer
à se développer avec les subsides que la
commune recevra de la Région Wallone.
Au CPAS avec la mise aux normes de la maison de retraite nous débuterons bientôt la
construction de la nouvelle résidence service
tout en continuant à pallier au manque de
transport en commun via diverses initiatives.
Tout cela avec un des taux d’imposition les
plus bas de la région Wallone.
C’est maintenant à vous de décider qui
continuera à être à la tête de cette commune ou il fait bon vivre. Participez à cette
campagne et donnez vos idées à tous les
partis qui se présentent à vos suffrages.
Stephane Velghe, Chef de groupe MR
Le 14 octobre, tous aux urnes pour accomplir notre devoir citoyen !
Le 14 octobre prochain, les habitants majeurs de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing auront l’obligation de participer à un exercice
démocratique crucial : voter pour les futurs
responsables politiques de notre commune.
Certains s’en désintéressent alors que nous
avons la chance de vivre dans un état démocratique, nous avons donc le devoir de
www.frasnes-lez-anvaing.be

réaliser ce choix citoyen. Votre vote est
important : il permet de désigner les 21
conseillers communaux et, par conséquent,
d’orienter les choix politiques qui vont impacter votre commune, et donc votre quotidien, pour les six prochaines années.
En parlant de choix, depuis plusieurs élections, Frasnes-lez-Anvaing avait fait le choix
du vote électronique. La Wallonie a décidé
d’imposer un retour au vote papier. Vous y
verrez peut-être, dans un premier temps,
« un retour en arrière ». Il n’en est rien !
Cela garantira à nouveau un réel contrôle
démocratique des opérations électorales.
En effet, le vote électronique tel que proposé jusqu’à présent ne permettait pas de
recompter les suffrages des citoyens en cas
de contestation des résultats. Il n’était pas
possible non plus d’obtenir des résultats
partiels par bureau de vote. Le PS frasnois
a toujours défendu un mode de scrutin qui
permette un réel contrôle démocratique des
opérations électorales. Ce sera chose faite
le 14 octobre prochain !
Les programmes électoraux vous éclaireront sur les propositions des uns et des
autres. Soyez-y attentif et faites votre choix
en conséquence.
Michel Devos, Chef de groupe PS
Propreté publique : Que faire ?
Comme nous le rappelle le récent dépôt
clandestin spectaculaire à Hacquegnies,
la propreté au sein de notre commune
est une lutte de tous les instants. La propreté est une question de savoir vivre en société, de civisme et d’environnement. Afin
que Frasnes-lez-Anvaing reste la perle des
Collines, il convient de lutter efficacement
contre cette forme de pollution.
Trois axes de lutte s’offrent à nous : dissuasion, prévention et répression.
Côté dissuasion, bien que certains s’en
moquent, installer aux lieux stratégiques
des panneaux interdisant le dépôt sauvage
et des caméras mettant en garde les éventuels contrevenants est de bonnes choses,
mais est-ce suffisant ? Non sans aucun
doute.
Côté prévention, il conviendrait de mettre
plus à contribution le civisme des citoyens.
Nous vivons dans une belle commune, il
serait bien de rappeler à tous, via des affiches et campagnes d’information, qu’il est
aussi de leur responsabilité de préserver la
beauté de leur lieu de vie. Nous devrions
également installer plus de poubelles publiques en de nombreux endroits afin de
réduire le nombre de petits pollueurs. Un
regret, et nous avons manifesté notre
mécontentement à ce sujet, c’est la suppression par la commune du ramassage
des objets encombrants ! Réinstaurons
ce service !
Côté répression, les contrevenants s’exposent à payer de lourdes amendes, mais
encore faut-il les retrouver ! Notre commune est une des plus étendues de Wallonie, plus de présence sur le terrain aurait plus d’impact qu’agir quand le mal
est fait. De plus, nous proposons que les
fautifs soient également contraints à

effectuer des travaux d’intérêts généraux,
nous pensons avant tout au ramassage des
déchets. Cette mesure vous en conviendrez
ne serait finalement que justice.
En résumé, c’est bien regrettable que finalement l’argent du contribuable doive servir
à payer les conséquences d’actes d’autres
citoyens sans scrupule.
Pour une entité propre, que faire ? Citoyens et pouvoirs locaux c’est l’affaire
de tous !
Michel Delitte, Chef de groupe CDH
Courage politique !
Ecolo s’oppose fermement au projet de loi
liberticide et anti-solidaire qui autorise les
visites domiciliaires en vue d’arrêter une
personne en séjour illégal et a déposé au
conseil communal du 20 mars , avec le PS
et le CDH une motioncontre ce projet qui
rappelle un passé trouble …
La Belgique est un état de droit ou les lois
et les décisions administratives doivent respecter la Constitution, laquelle proclame le
respect de la vie privée et l’inviolabilité du
domicile. Des exceptions à ce droits fondamentaux existent mais elles sont très
strictes. La visite domiciliaire en fait partie
mais ses effets traumatisants pour les personnes qui la subissent en font une mesure
exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée
que dans les cas les plus graves, lorsqu’il
y a infraction pénale : c’est le cas lors d’un
vol, d’un meurtre, d’un viol, de trafic de
drogue, de fraude fiscale ou encore d’actes
de terrorisme.
En droit belge, le fait de séjourner illégalement en Belgique relève quant à lui non
pas du domaine pénal mais du domaine administratif. Comme le fait de ne pas payer
son ticket de parking, d’uriner sur la voie
publique, d’y jeter des déchets ou d’y être
en état d’ébriété.
Autoriser une visite domiciliaire pour arrêter des personnes en séjour illégal, c’est
par ailleurs criminaliser ceux qui ont fui la
guerre, la répression, la dictature, la famine,
le harcèlement, le génocide, le dérèglement
climatique, c’est INACCEPTABLE
En matière de séjour illégal, la commune
et son bourgmestre ont un pouvoir de décision certaine. Le débat sur les visites domiciliaires a donc toute sa place au sein du
conseil communal !
J’espérais vraiment que cette motion votée
dans plus de 97 communes serait également votée par les conseillers et échevins MR pour qui les valeurs de Solidarité,
de Démocratie et d’Humanité sont, je le
croyais, primordiales.
J’ai finalement eu beaucoup de mal à
comprendre que des élus obéissent à une
consigne de parti plutôt que d’écouter leur
conscience et j’ai encore été plus choqué
lorsque ces élus ont décrété tous ensemble
que ce point n’était pas compétence communale et que le débat démocratique ne
pouvait même pas avoir lieu ! Depuis toujours l’usure du pouvoir nuit à la démocratie !!
Didier Verdoncq, Chef de groupe Ecolo
La fourmilière
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