Les points
d’apports
volontaires
débarquent à
Frasnes-lezAnvaing

Nos jeunes à
l’honneur lors
de la cérémonie
de remise des
prix du CEB
(PAGES 12-13)

(PAGE 10)

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

AOÛT 2018

Bientôt à
FRASNESLEZ-ANVAING

(page 9)

stop aux canettes
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120 élèves sur les Bassins !

Le jeudi 28 juin, le PCDN organisait sa traditionnelle journée
pédagogique aux Bassins, en collaboration avec le CRIE de
Mouscron. Cette année, ce sont près de 120 élèves de primaire, issus de trois écoles de la commune, qui ont découvert les richesses de ce site naturel grâce aux différentes activités proposées par les animateurs. Ils ont pu en apprendre
davantage sur la pollinisation, les invertébrés, la photographie animalière, et s’essayer à l’observation ornithologique
et à la fabrication d’objets divers à partir d’éléments naturels.
De quoi s’occuper durant les fameux jours blancs ! Un grand
merci à tous les acteurs qui ont permis de faire de cette journée une réussite : le Contrat Rivière Escaut-Lys, le Contrat
Rivière Dendre, le CRIE de Mouscron, les animateurs bénévoles et les équipes pédagogiques. À l’année prochaine !

TOMBOLA DE LA FÊTE DES MÈRES
DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
DE FRASNES-LEZ-BUISSENAL
Dans le cadre de la Fête des Mères, les commerçants du marché
hebdomadaire avaient réalisé une grande tombola pour les
fidèles clients du rendez-vous du vendredi matin. Le tirage au
sort a eu lieu le 11 mai dernier sur la Grand-Place de Frasneslez-Buissenal. Parmi 477 bulletins de participation, de nombreux
gagnants sont repartis avec de jolis lots.
On notera que les participants venaient, en général, de l’entité
Frasnoise mais également d’Ellezelles, Mainvault, Houtaing,
Grandmetz, Meslin-l’Evêque,
Quevaucamps, Moulbaix,
Roosdaal, Flobecq, Waterloo, Renaix, Lessines,
Tournai, Kluisbergen,
Thieulain, maulde, Leuzeen-Hainaut,...

Edito
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Nous avons vécu cet été des moments
intenses et endiablés. Les résultats de
notre équipe belge, lors de la coupe du
monde de football, sont historiques et
méritent l’admiration. Ces performances
sont certainement produites par les
qualités intrinsèques de nos joueurs,
mais aussi par le travail fourni pendant de
nombreuses années. Rien ne se construit
durablement par « Hazard »,… le travail
est indispensable.
C’est ainsi l’occasion d’évoquer que malgré les évolutions, les
changements des habitudes de vie, les mouvements culturels, il est
nécessaire que chacun prenne conscience qu’il a certes des droits,
mais aussi des devoirs. Les droits de l’homme et du citoyen sont
inscrits dans des textes et les gouvernements ont le devoir de veiller à ce qu’ils soient honorés et non violés. Les devoirs contribuent
surtout à un principe de solidarité, qui permet à chacun de profiter
des biens communs. Trop souvent, les droits sont revendiqués,
mais les devoirs sont négligés.
Dans une commune, le devoir de chacun de participer à une vie
harmonieuse impose le respect du voisinage, de l’environnement,
des biens et des idées. Une participation à la propreté publique, au
respect du travail de chacun, au respect de nos commerces, de
nos agriculteurs, des réglementations de police,… relève de ce
concept.
Cela me donne l’opportunité de regretter le départ prochain du
Service d’Intervention de la Police de Frasnes vers Lessines. Cette
décision, prise par le Chef de zone et une majorité au sein du Collège de police, viendra inévitablement réduire la présence policière
indispensable sur Frasnes-lez-Anvaing. Cette situation me paraît
inacceptable ! Les exigences de notre commune rurale en matière
de besoins policiers ne correspondent plus aux souhaits exigés par
les villes, qui ont des caractéristiques socio-économiques très différentes de nos campagnes. Nous devons donc tenter de rejoindre
une zone, qui sera plus en adéquation avec nos réels besoins, sans
accroître notre contribution financière.
Vous avez pu constater, cet été, la concrétisation de divers dossiers
qui venaient au terme de leur parcours administratif (construction d’une piste d’athlétisme et d’un terrain de rugby synthétique
à Anvaing ; pose d’une première pierre de la construction des
vestiaires et d’une cafétéria pour l’AC Anvaing, de la maison de
village d’Oeudeghien, de la future résidence-services du CPAS
de Frasnes ; installation d’un cimetière nature à Hacquegnies et
les travaux d’extension du DOJO au Hall sportif de Frasnes,…).
D’autres projets sont dans le processus indispensable imposé par
la législation et viendront prochainement à terme.
Pour diverses raisons (accord des pouvoirs subsidiants, respect
des législations, réception des permis, concrétisation des conventions,…), la réalisation de nos projets et le début des travaux ne
sont pas toujours aussi rapides que nous le souhaiterions. Mais
tout vient à point pour celui qui sait attendre, afin que l’outil soit
optimal !
Pour terminer, je rappellerai à chacun le devoir électoral du 14
octobre 2018. Cet acte, indispensable dans une démocratie, exige
une démarche personnelle de réflexion et de choix, qui fait que le
citoyen se responsabilise ainsi de son destin.

Jacques DUPIRE,
Bourgmestre f.f.

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

4

La plaine de jeux
de la cité Lesaffre
sécurisée
C’est dans le cadre d’une réunion entre l’échevin des
affaires sociales de Frasnes-lez-Anvaing, André Duthy,
et des membres de l’Immobilière Publique PéruwelzLeuze-Frasnes (IPPLF) Christelle Dordain (Directrice-gérante), Didier Verdoncq (Directeur technique) et Christophe Turpin (référent social) que la décision a été
prise de sécuriser la plaine de jeux de la cité Lesaffre à
Frasnes-lez-Buissenal.
Cette plaine de jeux comprend actuellement un banc,
des jeux de bascule, un bac à sable ainsi qu’un terrain
de pétanque. Cette plaine est régulièrement utilisée par
les enfants de la cité.
Alors, grâce à un budget du Plan de Cohésion Sociale
de la commune, il a été décidé de clôturer cet espace
de jeux afin de sécuriser au mieux les lieux. Une clôture
rigide entoure désormais cette plaine de jeux. Martine
Boucault, une habitante de la cité et membre du comité
consultatif des locataires et propriétaires de l’IPPLF a
accepté la mission d’ouvrir et de fermer la plaine de jeux
tous les matins et tous les soirs.
Devant cette belle réalisation, l’IPPLF a décidé de consacrer un budget afin d’agrémenter cette plaine de jeux.

AC Anvaing :

Le chantier de la
future résidenceservices a démarré

Dans le courant du mois
de juin, le chantier de la
future
résidence-services du CPAS, à
quelques mètres seulement du centre de
Frasnes-lez-Buissenal
et à proximité des Bassins, a été lancé.
Cette future résidence-services comptera 26 logements pour
deux personnes et adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Le bâtiment, qui s’établira sur un étage en plus du rezde-chaussée, répond aux dernières normes PEB. La durée des
travaux est estimée à près de 24 mois. Le montant total de
l’opération est estimé à près de 3.990.000 euros dont 824.000
euros sont subsidiés. Selon le plan financier, le projet sera rentable dès trois ans.
La création de cette résidence-services répond à une demande
du Conseil du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing qui veut intégrer
au mieux la personne âgée dans l’entité. A Frasnes-lez-Anvaing,
la personne âgée est au centre de nombreuses attentions. Outre
le Conseil Consultatif des Aînés qui est particulièrement dynamique, la commune propose, via les maisons de retraite, pas
moins de 300 lits. Cette résidence-services sera, pour elle, un
lien entre la maison et la maison de retraite. Il y a également une
volonté de développer l’aspect intergénérationnel puisque des
potagers bios et une zone de jeux y seront également installés.
La volonté est également des tarifs de location modérés afin
d’en favoriser l’accès pour tous.

Bientôt une infrastructure digne de ce nom !

E

n mai, le Ministre wallon du Budget et Bourgmestre empêché de Frasneslez-Anvaing, Jean-Luc Crucke, accompagné du Collège communal, des
membres du conseil communal ainsi que des dirigeants et sympathisants de
l’AC Anvaing avaient lancé officiellement le chantier des futures installations de ce
club de football qui vient d’être promu en P2.
Le président du club de l’AC Anvaing, Pierre Delcoigne, avait teinté son discours d’humour lors du lancement du chantier. « L’AC Anvaing, c’est apolitique. Alors, je remercie
toutes les personnes qui ont permis à ce dossier d’évoluer. Je ne peux m’empêcher
d’avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont construit ces vieseries. J’ai pu
lire sur les réseaux sociaux que nos installations étaient insalubres… Oui… Mais bon…
Enfin, on vend un chauffe-eau et quelques chaufferettes qui ont servi à peine un an. »
Pour rappel, d’ici quelques semaines, l’AC Anvaing disposera de toutes nouvelles installations. Sont prévus : quatre vestiaires pour des équipes, deux vestiaires pour les
arbitres, une buvette panoramique, une salle de réunion,… Le tout pour un montant de
691.854.68 € TVAC, subsidié à hauteur de 366.320 €.
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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Inauguration de la
piste d’athlétisme et
du terrain de rugby
d’Anvaing
La Ministre wallonne
des Pouvoirs locaux,
du Logement et des
Infrastructures sportives, Valérie De Bue,
le Ministre wallon
du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des
Aéroports et Bourgmestre empêché de Frasnes-lez-Anvaing, Jean-Luc Crucke
ainsi que les membres du Collège communal de Frasnes-lezAnvaing ont inauguré les toutes nouvelles installations sportives d’Anvaing, à savoir une piste d’athlétisme, un terrain de
rugby ainsi qu’un bâtiment comprenant des vestiaires et une
cafétéria.
La piste d’athlétisme est composée de six couloirs pour son
tour de piste et de huit dans la ligne droite d’arrivée. Elle
répond aux différentes normes. Le terrain de rugby a lui été
homologué par la ligue francophone pour les compétitions
régionales.
Dans le bâtiment construit en bordure de piste et attenant au
hall sportif, on retrouve une cafétéria panoramique qui permet une excellente visibilité sur la piste et le terrain de rugby,
deux vestiaires collectifs et un vestiaire pour les arbitres. Des
sanitaires (douches et toilettes) ont également été installés.

A noter que le site bénéficie d’un éclairage optimum.
Coût total de l’investissement : 2.104.111,64€ qui comprend
l’acquisition du terrain (30.663,50€), l’équipement de la piste
d’athlétisme et du terrain de rugby (100.000€), le matériel
électronique (70.000€) ou encore l’aménagement à l’accès
PMR (45.000€). La commune a reçu 1.250.000€ de subsides
pour réaliser l’ensemble des travaux.

www.frasnes-lez-anvaing.be

De bonnes nouvelles
pour Frasnes-lezAnvaing

E

n mai dernier, le Ministre de l’Environnement,
de la Transition écologique, de l’Aménagement
du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, Carlo Di Antonio, est venu à
Frasnes-lez-Anvaing pour apporter un lot de bonnes
nouvelles.
Recyparc
«Actuellement, nous
travaillons sur un
vaste renouvellement
des recyparcs en
Wallonie», explique
le Ministre Di Antonio. «Si parfois,
nous pouvons nous
contenter de rénover les recyparcs actuels, parfois, il
faut les déplacer. C’est le cas de Frasnes-lez-Anvaing.»
Grâce à ce nouveau recyparc, qui sera situé entre l’autoroute E429 et la RN 529, le nombre de fractions sera
augmenté et la qualité de l’accueil sera améliorée. Le bâtiment d’accueil sera également soigné. Des panneaux
photovoltaïques seront installés tout comme une pompe
à chaleur et un système de récupération des eaux.
Estimation du coût : entre 1 et 1,5 millions.
Début des travaux : Début 2019.
Ecoparking
«La Belgique est le pays qui possède le plus faible taux
de remplissage des voitures», commente le Ministre
Di Antonio. «1,3 habitants par voiture et même 1,1 en
heure de pointe. Les parkings de covoiturages doivent
être développés. Et à terme, nous pourrions en faire des
«Mobipunt» comme cela se fait en Flandre. C’est-à-dire
une plateforme multimobilité. De là, on pourrait y trouver
différents services comme des arrêts de bus, des emplacements pour vélos,…»

Cet écoparking pourra accueillir une centaine de véhicules ainsi qu’une zone pour les deux roues. La durée
des travaux est estimée à 80 jours.
L’investissement est de 600.000€

La fourmilière

Pour l’ouverture de la résidence-services,

GRANDE PROMOTION

à partir de 1.300€/mois

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE FORMULE ALL IN

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

LED en éclairage public
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L

es luminaires les plus énergivores (technologie de vapeur de
mercure HGHP) ont été remplacés par de l’éclairage LED,
ce qui a permis une diminution de la puissance installée de
26 kW à 9kW et représente un gain en énergie de 29.460 Kwh.
C’est un investissement de 82.278€ dont une partie est prise
en charge par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l’obligation de service public et l’autre partie profite d’un préfinancement SOWAFINAL. En clair l’économie faite sur la consommation rembourse directement l’investissement. Conclusion le
budget communal n’est pas impacté et nous diminuons par an
de 5,3 tonnes le rejet de CO2 dans l’atmosphère.
La meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas,
alors économisons et pensons à notre planète

Informations :

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

Sacs poubelles
communaux :
Rappel !

N

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

Les comptes communaux 2017

L

Horaires des Services

* Pas de permanences le vendredi soir
en juillet et août mais les bureaux sont
ouverts de 13h à 15h50

’oubliez pas de venir retirer, à l’accueil
de notre administration communale,
aux jours et heures d’ouverture, votre
rouleau de sacs poubelles gratuit avant le
31/12/2018, muni de votre bon à valoir.
Passé ce délai, le bon ne sera plus échangé.

es comptes communaux ont été présentés au Conseil communal du 12 juin
2018.
Au service ordinaire, on note un excédent budgétaire de 1.407.664€. Les
droits constatés nets (recettes) sont de
12.108.512€ à l’exercice propre et comprennent notamment le fond des communes
qui représentent 21% des droits constatés
nets, les impôts et redevances représentant
52% et les taxes locales 9% seulement.
Les
dépenses
engagées
sont
de
11.589.591€ à l’exercice propre. L’administration générale représentant 19,07% de ces
dépenses engagées et l’entretien de la voirie 20%, l’enseignement 14%, l’aide sociale
au CPAS 14,4%. La ventilation économique
des dépenses se répartit en dépenses de
personnel 33%, dépenses de transfert 35%,
dépenses de fonctionnement 14% et dépenses de dette 18%. La charge annuelle de
la dette est stabilisée avec une inscription
de 1.920.777€ au compte 2017 et la dette
totale est de 17.438.027€, soit une réduction
de 20% de la dette totale en 4 ans (la dette
totale était de 21.778.860€ en 2014, soit –
4.340.000€)… et cela avec une pression
fiscale très réduite, grâce à des additionnels aux personnes physiques à 7% et un

Services communaux

précompte immobilier à 2.600 additionnels.
Le taux de réalisation du budget 2017 est
de 99% en recettes et 96% en dépenses,
ce qui témoigne de l’exactitude de nos estimations.
A l’exercice extraordinaire, on signalera un
engagement de 3.652.983€ à l’exercice
propre. Le mode des financements des
projets extraordinaires se répartit de la manière suivante : 40% en subsides, 27% en
emprunts, 33% en autofinancement par le
fonds de réserve extraordinaire. Le compte
de résultats 2017 présente un boni de l’exercice de 537.249€ et les divers ratios établis
en comptabilité analytique présentent des
évolutions très favorables.
La fiscalité locale ne représente que 9% de
nos recettes ordinaires. Une gestion rigoureuse et proactive permet de garder une
pression fiscale modérée à Frasnes-lezAnvaing, une réduction importante de notre
dette totale et une charge annuelle de cette
dette qui est stabilisée. Le budget 2018 a
déjà marqué une évolution similaire, avec un
effort particulier sur la propreté publique et la
convivialité de notre espace, qui se concrétisera dans les prochains mois.
Jacques Dupire,
Bourgmestre f.f. en charge des finances

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
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PROPRETÉ PUBLIQUE - REPRISE DES CANETTES
ABANDONNÉES DANS LA NATURE
Bientôt à
FRASNESLEZ-ANVAING

stop aux canettes
abandonnées
dans la nature ?

Wallonie
Plus Propre

Rapportez les canettes trouvées DANS
LA NATURE dans LE point de collecte de
la commune et recevez un bon d’achat
de 0,05€ par canette valable dans des
commerces locaux.
Rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be

O

n les retrouve sur les trottoirs, les bords
des routes, les sentiers, les fossés ou
les cours d’eau. Elles font partie des
déchets sauvages les plus courants. Si elles
doivent être jetées dans une poubelle, force
est de constater que ce geste simple est
souvent oublié en Wallonie, générant un problème majeur en terme de propreté publique!
Elles, ce sont les canettes!
Pour agir contre ces déchets sauvages, le
Ministre wallon de l’Environnement Carlo DI
ANTONIO annonce qu’un projet de reprise des
canettes abandonnées dans la nature sera
organisé en Wallonie dès la rentrée. Chaque
canette ramassée donnera droit à une prime

de retour de 5 centimes à faire valoir dans les
commerces locaux des communes partenaires.
Le but de cette opération est de dissuader
l’abandon de déchets dans la nature et de
réduire leur nombre en encourageant le
ramassage des canettes abandonnées.
24 communes wallonnes, dont celle de
Frasnes-lez-Anvaing, viennent d’être retenues
pour participer à ce projet-pilote, organisé en
concertation avec le secteur de l’emballage
et la Cellule Be WaPP pour une Wallonie Plus
Propre.
L’objectif de pouvoir tester le potentiel
d’amélioration de la propreté publique via une
prime de retourappliquée aux canettes.
Sont concernés : les citoyens et les organisations des communes pilotes qui souhaitent
participer à l’amélioration de la propreté
publique de leur commune en rapportant les
canettes abandonnées dans l’espace public.
En pratique ?
Les modalités de ce projet pilote sont
simples : 2 scénarios de reprise de canettes
usagées seront testés alternativement et
de manière progressive au sein de chaque
groupe de communes pendant deux ans :
• Système de reprise automatisé (à l’aide
d’une machine spécifique qui détecte la
matière et/ou la forme)
• Système de reprise manuel (via le personnel communal)
Au terme de la première année, le bilan
comparé des deux scénarios permettra de
procéder à des ajustements éventuels pour
la suite du projet. Une évaluation avant,
pendant, après de l’impact sur le sac bleu
et sur la propreté publique accompagnera

également l’opération.
Qui, comment et où ramener des canettes ?
Les citoyens et organisations des communes
participantes pourront ramener les canettes
abandonnées qu’ils auront ramassés dans
leur espace public : soit dans une machine
de reprise soit dans un point de collecte
communal.
En quoi consiste la prime de retour ? Quel est
le montant de la prime de retour ?
Par canette abandonnée rapportée, une prime
de retour est de 5 centimes sera délivrée
à chaque déposant sous la forme d’un bon
d’achat à faire valoir dans des commerces
locaux partenaires de l’opération.
Consigne vs prime de retour ?
La prime de retour pour toute canette abandonnée dans la nature n’entraînera aucune
modification du prix des canettes en Wallonie.
Cette prime octroyée dans le cadre de ce
projet-pilote sera financée par le secteur de
l’emballage.
Par comparaison, la consigne prévoit un
supplément du coût du contenant, rétrocédé
lors de son retour dans une machine ou un
point de dépôt.
Attention !
Seules les canettes retrouvées sur la voie publique peuvent être rapportées. Les boissons
conditionnées en canette et consommées à
domicile doivent bien être jetées dans le sac
PMC ou ramenées dans un recyparc.
Encore plus de détails sur le déroulement
de cette opération seront communiqués au
lancement du projet, dès septembre 2018

Un an plus tard, les fascines ont fait leur travail !

E

n avril 2017 et en août 2017, la commune
de Frasnes-lez-Anvaing, en collaboration
avec le Parc Naturel du Pays des Collines,
Contrat Rivière Escaut-Lys, GISER (Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement) du SPW
et les agriculteurs concernés avait installé des
fascines le long du chemin d’Ellignies et de la
rue Grinquier. Le but de ces fascines à paille
était d’éviter les coulées de boues lors des
violents orages.
Le mardi 19 juin 2018, les différentes parties
prenantes dans ce projet ont été se rendre
compte de leur utilité sur place. Le long de la
rue Grinquier, ce sont pas moins de 65 mètres
de fascines qui ont été installées. Et le moins
www.frasnes-lez-anvaing.be

que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont été
utiles.
Ces dernières semaines, de violents orages se
sont abattus dans la région. Là où auparavant
de nombreux m³ de boues se déversaient sur
les voiries, les dégâts ont été cette fois plus
que limités. L’agriculteur, Paul Decat, qui a
bien voulu laisser quelques m² de ses terrains
pour l’installation de ces fascines était tout
aussi ravi que les riverains. Car si la boue n’a
pas filé sur la route, elle est restée sur ses
champs. «On peut estimer à quatre camions
la quantité de boues qui est restée sur le
champ», souligne-t-il. «C’est de la bonne terre
qui ne part plus sur les routes maintenant. Et
mes lignes de maïs n’ont que très peu bougé.
Sans les fascines, j’aurais certainement eu
des dégâts dans mes récoltes.»
La fascine à paille est un aménagement
pour lutter contre les coulées boueuses.
C’est efficace et facile à mettre en oeuvre.
C’est une barrière perméable constituée de
paille prise en sandwich entre deux grillages
tendus sur des piquets. Elle est placée en
limite de cultures et perpendiculairement à

l’axe d’écoulement concentré des eaux de
ruissellement. Cette barrière filtre et ralentit
l’eau favorisant ainsi la sédimentation des
particules de terre en amont. En aval de la
fascine, l’eau est moins chargée en boue et
son écoulement plus diffus.
A noter que l’installation d’une fascine coûte
près de 18 euros du mètre. Pour Frasnes-lezAnvaing, il y a plusieurs endroits qui ont déjà
été répertoriés comme site pouvant accueillir
de nouvelles fascines. Pour les privés, le Parc
Naturel du Pays des Collines possède toute
l’expertise afin de pouvoir guider les personnes désireuses de se lancer dans une telle
installation.

La fourmilière
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Environnement

Embellissement
du Grandrieu

Nouveau à Frasnes :
Une Grainothèque !

Avec le retour du beau temps,
les actions du Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN) de Frasnes-lezAnvaing se sont multipliées.
En début du mois de juin, des
agrandissements de photographies, prises par Dominique
Duyck aux quatre coins de notre commune, sont venues habiller la devanture du gîte du Grand Rieu.
Avec l’aide des ouvriers communaux, ces clichés ont été
placés en évidence sur les murs extérieurs et selon l’ordre
des saisons, afin de ravir les promeneurs, les visiteurs et les
futures classes vertes qui seront accueillies dans ce bâtiment. Il est désormais possible d’admirer la parade de deux
grèbes huppés, le mulotage d’un renard, la sortie hivernale
d’un chardonneret élégant, les premières aventures d’un
jeune grèbe à cou noir, ou encore l’impressionnante position
typique, dite du « Saint Esprit », d’un faucon crécerelle en
chasse.
Au-delà de leur beauté, ces images ont pour vocation de
sensibiliser aux richesses de notre environnement et de susciter la volonté de protéger ce patrimoine naturel local parfois
insoupçonné.

Depuis quelques semaines
maintenant, une Grainothèque est présente à la bibliothèque communale de
Frasnes-lez-Anvaing (rue
de la Fauvette, 11 – 7911
Frasnes-lez-Buissenal).
Le fonctionnement de
cette Grainothèque est très simple: vous pouvez y déposer
librement des semences ou y prendre tout aussi librement,
des semences qui vous plaisent.
Pour le dépôt de graines, vous devez simplement glisser des
semences reproductibles dans un sachet tout en y notant la
variété, la date et votre nom sur le sachet.
Pour l’emprunt de graines, et pour que le système fonctionne
au mieux, il est demandé, dans la mesure du possible que
les personnes qui prennent des graines en rapportent. Ne
prenez uniquement ce dont vous avez besoin.
Il ne vous reste donc plus qu’à semer, à regarder pousser, à
récolter et à… échanger à nouveau ! Il s’agit d’une initiative
du Crie de Mouscron en collaboration avec la bibliothèque
communale de Frasnes-lez-Anvaing.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Des points d’apports volontaires
pour jeter vos déchets de cuisine

D
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epuis le lundi 2 juillet,
les habitants de l’entité de Frasnes ont eux
aussi la possibilité de délester leurs sacs poubelles
des déchets organiques
de cuisine et pourront les
déposer dans des points
d’apports volontaires.
Les points d’apports volontaires sont des conteneurs enterrés placés dans l’espace
public, destinés à recevoir certains types de déchets spécifiques. Les quatre nouveaux installés à Frasnes sont dévolus
aux déchets organiques de cuisine. Depuis le lundi 2 juillet,
les habitants de la commune ont ainsi la possibilité de s’en
débarrasser via ces bornes, gratuitement, 7 jours sur 7 et
dans une large plage horaire (de 6h à 22h).
Pour pouvoir y accéder, il suffit de se rendre au recyparc de
Frasnes (route de Moustier) pour y échanger sa carte d’accès contre une nouvelle carte. Celle-ci permettra d’accéder
à la fois aux recyparcs et aux points d’apports volontaires où
vous pourrez déposer vos déchets organiques dans un tiroir
d’une capacité de 30 litres. A noter qu’aucun quota n’est mis
en place et que le système informatique permet de comptabiliser le nombre d’ouvertures à des fins de gestion mais
aussi, le cas échéant, de vérifier qu’il n’y ait pas d’abus avec
le dépôt de n’importe quel autre déchet…

Les déchets refusés :
• Liquides
• Pièces de viande, poissons, crustacés, os en quantité importante
• Emballages (pots de yaourt, sachets de mozzarella, emballages de charcuteries, papier huilé, plastifié ou avec aluminium,...
• Huile
• Mégots de cigarette
• Poudre ou autres produits de nettoyage
• Produits chimiques
• Plastiques non compostables
• Langes
• Déchets végétaux (tontes, feuilles, déchets d’élagage)
• Cendres
• Déjections canines
Pour le transport, les habitants peuvent utiliser le contenant
de leur choix ou acheter, au recyparc, un bio-seau d’une
contenance de 25 litres et équipé d’un couvercle hermétique (5 €).

QUELS DÉCHETS ?
Les déchets acceptés :
• Restes de fruis et légumes (y compris les parties ligneuses,
les fuits secs et le noyaux)
• Coquilles d’oeufs
• Déchets de cuisine, restes d’aliments (crus et cuits, mais
froids) en éliminant les liquides en excès
• Riz, pain, biscuits, pâtes et féculents
• Aliments avariés sans emballages
• Marcs de café, filtres de thé et d’autres boissons à infusion
• Essuie-tout, serviettes en papier usagées ou souillées de
résidus d’aliments
• Mouchoirs en papier usagés
• Litières biodégradables de petits animaux domestiques

La carte des implantations des
points d’apports volontaires
mise à jour est téléchargeable
sur www.ipalle.be (rubrique :
Les déchets / Points d’apports
volontaires).
Vidangées au minimum une
fois par semaine pour éviter
les odeurs, ces bornes s’intègrent parfaitement dans le paysage. En outre, elles ne permettent pas de dissimuler les dépots sauvages de déchets.
Les matières collectées rejoindront une unité de biométhanisation et seront valorisées en électricité.
Le tri des matières organiques est une vive recommandation
pour délester votre sac-poubelle et se fait sur base volontaire.

Où les trouver ?
Voici les adresses des points d’apports volontaires :
• PAV n°36 : Place d’Anvaing à Anvaing
• PAV n°37 : Place de Wattripont à Arc-Wattripont
• PAV n°38 : Mont-Saint-Laurent à Saint-Sauveur
• PAV n°39 : Chaussée de Brunehaut à Oeudeghien

Remise des prix du concours «Abeille sauvage»
Le Plan Communal de Développement de
la Nature (PCDN) de Frasnes-lez-Anvaing a
finalisé le projet : le concours « Abeille sauvage », porté par la bénévole et guide-nature
Christine Hoper.
Une quinzaine de citoyens ont participé à ce
concours dont l’objectif était de réaliser des
aménagements dans son propre jardin privé
pour favoriser le développement des abeilles
sauvages (plantation de végétaux mellifères
variés, diversification des habitats possibles
et des ressources alimentaires, protection
contre les parasites, etc.).
L’occasion de rappeler les différences entre
l’abeille sauvage, plus éphémère mais très
www.frasnes-lez-anvaing.be

efficace, et l’abeille domestique (ou « de
ruche »), mais aussi de remettre en évidence
le rôle crucial de tous ces pollinisateurs dans
le maintien des équilibres naturels et de la
biodiversité.
Après la visite des jardins participants, trois
gagnantes ont été désignées et ont reçu
chacune un hôtel à insectes qui leur permettra de poursuivre leurs efforts, en fournissant
un abri sur mesure pour ces animaux si importants.
Bravo à Michelle Fourez, Monique Hanneton
et Laurence Fontaine !
Un grand merci à tous les participants pour
leur accueil et leurs initiatives remarquables
La fourmilière
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Remise des CEB :

Encore une belle année sur Frasnes-lez-Anvaing

L

e mardi 26 juin 2018 a eu lieu la traditionnelle remise
des dictionnaires pour les élèves, tous réseaux
confondus, qui ont obtenu leur CEB. Une cérémonie qui s’est tenue dans le hall sportif de Frasnes-lezAnvaing juste assez grand pour réunir les élèves et leurs
sympathisants mais aussi le personnel enseignant.
Vous découvrirez ci-dessous le mot de l’échevin de
l’enseignement, Sébastien Dorchy.
Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre faisant-fonction, Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers
communaux, Madame le Directeur général, Chers enseignants et personnel de l’enseignement, Chers parents,
Chers élèves, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Je vous souhaite la bienvenue à cette traditionnelle remise
des dictionnaires.
Mon premier mot est d’abord adressé à ceux qui nous rassemblent tous ici : les élèves. Félicitations à vous pour ce
parcours. Il est véritablement le premier projet de vie que
vous accomplissez. Votre présence à la cérémonie de ce
jour démontre non seulement que le travail paie, que l’effort
en vaut la peine, mais cette présence est aussi une reconnaissance aux premiers qui vous ont épaulé et ont cru en
vous : vos parents et vos enseignants.

www.frasnes-lez-anvaing.be

J’en profite pour remercier au nom de l’Administration communale tous ceux qui vous ont aidé dans ce parcours de
vie : les directions d’école et leurs équipes, le personnel de
l’accueil extrascolaire, le personnel d’entretien, qui vous a
permis d’évoluer dans des endroits dignes de vous accueillir, les comités de parents.
Grandir et apprendre à Frasnes-lez-Anvaing n’est pas un
hasard, c’est un choix : entre les voyages scolaires, les visites aux Bassins, des projets d’école axés sur la nature, le
sport, la culture ou l’informatique, l’apprentissage des langues, vous avez pu retrouver un environnement captivant et
passionnant qui a éveillé votre curiosité.
Vous voilà donc préparés à la prochaine étape : l’enseignement secondaire.
Mais je veux penser également à ceux qui ont connu la difficulté de rater des épreuves du CEB : demain est un autre
jour. La vie ne s’arrête pas là : les mêmes qui vous ont aidé
ces dernières années, vos parents, vos enseignants, vous
aideront demain pour mieux rebondir.
Enfin je ne souhaite pas individualiser les compliments
mais je tiens néanmoins à féliciter deux jeunes directrices
pour leur première année aux rennes d’une école : Caroline
et Cathy, qui ont respectivement repris les directions des
écoles communales et libres d’Anvaing.

La fourmilière
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14 Jeunes

Les 16-18 ont découvert Madère

C

onnue pour ses nombreuses fleurs et levadas, l’ile de
Madère l’est beaucoup moins pour ses sentiers et
sommets. Et pourtant… L’équipe du C.C.J. 16-18 y
avait posé ses chaussures de marche pour la première fois
durant l’été 2014. C’est un groupe de 43 jeunes âgés de 16
à 18 ans et de 7 adultes qui y est retourné pour relever un
nouveau challenge durant la première quinzaine de ce mois
de juillet. Et quelle belle surprise !
A la différence de notre voyage en Corse, qui nous voit
suivre le sentier balisé du GR20, l’ile de Madère ne présente pas de chemin de grande randonnée. Témoignages
des moyens de communications du passé, de nombreux
sentiers sillonnent cependant la montagne, dont les sommets avoisinent les 1850 m d’altitude.

Conseillés par Carlos, guide originaire de l’ile, notre groupe
de 50 a entrepris 6 jours d’ascension de pics et de traversée des montagnes de l’ile. Avec à peu près 150 km au
compteur final et des milliers de mètre d’ascension et descente, le challenge en valait le détour. Nous avons découvert des paysages à couper le souffle, traversé des tunnels de quelques centaines de mètres creusés à travers la
roche, admiré d’immenses cascades et gravi les plus beaux
sommets de l’ile.
Je ne pourrais conclure ces quelques lignes sans remercier
les nombreux sponsors et amis du C.C.J. qui ont permis
nos activités de financement : sans eux, ces expériences de
vie ne seraient possibles. Merci !
Sébastien Dorchy

Souvenirs, souvenirs,…
«Animateurs Belges et Québécois lors de la visite des 65
Québécois en Belgique du 24 juin au 01 juillet dernier.
Sans nul doute l’aventure va continuer avec la Polyvalente de St Georges de Beauce...un projet est en route :
un échange pour des adultes...»

Plaines de jeux : Un immense succès

D

epuis le 2 juillet et jusqu’au 27 juillet, le site de la Belle-Eau dans le centre de Frasnes-lez-Buissenal accueille les traditionnelles plaines de jeux de la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit,
une nouvelle fois, d’un immense succès puisque 200 enfants, en moyenne, fréquentent quotidiennement le site.
La commune tient à remercier les nombreux animateurs présents tout au long de ces quatre semaines qui se démènent
pour proposer des activités multiples et variées à destination des jeunes de 3 à 15 ans.

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

Nous avons une solution pour tous

La collection ORBEA 2019
est déjà disponible sur www.orbea.com

Conditions fin de saison sur
tous les vélos en magasin
Course, VTT, Ville, enfants
Service après-vente

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

Venez découvrir
nos portes de garage,
portes d’entrée de sécurité,
carport, auvent,...

16

ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be
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COLLECTES DE SANG 2018
Jeudi 04 et vendredi 05 octobre 2018
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 de Frasnes-lez-Buissenal, de 14h30 à
19h00.
Contact : Annette MOULARD 0496/02 78 61

L'actualité du Conseil
Consultatif des Aînés :
La semaine des aînés :

Elle aura lieu du 24 au 28
septembre 2018 en les
salles Magritte et Mozart
(entrée par la rue de la
Fauvette). Au programme:
cours de danse, atelier
d’art floral, atelier de jardinage
grands-parents/
enfants, séance d’information sur l’espace-temps,
remise à niveau du code
de la route, conférence sur
l’arthrose, goûter…
Il s’agit d’une initiative
du
Conseil
Consultatif des Aînés et du Plan
de Cohésion Sociale de
Frasnes-lez-Anvaing. Le
programme complet sera détaillé sur le site de la commune
de Frasnes-lez-Anvaing.
Plus d’infos peuvent être obtenues au 0499/75.13.72
auprès d’Océane Vandenheede, coordinatrice du PCS.

Bal musette :

Le 18 octobre 2018, à partir de 14h aura lieu le traditionnel
Bal Musette en la salle l’Envol de Buissenal.
Plus d’infos au 069/86.85.14.
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Activités de septembre à décembre
Les Soirées de la création - Atelier papier
Le jeudi 6 septembre à 19h30

Espace Cigalon (Grand’Place 8 , 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 12 participants par atelier
Venez découvrir la technique du collage papier
avec Delphine Gérard !
Libérez l’imaginaire et les
mots, associez les couleurs, déchirez les papiers, collez, superposez,
créez des effets de texture
ou des éclats de lumière,
recyclez les magazines, catalogues d’expos, timbres et livres anciens, finalisez avec des motifs en volume et des washi tapes...
À la fin de cet atelier, vous repartirez avec votre « vision board », un
tableau inspirant composé de toutes vos images préférées.

Les Soirées de la création
Atelier couture
Le jeudi 4 octobre à 19h30

Espace Cigalon (Grand’Place 8 , 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 10 participants par atelier
Lors de ces Soirées de la création, faites un premier pas vers
le « zéro déchet » en vous arrêtant dans votre salle de bain!
Avez-vous déjà compté le
nombre de disques de coton
que vous jetez chaque jour ?
Adepte du fait-maison, l’animatrice Géraldine
Rosseel, alias Zimbao, vous propose de réaliser
des lingettes démaquillantes à partir de ses jolis
tissus de récup.

Cicaday Festival

Association de couleurs, de texture et technique
de couture seront au programme !

Arrière du café « Elbeen » (Place 33, 7910 Anvaing)
8€/Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Atelier de théâtre

Venez découvrir des groupes festifs dans une ambiance conviviale
lors de cette 3ème édition du Cicaday !

Tous les jeudis (hors congés scolaires) de 17h20 à 19h
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la Gare 20, 7910 Anvaing)
120€/année - Inscription obligatoire

Le samedi 22 septembre dès 16h

Au programme :
«Prince-moi, je rêve» (Spectacle familial des
Compagnons Du Temps)
Little Legs (Blues)
Cédric Gervy (Chanson française)
Swing That Bird (Jazz swing, manouche, bluegrass)
The Liquidators (Ska, rocksteady)
Radio Bistrot (Chanson festive, rock, ska)
Gagnant de Forest On Stage
Mais aussi...
Un château gonflable et des jeux pour les enfants.

Concert classique
Le dimanche 30 septembre à 16h

Eglise Saint-Martin (Grand’Place, 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
10€/adulte et 7€/enfant
Dès 6 ans
La musique aussi à la portée des tous petits
avec Duo Solot
Stéphanie Salmin et Pierre Solot proposent
aux enfants et leurs parents une version
pour piano à 4 mains écrite par Stravinski.
Une projection vidéo d’extraits du dessin
animé « Fantasia » de Walt Disney illustrera
l’impact incontestable de la pièce.
Les 2 musiciens rendent hommage au « Sacre du Printemps »,
oeuvre magistrale, foisonnante et fascinante qui fait encore sonner sa
contemporanéité malgré son siècle d’existence.
www.frasnes-lez-anvaing.be

A partir du jeudi 4 octobre

Découvrir le théâtre, c’est
toute une aventure avec
notre animatrice Céline
Cambier !
S’exprimer grâce aux jeux, aux exercices ludiques
et à des improvisations verbales et non-verbales,
prendre confiance en soi, avoir conscience de son
corps, de sa voix et développer son imaginaire
sont autant d’attitudes essentielles à explorer.
Les enfants apprendront le jeu d’acteur par le biais
de différentes techniques théâtrales, découvriront
le rapport à l’espace et à l’autre et prendront la
parole dans une démarche collective. Ils créeront
des personnages et travailleront sur des courtes
pièces dans le but de préparer une représentation.

Les Soirées de la création
Attrape-rêves
Le jeudi 8 novembre à 19h30

Espace Cigalon (Grand’Place 8 , 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 12 participants par atelier
Un moment rien que pour soi...
Une bulle créative et inspirante...
Un attrape-rêves unique et original...
Vous souhaitez renouer avec votre
âme d’enfant et la cultiver ? Julie
Dumont vous apprendra à réaliser
un attrape-rêves personnalisé.
La fourmilière
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Un attrape-rêves est un objet aux pouvoirs mystiques qui
capture les mauvais rêves et nous protège dans notre sommeil...
Venez donc créer un objet de déco à la fois magique et
unique.

Rappelle-moi 14-18
Un fait très particulier et peu connu
relie Frasnes, et particulièrement la
rue Basse, à la « Grande Guerre ».
Le 3 novembre 1861 y est né Louis
Hubert Rucquoy. Au fil des combats,
des blessures et des faits d’arme, il
devint Chef d’Etat-major Général,
Commandant des Armées et bras
droit du Roi Albert 1er jusqu’à la
victoire. De nombreuses villes en
Belgique ont d’ailleurs une rue qui
porte son nom. Il en va de même
pour des casernes militaires dont la
plus connue se trouve à Tournai.
Dans le cadre du centenaire de l’armistice et au-delà des
commémorations, le Centre culturel a choisi de mettre en
valeur cette personnalité et d’affirmer le devoir de mémoire,
la tolérance ainsi que les valeurs civiques et démocratiques
auprès de toutes les générations dans un vaste projet
culturel.

Scolaire :

Durant le projet « Rappelle-moi 14-18 », de nombreuses
animations scolaires seront proposées aux élèves de 4ème,
5ème et 6ème primaires de Frasnes-lez-Anvaing.
Au programme :
• Animations historiques dans les écoles par M. Descamps
(Hainaut Mémoire), M. Albert-Noël Marescaux et M. JeanClaude Roman ;
• Animations artistiques par Mme D. Declecrq (Province de
Hainaut) ;
• Visites guidées d’expositions ;
• Plantation d’un arbre du souvenir au Square du Centenaire ;
• Spectacle « Mémoire d’un rat » de la Compagnie « Les Baltringues ».

Commémorations, concert, événement :

Inauguration à 19h à la Rue Général Rucquoy, 3
Concert à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin
(Grand’Place à 7911 Frasnes)
Concert : 10€ /adulte et 7€/enfant
Dès 19h, une plaque souvenir sera inaugurée
devant la maison natale du Général Rucquoy.
À 20h30, le concert « La vie d’un Général » vous sera proposé à l’église Saint-Martin.
« La vie d’un Général » est un spectacle musical tout spécialement créé par les fanfares de Frasnes pour ce projet.
Depuis maintenant plusieurs mois, les musiciens se sont rencontrés, ont fouiné dans leurs partitions et ont préparé collectivement ce concert unique en hommage au général Rucquoy.
Ils seront accompagnés de conteurs qui illustreront les morceaux interprétés.

ANTENNE DE FRASNES
Des cours de musique se donnent près de chez vous.
Où ? à l’Ilôt du Centre (derrière l’Hôtel de ville)
Lesquels ? Formation musicale, flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, guitare, piano et
percussions formation théâtrale (enfants et adultes)
Les cours d’instruments sont accessibles aux élèves qui
fréquentent le cours de formation musicale. A noter qu’il
existe également un service de location d’instruments (42 €
pour l’année).
Pour qui ? Pour tous les enfants dès l’âge de 5 ans
(venant de toutes les écoles libres ou officielles)

Expositions :

À l’Espace Cigalon :
« Le Général Rucquoy »
« Les Frasnois dans la Grande Guerre »
Exposition accessible de 14h à 18h (Fermé le lundi)
Visites possibles hors horaire au 068/86.61.42
Dans la Rue basse :
« Frasnes au début du XXe siècle »
À l’Eglise Saint-Martin :
« La clémence de Saint-Martin »
Dans les commerces du centre et sur la place de la liberté
Installations réalisées par les enfants lors des animations
artistiques dans les écoles.
Vernissage à l’Espace Cigalon le dimanche 4 novembre à 11h.

A quel prix ? Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Comment s’y inscrire ? En vous rendant à l’Ilôt du
centre (salle Mozart) dès le mardi 4 septembre, les mardis
de 16.00 – 19.30 et les mercredis de 14.30-19.30 auprès
de Mme Lepape. (Date limite des inscriptions mercredi
26 septembre)
Rentrée scolaire : mardi 4 septembre
Lors de l’inscription, munissez-vous, si possible, d’une
photocopie de la carte d’identité
Renseignements :
Conservatoire, Place Reine Astrid, 2- 7500 Tournai Tél :
069/452590 conservatoire@tournai.be ou
Mme Pascale Lepape 0479/670 036

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Je vote… Comment ? Pourquoi ?
Les élections communales et provinciales approchent à
grands pas. Envie d’y voir plus clair, de savoir comment
ça marche, de comprendre le système électoral en Belgique ? Pour répondre à ces questions, nous proposons
3 modules d’animation :
• Les domaines de compétences communales et provinciales
• Les idées reçues et le discours politique
• Le vote valable
Vous êtes parent, enseignant, animateur, éducateur, et
vous voulez mettre en place une ou plusieurs de ces
animations ? Contactez-nous, c’est gratuit !
Et pour encore mieux outiller les jeunes, découvrez aussi la brochure « Je vote : comment, pourquoi ? » : elle
reprend toutes les informations utiles concernant les
élections. Quand voter ? Pourquoi voter ? Comment
voter ? Pour quels niveaux de pouvoir voter ? N’hésitez
pas à prendre contact avec nous pour vous la procurer.

Bibliothèque communale
Frasnes-lez-Anvaing

Plus d’infos : Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/68 19 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be - Facebook : Infor Jeunes Ath

Fureur de lire

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

Vendredi 12 octobre 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

www.frasnes-lez-anvaing.be
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ESPACE DE VIE À FRASNES-LEZ-BUISSENAL

RUE FAVARTE

À VENDRE:
Terrains à bâtir de 926 à 1 242 m2
pour projets personnalisés

ENSEMBLE, RÉALISONS LE PROJET DE VOTRE MAISON...
VISITEZ NOTRE MAISON EXPO DE TOURNAI SUR RENDEZ-VOUS
Chaussée de Renaix, 465 - T. 069 78 95 60

Infos sur www.thomas-piron.eu

Nouveau Ford Transit Custom :
une bonne réputation se construit ensemble.

Découvrez le nouveau Ford Transit Custom
Une bonne impression dès le début ! Et c’est parti avec le nouveau Ford Transit Custom !
Sa ligne extérieure et son intérieur entièrement renouvelés, son équipement standard complet et
l’introduction de nouvelles technologies de connectivité et de sécurité mettent la barre toujours plus haut.
Découvrez comment le nouveau Ford Transit Custom contribuera à votre bonne réputation.

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

Å 6,2-7,2 L/100 KM. Æ 161-187 G/KM CO2. (NEDC)

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004):
de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.
www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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22 Opinions
Bilan mandature. Vive la démocratie.
Au moment où vous lirez cette fourmilière nous serons quelques mandataires
du groupe MR à quitter le bateau que ce
soit au Collège, au Conseil communal
ou au Conseil de l’action sociale. Nous
pouvons tous les féliciter et les remercier pour le travail et les services rendus
aux citoyens de Frasnes. Bravos à vous.
Etant moi-même concerné, je peux vous
dire sincèrement que ce fût une magnifique expérience au service de nos
concitoyens et de la démocratie. La participation citoyenne permettra à tout un
chacun de partager cette expérience. Je
tiens aussi à remercier les mandataires
des partis de l’opposition pour la qualité
des débats lors des séances du conseil
communal et je me dis que Frasnes a
la chance d’être très bien représenté et
nous avons toujours évité les guerres de
personnes. Si vous regardez la presse
régionale je trouve qu’il est rare de souligner cette qualité au sein de l’hémicycle
communal et nous souhaitons quel que
soit le résultat électoral du 14 octobre
qu’il en reste ainsi
Je me réjouis également de voir notre
nouvelle équipe du MR se présentant à
votre suffrage mélangeant expérience
et jeunesse. Accordons-lui toute notre
confiance. Ils sont à votre écoute durant
cette campagne n’hésitez pas à les rencontrer sur le terrain.
Stéphane Velghe, Chef de groupe MR
La campagne électorale est lancée !
Soyez très attentifs !
Les élections communales et provinciales auront lieu le 14 octobre prochain.
Un moment particulier d’exercice de la
démocratie participative, un moment où
chaque citoyen(ne) doit désigner, en âme
et conscience, ses représentants à la
gestion de la Commune (de la Province).
A vous de faire le bon choix pour les 6
années à venir.
La campagne électorale, c’est aussi et
surtout une période, qui précède chaque
élection, pendant laquelle les candidat(e)
s présentent et défendent leur programme : leurs idées, leurs projets, leur
vision pour l’avenir de la commune (de
la Province). Il s’agit aussi de susciter un
débat d’idées, chacun ayant ses priorités, sa façon de voir le développement
de sa commune (de sa province) et ce
dans le respect mutuel de chacun(e).
www.frasnes-lez-anvaing.be

Etre candidat, c’est se dévouer au quotidien, pour rendre la vie de ses concitoyen(ne)s meilleure. Il faut, pour cela,
être courageux, motivé, persévérant, en
un mot, passionné !
Le groupe PS s’est accordé avec les 3
autres formations politiques frasnoises
pour faire une campagne d’affichage
courte (du 14/9 au 14/10 – 1mois !) mais
intense et surtout respectueuse des citoyens, des candidats et de l’environnement.
Soyez très attentif, pendant la campagne, aux arguments, priorités, actions
et projets des uns et des autres. Faitesvous votre opinion personnelle.
Et le 14 octobre, votez bien ! C’est dans
VOTRE intérêt.
Michel DEVOS Chef de groupe PS
14 octobre prochain : une législature
en appelle une autre.
Le 14 octobre prochain, vous serez appelés aux urnes. Ce bulletin communal
est le dernier avant cette échéance importante.
Durant cette législature, de bonne et de
moins bonnes choses ont été réalisées.
Pour nous, certaines furent concrétisées
alors que d’autres priorités existaient et
existent toujours.
Ce n’est pas dans les quelques lignes qui
nous sont accordées que nous pourrons
être exhaustif.
Quelques points positifs : la finalisation des bâtiments scolaires à Anvaing,
Saint-sauveur et Oeudeghien ; la concrétisation des nouvelles installations du
football à Anvaing (qui aurait du être
prioritaire dans le programme d’investissements sportifs) et les travaux pour la
balle pelote à Oeudeghien.
Quelques points regrettables : le retard
important dans la concrétisation de la
Maison de Village d’Hacquegnies ; le
retard pour la réalisation du Ravel sur
l’ancienne ligne 86 ; des dossiers sans
vision à long terme donnant une image
délabrée du centre de Frasnes.
Quelques points négatifs : la démolition
de l’ancienne salle de spectacle du Palace, rue basse à Frasnes ; l’absence de
vue à long terme sur la mobilité dans
l’entité et plus particulièrement à Frasnes
centre par l’abandon de la mise à jour du
plan communal de mobilité ; l’urbanisation du centre de Frasnes faisant perdre

le caractère rural de notre entité avec
des risques accrus d’inondation.
Des idées pour servir les habitants de
nos 13 villages nous en avons tous
et vous en avez sans doute aussi de
nombreuses. C’est pour cela que nous
souhaitons pour les années à venir une
consultation du plus grand nombre possible. Nous voulons que votre implication
ne se résume pas à un bulletin de vote
mis dans l’urne tous les six ans, mais
prônons la Démocratie Participative
parce que les projets de l’entité doivent
être les vôtres.
Michel Delitte,
chef de groupe CDH
Connaissez-vous la légende
du Colibri ?
Tirée d’une légende amérindienne,
Pierre Rabhi raconte :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur
le feu. Après un moment, le tatou, agacé
par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le
feu ! «
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais
je fais ma part. » (www.colibris-lemouvement.org)
Tous, à notre échelle, nous pouvons
faire notre part. Seul, ce n’est pas toujours simple et parfois on se sent un peu
découragé… Mais penser ensemble
un avenir durable pour les générations
futures, c’est aussi un défi très enthousiasmant. Et c’est notre souhait, chez
Ecolo.
Un petit geste, un projet original, des
achats locaux, une cantine bio pour nos
enfants, une commune zéro déchet,
un RAVeL utile à la mobilité douce, un
éco-quartier, des sentiers réhabilités et
entretenus, une crèche communale…
sont autant d’idées innovantes que nous
voulons soutenir, au quotidien.
Nous croyons en effet depuis toujours
que le changement, la transition, passera par l’enthousiasme et la créativité
citoyenne.
Didier Verdoncq,
chef de groupe Ecolo
La fourmilière

GAMME UTILITAIRE PEUGEOT

MAÎTRISEZ L’IMP SSIBLE

PARTNER – MIRROR SCREEN
EXPERT – MODUWORK
BOXER – GRAND VOLUME DE CHARGE

L /100 KM

G /KM PARTNER: 4,1-6,5 •108-150 | EXPERT: 5,1-6,0 • 133-159 | BOXER: 5,8-6,2 •154-164 (SELON NORME NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

E.R. :

Vandecasteele Tournai
Chaussée de Tournai 8-2, 7520 Tournai
+32 69 88 91 91, info.tournai@vandecasteele.be
http://vandecasteeletournai.be
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Vous
aussi
faites
Vous aviez oublié de
votre
rentrée
!
ERVICE vos carreaux...
votre Sfaire
à domicile,

ÈRE
d’AIDE-MÉNAG

!
E
G
A
G
EN

 PRIME DE FIN D’ANNÉE
 CHÈQUES-REPAS À 8€
 CONTRAT DE TRAVAIL C.D.I
 MATÉRIEL & VESTIMENTAIRE
à votre disposition
(tablier, tee-shirt,...)

 COACHING

alliant convivialité et formation

 INDEMNITÉ

sur l’entretien du vestimentaire

 MISE À DISPOSITION
DE VÉHICULE

 FRAIS DE DÉPLACEMENT
0,29€/km

 Indemnisation du temps
de déplacement
2,50€

 Congés d’ancienneté
1 jour tous les 2 ans
à partir de la 4e année

 Abonnement bus et/ou train :
100% remboursé

offRez-vous

un service
d’aide-ménagère

100%

professionnel

Agréée ice
e -s e r v

titr

EKOSERVICES
FRASNES-LEZ-BUISSENAL
17, rue Haute
7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL

www.ekoservices.be
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 SALAIRE ATTRAYANT

Indexation des salaires !
0 mois : 10,82 €
1 an : 11,24 €
2 ans : 11,38 €
3 ans : 11,50 €

